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PRÉFACE
M. GABRIEL DE BROGLIE,
CHANCELIER DE L’INSTITUT DE FRANCE

L

es membres de l’Institut sont par définition des hommes de leur siècle. Choisis par
leurs confrères en raison de leur contribution éminente au perfectionnement des arts
et des sciences, pour reprendre les termes fondateurs de la Constitution de l’An III
(1795), ils ont vocation à expliquer leur époque comme à tracer, voire inventer un futur meilleur.
Constituant le parlement du monde savant, les académiciens sont le reflet d’une société
protéiforme, à l’image de la vocation de l’Institut « où tous les efforts de l’esprit humain sont
comme liés en un faisceau » selon l’expression d’Ernest Renan de 1867.
Les académiciens de 1914, eux aussi ancrés dans le réel et proposant des pistes pour
l’avenir, ont vécu le choc de l’entrée en guerre, puis de la guerre qui s’installe, comme tous
les Français. Les rendez-vous immuables du travail et des séances des Académies se sont tenus
alors que le fracas des armes et le mouvement des troupes ébranlaient l’Europe, puis le monde.
Quelle place fallait-il accorder au désordre du monde, au bouleversement de tous les repères,
à cette actualité dont les échos journaliers provoquaient autant de traumatismes en raison de
leur démesure ? Chaque année, fin octobre, lors de la séance solennelle de rentrée, chacun y
a répondu justement à sa mesure, à l’idée qu’il se faisait du rôle de délégué de son académie,
en homme de lettres, des arts ou des sciences. Chaque discours que vous découvrirez dans
ce recueil reflète une conscience. Ces orateurs ont choisi ou non de sortir de leur spécialité,
d’élargir ou non le spectre de leur intervention savante. Chaque intervention a sa légitimité et
illustre je crois une vision personnelle. Et c’est justement pour cela que ce recueil, mettant en
perspective cette cérémonie sur cinq années, - des premières semaines du conflit en octobre
1914 aux débats de l’immédiat après-guerre en 1919, alors que l’avenir du monde se débattait à
la Conférence de Paris, débouchant sur les traités de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et
de Neuilly – est un témoignage unique sur le monde intellectuel français.
Les enseignements de ces discours sont pour certains faciles à tirer tant ils sont directs.
D’autres sont plus complexes, tant les écrits reflètent la personnalité de l’auteur et de son parcours.
Ces textes n’en forment pas moins un ensemble cohérent, miroir de leur temps.
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Préface

La Coupole n’est bien sûr pas le seul lieu où se sont exprimés des membres de l’Institut.
Certaines académies ont voté des motions à l’ouverture du conflit, certains auteurs ont prononcé
des discours à l’extérieur. Et l’on retrouve dans l’œuvre de nombre d’académiciens la trace de
la Grande Guerre. Ils ont eu de cette façon en quelque sorte le privilège de rendre visible un
témoignage, des travaux, des analyses, dont la bibliothèque de l’Institut garde la trace fidèle.
Des millions de Français et de Françaises ont éprouvé cette guerre dans leur chair et dans leur
vie, sans pouvoir, le plus souvent, exprimer la douleur, le choc, par des mots.
Les scientifiques ont raconté ou participé aux expérimentations nées de la guerre, les
historiens ont tenté d’interroger la genèse des peuples et des conflits, les artistes ont prêté leur
pinceau ou leur burin pour dessiner un monde finissant, les juristes, les économistes ont pesé au
trébuchet les lois et les chiffres qui donnaient une autre vision du caractère hors norme du conflit.
Je m’arrêterai simplement sur les écrivains. Comment ne pas évoquer ceux dont le talent aidé par
l’Histoire a permis de retenir le nom : Maurice Genevoix (la série Ceux de 14, avec notamment
Sous Verdun, Nuits de guerre, Au seuil des guitounes, La boue, Les Éparges, suivie cinquante ans
après de La mort de près), Georges Duhamel (Civilisation), Romain Rolland (Au-dessus de la
mêlée), Louis Madelin (La victoire de la Marne), Henri Bergson (La signification de la guerre
de 14)… Dans La France et son armée, publié en 1938, Charles de Gaulle, futur protecteur de
l’Académie française, évoque avec des passages d’une grande force le premier conflit mondial.
Injustement moins connu, il faut lire le discours de Robert de Flers, de l’Académie
française, du 25 octobre 1921, intitulé « la langue française et la guerre », prononcé en tant
que délégué de l’Académie française lors de la séance publique annuelle des Cinq Académies.
Il tente de discerner l’influence de la guerre sur notre langage, en puisant dans sa vie d’ancien
combattant, dans l’incroyable - et ô combien périlleux - parcours qui fut le sien pendant la
Grande Guerre, des tranchées françaises aux plaines russes, en passant par les Balkans. Il y dit
aussi magnifiquement combien le français et la culture qu’il véhicule, combien la littérature et
l’histoire de France sont un passeport universel entre les peuples épris d’absolu.
La place de l’Institut durant le premier conflit mondial ne peut se résumer à ses séances
solennelles. Nombre d’initiatives virent le jour, que mon confrère Georges-Henri Soutou
retrace dans son introduction à ce volume. Un site internet1 dédié permettra au grand public
de découvrir les discours des membres de l’Institut durant cette période, ainsi que des fonds,
notamment illustrés, provenant des académiciens et conservés à la bibliothèque de l’Institut.
On se gardera de prendre connaissance de ces textes par une lecture au futur antérieur,
c’est-à-dire avec la connaissance des cataclysmes qui ont succédé à ce premier conflit inédit. Ce ne
sont ni des chroniques au jour le jour, ni des exercices de prédiction. Ils témoignent simplement
de la façon dont des hommes éclairés ont traversé et compris leur époque bouleversée.

1. http://14-18.institut-de-france.fr
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INTRODUCTION
M. GEORGES-HENRI SOUTOU
MEMBRE DE L’INSTITUT
(ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES)

D

epuis l’origine, tous les ans, le 25 octobre, date de la création de l’Institut de France
en 1795, les cinq Académies qui le composent (Académie française, Académie
des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts,
Académie des sciences morales et politiques) se réunissaient pour leur séance solennelle de
rentrée. La Grande Guerre n’interrompit pas cette tradition : ce sont les discours prononcés sous
la Coupole du Quai Conti, lors des Rentrées solennelles de 1914 à 1919, qui sont rassemblés ici.1
Ces séances sont en fait l’une des rares manifestations communes des cinq Académies,
qui sont fort indépendantes les unes des autres. Elles sont introduites par le président de
l’Institut de France, élu pour un an (à ne pas confondre avec le Chancelier), qui prononce le
discours d’ouverture. Y prennent ensuite la parole les cinq délégués des différentes Académies,
désignés par les Bureaux de chacune de ces dernières (les Bureaux étant composés du président
de l’Académie en exercice pour un an, du vice-président et du secrétaire perpétuel).2
Les rites n’ont pas changé depuis. Mais de nos jours un thème général est fixé pour les
Rentrées solennelles. Il n’en allait pas de même à l’époque, chacun des délégués choisissant
librement son sujet. Cela dit, les mœurs confraternelles de nos Académies font qu’il est
parfaitement possible qu’une concertation informelle ait eu lieu, pour mieux assurer l’équilibre
et l’intérêt des Rentrées, ou pour adresser au public un discret message. C’est en tout cas
l’impression qui se dégage parfois à la lecture des discours.
Question connexe : comment étaient désignés en fait les délégués des Académies ? Sur
quels critères étaient-ils choisis par les Bureaux ? Le choix n’était sans doute pas neutre, on va le
voir. Mais on ne dispose d’aucune indication sur la façon dont les choses se passaient. On peut
penser que le processus, du sondage initial de tel ou tel confrère à la décision finale, ne laissait
rien au hasard. Il devait se frayer son chemin entre deux grands principes : on n’impose jamais
rien à un Confrère, mais en même temps on ne refuse pas une proposition qui vous est faite…
Mais de toute façon il est clair, quelle que fût l’alchimie mystérieuse qui déterminait le
processus, que la guerre dominait tout : à une exception près, de 1914 à 1918 tous les discours
évoquent plus ou moins directement le conflit, l’orateur s’attachant à choisir son thème
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et à le développer de façon à établir un rapport avec l’actualité. Le scientifique présentera
une infection microbienne comme une attaque en règle, à laquelle s’opposent les défenses
de l’organisme. L’archéologue évoquera tel monument de l’Antiquité en Italie, victime des
bombardements de l’artillerie autrichienne. Et parfois les auditeurs se trouvaient plongés en
pleine actualité, par exemple quand le juriste Louis Renault évoquait l’évolution du droit des
gens à la lumière du conflit, ou quand Paul Deschanel, président de la Chambre mais aussi
membre de l’Académie française, évoquait à mots couverts, en octobre 1916, les plus secrètes
discussions gouvernementales au sujet des buts de guerre de la France.
En effet, « parlement des savants », l’Institut est aussi un organisme public étroitement
lié à la société et au monde politique du temps, dont les différentes activités, par exemple, font
l’objet d’une rubrique quotidienne dans Le Figaro. Ce triple environnement, savant, social,
politique, fait toute la particularité de l’Institut, et tout son intérêt. Soulignons ici que de
nombreux membres des Académies, souvent déjà proches ou même issus des milieux politiques,
se mettront au service du Gouvernement dès le début du conflit, dans des domaines très
variés, caritatifs, sanitaires, culturels, de propagande à l’étranger, etc… Ou participeront très
concrètement à la réflexion sur les buts de guerre, ou encore à l’effort de guerre scientifique
et industriel, comme certains membres de l’Académie des sciences. D’autre part la place des
Académies dans la société ne se réduit pas à une certaine vision mondaine et parisienne : les
biographies des orateurs lors des Rentrées solennelles montrent bien la diversité de leurs origines
régionales et sociales.
N’oublions pas d’autre part que le président de la République, Raymond Poincaré, faisait
partie de l’Académie française, tout comme le président de la Chambre des députés, Paul
Deschanel, que deux présidents du Conseil qui se succédèrent en 1917, Alexandre Ribot et Paul
Painlevé, étaient membres respectivement de l’Académie française et de l’Académie des sciences,
que Clemenceau fut élu à l’Académie française le 21 novembre 1918 (il est vrai qu’il n’y siégea
jamais). Ils comptaient des confrères parmi les ministres du temps de guerre, comme Denys
Cochin, ou qui devaient être élus par la suite, comme Louis Barthou à l’Académie française en
1918. Certains jouèrent un rôle important auprès des administrations publiques, comme Clément
Colson, économiste membre de l’Académie des sciences morales et politiques, spécialiste des
transports et des équipements industriels, ou le géographe et historien Henri Hauser, membre
correspondant de cette Académie et chargé au cabinet du ministre de l’Industrie Étienne
Clémentel du blocus des pays ennemis et de la réflexion sur les buts de guerre économiques, ainsi
que de la mise sur pied de régions économiques, première tentative de régionalisation du pays.3
L’Institut est donc immergé dans le pays et dans sa vie politique, tout autant que dans
l’environnement intellectuel, scientifique, artistique et culturel du temps. Il n’est pas désincarné,
bien au contraire. Que cette situation, entre l’action immédiate et la réflexion intemporelle,
puisse être parfois ambiguë ou même contradictoire est évident. En même temps, cette tension
interne est particulièrement révélatrice dans une France en guerre, qui traverse l’une des épreuves
les plus difficiles de son histoire. Les passions à vif sont certes présentes dans ces discours, et
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les orateurs n’échappent pas à l’atmosphère et aux préjugés du temps. Ils sont frappés par des
deuils au sein de leur propre famille, comme l’ensemble de la population. Ils participent de la
détresse générale. Mais on voit aussi chez eux le souci de comprendre les événements, de réfléchir
au présent, d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Le ton est certes parfois « académique »,
mais souvent aussi beaucoup plus direct et dru, si on veut bien se replacer dans la langue et
le style, et aussi la pudeur morale de l’époque. Et il est fondamentalement toujours très libre.
C’est pourquoi ce recueil de discours constitue un document essentiel pour la compréhension
de la « Grande Guerre des Français », selon le titre de l’ouvrage de Jean-Baptiste Duroselle.4
La déclaration de guerre et la mobilisation.
Dès le 3 septembre, l’Institut décidait de ne pas interrompre ses séances, malgré la guerre.5
De nombreux membres s’étaient mis immédiatement à la disposition du Gouvernement.
Celui-ci chargea par exemple deux députés, Charles Benoist (membre de l’Académie des
sciences morales et politiques) et Louis Barthou (futur académicien français), de coordonner
l’action des trois grandes associations de secours aux blessés (l’Association française de secours
aux blessés, les Dames de France, les Femmes françaises).6 Gabriel Hanotaux, de l’Académie
française, et Paul Appell, cette année-là président de l’Académie des sciences et président de
l’Institut, fondèrent un « Comité de secours national » destiné à aider les personnes que la
guerre mettait en difficulté. Les associations de la Croix-Rouge et leur Comité central, présidé
par le marquis de Voguë, de l’Académie française, mettaient sur pied en huit jours 250 000 lits
pour les blessés (l’Institut créa pour sa part deux hôpitaux auxiliaires, l’un à Chantilly, l’autre
à la Fondation Dosne-Thiers, Place Saint-Georges à Paris).7
Citons également Paul Painlevé, qui, comme ministre de l’Instruction publique dans
le Gouvernement Briand formé en octobre 1915, créa en novembre la Direction des Inventions
intéressant la Défense nationale, chargée d’assurer la mobilisation scientifique et la coordination
des laboratoires, et à laquelle fut rattachée la Commission supérieure des Inventions. Le numéro
deux de la Direction était Jean Perrin, futur membre de l’Académie des sciences.8 D’autres futurs
membres de l’Académie des sciences participèrent de façon essentielle aux progrès scientifiques
et techniques liés à la guerre (Paul Langevin pour le repérage des sous-marins, en mettant au
point l’ancêtre de l’ASDIC9, Georges Claude en travaillant sur les applications de l’oxygène
liquide et les gaz rares…).
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La première séance publique du temps de guerre des cinq Académies (26 octobre 1914) :
la guerre du Droit.
La rentrée solennelle du 26 octobre 1914 fut présidée par Paul Appell, qui rappela sa
double qualité d’Alsacien et de Strasbourgeois. Il souligna que l’Institut avait tenu à rester à
Paris et à y poursuivre ses travaux (ce passage a dû être remarqué par l’auditoire : rappelons
que le Gouvernement était parti pour Bordeaux, ce que beaucoup avaient critiqué ; il ne devait
rentrer que le 20 décembre). Son discours présenta un des tout premiers argumentaires justifiant
la position de la France en guerre, selon des thèmes qui ne varieront guère dans le discours
officiel jusqu’à la fin du conflit : la France, patrie des Droits de l’Homme, se battait pour les
droits de l’humanité, pour la liberté, pour la justice. Elle reprenait son « rôle séculaire » pour
la libération des provinces ou pays annexés contre leur gré depuis le XVIIIe siècle (et là Appell
allait plus loin dans la précision que ne le faisaient les responsables politiques à l’époque :
« l’Alsace-Lorraine, le Schleswig-Holstein, le Trentin et Trieste, la Bosnie, l’Herzégovine,
la Transylvanie, les parties séparées de la Pologne » ; cette dernière formule embarrassée
correspondant évidemment au fait que la Pologne du Congrès avait été englobée par les traités
de Vienne dans l’Empire russe allié : on pouvait tout au plus parler d’y rattacher les régions
annexées par la Prusse et l’Autriche, on ne pouvait pas proclamer le souhait de voir la Pologne
réunifiée et rétablie dans son indépendance…).
Face à la France, l’Allemagne, très organisée, hiérarchisée, qui s’était minutieusement
préparée au conflit, estimait que la Force crée le Droit. Berlin voulait réorganiser et diriger
l’Europe et l’Amérique sous sa férule, dans un monde « organisé comme un cuirassé, où
tout se ferait avec méthode, régularité et soin (…) les autres peuples (…) étant admis à vivre en
vassaux dociles, dans une prospérité sans dignité et sans honneur ». On remarque au passage
que le Reich et son évolution faisaient l’objet d’une étude attentive : Paul Appell était sensible
à sa particularité, qui était la mise au service d’un système politique et social archaïque, où la
noblesse militaire jouait encore un rôle prédominant, d’une organisation industrielle, technique,
scientifique, économique ultramoderne, la combinaison des deux générant un impérialisme
d’un type nouveau. (On devait retrouver la même analyse, mais très développée, dans le discours
prononcé par Henri Bergson, président de l’Académie des sciences morales et politiques, lors
de la séance publique de cette dernière, le 12 décembre 1914).10
Le ton était certes dur, mais il tranchait sur les dérives chauvines antiallemandes,
frôlant parfois une forme de racisme, si fréquentes à l’époque. Il était plutôt plus éclairé et
ouvert sur l’avenir que ne l’étaient les délibérations gouvernementales à l’automne 1914. Le
20 septembre 1914 le conseil des ministres, après un échange avec Petrograd, avait décidé
« que le Gouvernement de la République ne pouvait s’engager à considérer la guerre comme
terminée, le jour où serait évacué par l’ennemi le territoire national, y compris même l’AlsaceLorraine, et qu’il devrait se montrer aussi résolu que la Russie à en finir avec l’hégémonie du
militarisme prussien ». Le 21 septembre, le lendemain de cette prise de position du conseil
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des ministres, Delcassé avait télégraphié à Petrograd : « L’armée française ne limitera pas son
effort à la frontière de la France ni même de l’Alsace-Lorraine, mais elle poursuivra sa marche
à la rencontre de l’armée impériale jusqu’au jour où les gouvernements alliés pourront obtenir
pour leurs nations toutes les réparations légitimes et instituer en Europe un état nouveau qui
garantisse pour de longues années la paix du monde ». Là, c’était très clairement une allusion
à l’établissement d’un nouvel équilibre politique et territorial européen, auquel l’Allemagne
serait subordonnée.11
Le ton du discours de Paul Appell était différent : certes, il faudrait qu’il ne subsiste
« aucune caste militaire » (pas seulement prussienne donc…). La paix future ne reposerait pas
uniquement sur un rééquilibrage de l’Europe au détriment du Reich, mais également sur « les
garanties essentielles du droit et de la civilisation ». C’était une allusion à la mise en place d’un
nouveau système international, comme des juristes internationaux et des hommes politiques,
parmi eux Léon Bourgeois, l’un des « caciques » de la IIIe République, commençaient à
l’imaginer depuis la fin du XIXe siècle. Et surtout, selon Appell, ce système pourrait accueillir
l’Allemagne, lorsqu’elle aurait accepté de se transformer dans un sens pacifique.
Le contraste avec le discours de René Doumic, délégué de l’Académie française, « Le
soldat de 1914 », beaucoup plus conventionnel et dans l’esprit des clichés de l’époque, sans
doute aussi inspiré par le soulagement éprouvé après la victoire de la Marne,12 fera prendre
conscience au lecteur de ce que les propos d’Appell pouvaient avoir de réfléchi et de novateur.
Les contributions des délégués des autres Académies traitaient en fait de sujets fort académiques,
qui auraient pu être abordés en d’autres temps, mais que quelques phrases plus ou moins bien
venues rattachaient à l’actualité (ainsi le parallèle entre les Vierges du Parthénon et les Vierges
de Reims dans le discours de Homolle, de l’Académie des beaux-arts). Mais le plus important
dans cette séance fut une longue étude de Louis Renault, de l’Académie des sciences morales et
politiques, spécialiste de droit international et jurisconsulte du Quai d’Orsay : « La guerre et le
droit des gens au XXe siècle ». Fait exceptionnel, Louis Renault intervenait comme « délégué
de l’Institut » dans son ensemble, non pas de sa propre académie, et à l’invitation, déclara-t-il
d’entrée, de Paul Appell (celui-ci voulait-il réagir contre les tendances de toute évidence encore
très « académiques » et éloignées de l’actualité de certains de ses Confrères ?). Louis Renault
revenait d’une mission en Belgique et dans le nord de la France, où il avait pu constater les
manquements des troupes allemandes à certaines stipulations du droit de la guerre. Il décrit
l’évolution de celui-ci depuis la convention de Genève de 1864 au sujet des militaires blessés
sur le champ de bataille, jusqu’aux conférences de La Haye de 1899 et 1907. Et il rappela très
exactement la situation en droit international des pays neutres, en particulier de la Belgique.
En fait c’est tout le dossier contentieux au début du conflit qu’il établit, la première pierre
de la partie juridique, essentielle, de la position et des thèses françaises pendant la Grande
Guerre. Par exemple le Quai d’Orsay releva très soigneusement tous les cas de crimes de
guerre dont on eut connaissance, ce qui était tout à fait nouveau. La notion de crimes de
guerre est apparue justement au cours de ce conflit et a été retenue dans le traité de Versailles :
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les brutalités allemandes en Belgique ou dans le nord de la France, en fait pas plus graves que
dans les conflits antérieurs, ont suscité une vive réaction, au lieu de la résignation fataliste des
générations antérieures13. Les juristes français, à commencer par Louis Renault, y contribuèrent
puissamment. On peut dire que la guerre du Droit a été proclamée par l’Institut de France
dès le 26 octobre 1914.
Certes, d’autres académiciens se montraient beaucoup plus franchement nationalistes
et recouraient à des accents forts guerriers. On citera bien sûr le cas caractéristique de Maurice
Barrès dans L’Echo de Paris,14 ou d’Henri Lavedan, dans ses contributions également au
même journal et dans l’Illustration. On remarquera que l’Institut ne leur donne pas la parole.
Par contraste, considéré collectivement, il paraît plus prudent, et surtout il n’oublie jamais
les dimensions morales et juridiques du conflit. En particulier c’est au nom de ces dernières
qu’il mène le combat des idées : la vie intellectuelle et culturelle allemande, la « pensée
allemande » selon l’expression de l’époque, ne sont pratiquement jamais attaquées en tant
que telles, contrairement à une tendance bien ancrée chez certains intellectuels nationalistes
à l’époque.15 Cette génération d’académiciens savait trop ce qu’elle devait à la pensée et à la
science allemandes, et se souvenait de l’influence de celle-ci en France après 1870.16 En particulier
l’Académie des sciences morales et politiques avait accueilli dans ses rangs Charles Renouvier
(1815-1903), introducteur du kantisme en France et fondateur de l’idéologie immanente de la
IIIe République.
La question de l’exclusion des membres correspondants ou associés des pays ennemis.
Le 26 octobre, Louis Renault avait précisé qu’il parlait bien au nom de l’ensemble de
l’Institut, mais que l’Académie des sciences morales et politiques lui avait confié « la mission
expresse de porter sa protestation contre ces actes abominables » commis en Belgique et dans
le nord de la France. Mais certains de ses Confrères estimèrent que cette simple phrase de
protestation, noyée dans un long exposé juridique et exprimée en termes modérés (« je ne veux
rien dire qui ressemble à de la polémique… ») manquait de vigueur. Lors d’un comité secret de
l’Académie des sciences morales et politiques le 31 octobre, on décida de rédiger et de publier
une protestation beaucoup plus vigoureuse contre l’Allemagne, flétrissant « la violation des
traités et les attentats de tout genre contre le droit des gens (…) commis par le gouvernement
impérial allemand et par les armées allemandes », et condamnant « une régression à l’esprit
barbare ».17 Les autres Académies protestèrent solennellement dans des termes très comparables
à peu près à la même date (variant en fonction de leur jour de séance).
À l’occasion du comité secret de l’Académie des sciences morales et politiques le 31 octobre,
la question des membres correspondants allemands de la Compagnie avait été posée. Fallait-il
les exclure ? On remarquera que ni celle-ci ni les autres Académies (la Française, n’ayant pas
de correspondants, était hors de cause) ne décidèrent d’exclure les membres correspondants
allemands en tant que tels, par principe. Une telle exclusion systématique n’était pas dans
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l’esprit académique libéral de l’époque. Mais la signature en Allemagne du « manifeste des
intellectuels » le 4 octobre par quatre-vingt-treize sommités du monde universitaire allemand,
dont de nombreux correspondants des Académies, suggéra la solution : on éliminerait les
signataires de ce texte, considéré comme incompatible avec l’appartenance à l’Institut, car il
niait la responsabilité de l’Allemagne dans le déclenchement du conflit, et tous les manquements
aux traités et au droit des gens dont on accusait le Reich, et se solidarisait complètement avec
la politique de celui-ci, en justifiant un « militarisme » fièrement revendiqué par la nécessité
de défendre la « civilisation » allemande.18
Et ce fut ainsi que l’on procéda : les Inscriptions et belles-lettres furent les premières,
dès le 23 octobre 1914, à exclure les associés ou correspondants allemands, suivies par les beauxarts le 5 décembre, l’Académie des sciences morales et politiques le 6 mars 1915, l’Académie
des sciences le 15 mars. Au total, sur quarante membres associés ou correspondants allemands,
quatorze seulement furent écartés. Et un seul Autrichien.
Cela dit, même ainsi, en se limitant aux signataires du manifeste des 93, la chose n’était
pas facile pour ces légalistes qu’étaient les académiciens : rien en effet dans les statuts ne
prévoyait la radiation éventuelle de membres. On prendra le cas de l’Académie des sciences
morales et politiques. Le 20 février 1915, certains de ses membres demandèrent que l’on radie les
correspondants allemands signataires du manifeste. Etant donné la difficulté juridique, c’est-àdire le fait que les correspondants étaient élus à vie, on décida de confier la question à la section
de législation et de jurisprudence. Celle-ci rendit son rapport lors d’un nouveau comité secret, le
27 février. Elle exposa que les règles générales du droit faisaient qu’aucun corps ou association ne
pouvait être contraint de conserver un membre jugé indigne, mais qu’il convenait, pour éviter
tout précédent fâcheux, d’éviter tout automatisme et de procéder comme pour une élection :
un rapport de la section concernée pour chacun des correspondants en cause, au cas par cas,
et un vote pour chacun d’entre eux par l’ensemble de l’Académie. Ainsi fut-il fait le 6 mars.19
La rentrée solennelle du 25 octobre 1915 : la prise de conscience d’une guerre longue.
La séance publique du 25 octobre 1915 fut davantage inscrite dans la guerre que celle
de l’année précédente. Le président de l’Institut, Léon Bonnat, marqua en effet dans son
discours sa douloureuse surprise de voir se prolonger un conflit que l’on voyait encore, l’année
précédente, se terminer avant Noël. Le discours du délégué des Inscriptions et belles-lettres,
Franz Cumont, consacré à « La romanisation de la Belgique dans l’Antiquité », ne manqua
pas de développer le thème de l’opposition à la Germanie auquel on pouvait s’attendre, mais
sans cela son exposé était de facture tout à fait classique et éloigné de l’actualité. Cependant
par le choix de l’orateur, associé étranger et citoyen belge, l’Académie des inscriptions avait
voulu, Franz Cumont l’indique lui-même, rendre spécialement hommage à la Belgique. (Il est
rarissime qu’un associé étranger prenne la parole ainsi lors d’une rentrée solennelle).
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Mais le discours de Dastre, délégué de l’Académie des sciences, était franchement consacré
à un sujet d’actualité : « Les plaies de guerre et la nature médicatrice » ; il y exposait la lutte
de l’organisme contre l’invasion microbienne en recourant à force analogies guerrières. D’une
certaine façon aussi le discours très érudit de Charles Benoist, pour l’Académie des sciences
morales et politiques, « Les Allemands peints par les maîtres de l’esprit français », portrait peu
flatteur, on s’en doute. Beaucoup plus original et d’ailleurs émouvant le discours de Pierre Loti,
pour l’Académie française, « À Soissons », récit d’une visite, au mois de septembre, de cette
ville située sur le front, à peu près abandonnée par ses habitants, dans laquelle on ne pouvait
pénétrer qu’en suivant les réseaux de tranchées établis par les troupes françaises. Cela permet
à l’auteur d’évoquer Soissons et sa cathédrale, et aussi la vie dans les tranchées, symbole même
de la guerre qui dure.
L’activité personnelle des membres de l’Académie :
l’information du public sur la guerre, les efforts en direction des neutres.
Certains membres de l’Institut, afin d’informer le public dans les revues auxquelles
ils participaient ou par leurs livres, prirent l’habitude de visites fréquentes au Grand quartier
général de Joffre, à Chantilly, et auprès des différents grands chefs militaires. En particulier
Gabriel Hanotaux (qui avait commencé, on l’a vu, une Histoire illustrée de la guerre de 1914
en fascicules bimensuels, paraissant fort peu de temps donc après les événements). Il en tira
également une Bataille de la Marne, en deux volumes, et en 1929, avec la collaboration du
lieutenant-colonel Fabry, un Joffre, le vainqueur de la Marne, qui reste à mon sens une excellente
étude sur les méthodes stratégiques de Joffre. Marcel Prévost, lui aussi membre de l’Académie
française, publia dans la Revue de Paris des articles dont la documentation provenait également
de leurs visites à Chantilly. Citons également le peintre François Flameng, des beaux-arts, qui
parcourait les armées à la recherche de l’inspiration.20
Bien sûr un enjeu primordial était de gagner les neutres à la cause alliée, à commencer
par l’Italie, sans oublier le Saint-Siège, autorité morale d’une autre nature mais considérable,
avec lequel la France n’entretenait plus de relations officielles depuis 1904. À la demande du
Gouvernement, Charles Benoist, membre de l’Académie des sciences morales et politiques
mais aussi de la Chambre des députés, se rendit à Rome, où il disposait depuis ses grandes
enquêtes sur les systèmes politiques et électoraux en Europe, de nombreux contacts, aussi
bien dans la Rome officielle qu’au Vatican. Il y resta du 23 janvier au 25 février 1915 et envoya
au Quai d’Orsay une correspondance nourrie et très informée, suivie d’une Relation d’un
voyage d’étude à Rome, qu’il remit le 1er mars à Poincaré, au président du conseil Viviani et au
ministre des Affaires étrangères Delcassé.21 Il fit en novembre-décembre 1915 un second voyage
transalpin, qui lui permit d’étudier les orientations et les projets des dirigeants italiens après
l’entrée en guerre de leur pays.22
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Il fut suivi, en avril 1915 puis de nouveau en mars 1916, par Gabriel Hanotaux, qui, lui
aussi à la demande et en lien étroit avec le Gouvernement, multiplia les contacts avec les milieux
politiques romains et avec le Vatican.23 Hanotaux et Benoist, soulignons-le, rencontrèrent
tout ce qui comptait, y compris le roi d’Italie et le pape. Leurs correspondances et mémoires
constituent encore aujourd’hui une source essentielle, au moment où l’Italie s’apprêtait à signer
le traité de Londres d’avril 1915 et à entrer en guerre aux côtés des Alliés.
Un autre neutre important était l’Espagne. À l’automne 1916 une mission composée
de membres des différentes Académies s’y rendit pour un voyage politico-culturel étendu, qui
aboutit à la création d’un Comité franco-espagnol et qui fut à l’origine lointaine de la création
à Madrid, en 1928, de la Casa de Vélasquez.24 Mais bien d’autre missions d’académiciens eurent
également lieu, soit vers les Alliés, soit vers d’autres neutres, comme la Suisse ou la Roumanie
(avant son entrée en guerre en 1916).25
Pierre Imbart de La Tour, très engagé du côté de l’Espagne, le fut également dans une
affaire qui avait considérablement ému les milieux cultivés : l’incendie de la bibliothèque de
l’Université catholique de Louvain lors de l’invasion de la Belgique, le 25 août 1914. Il suscita,
avec Étienne Lamy, secrétaire perpétuel de l’Académie française, la création d’un Comité
international de l’Œuvre de Louvain, qui prit en charge la reconstruction de la bibliothèque
et la constitution d’un nouveau fonds, comité dont il fut le secrétaire général. Le recteur de
l’Université catholique de Louvain, Paulin Ladeuze, lui écrivit le 24 décembre 1918 en ces termes
caractéristiques du langage du temps, mais aussi du choc profond que fut la Grande Guerre :
Monsieur le Secrétaire général,
Au milieu de la désolation où l’ont plongée les crimes de la culture allemande, l’Université
catholique de Louvain n’aurait pu rêver un réconfort plus puissant que de se voir l’objet de tant
de sympathies de la part de toutes les nations du monde civilisé (…).
L’hommage de sa gratitude, dont nous prions de vouloir bien être l’interprète, doit aller
en tout premier lieu à la plus illustre des corporations scientifiques, à l’Institut de France. N’est-ce
pas en effet à l’initiative de celui-ci que s’est formé un comité international groupant les noms les
plus estimés dans les divers milieux intellectuels, en vue de relever de ses ruines la bibliothèque de
l’Université de Louvain et d’en faire, par l’abondance et l’éclat de ses richesses nouvelles, un foyer
de lumière et un monument impérissable des protestation indignées de la conscience universelle
contre les forfaits perpétrés par une soldatesque barbare ? 26
L’affaire de la bibliothèque de Louvain était importante, car elle correspondait à la fois
à une possibilité de mettre en valeur les manquements allemands au Droit des gens, et donc
d’illustrer la défense du Droit par les Alliés, et aussi de promouvoir l’amitié franco-belge, thème
crucial car Paris espérait bien après la guerre amener Bruxelles à renoncer à la neutralité et à
établir avec Paris des liens politiques, économiques et militaires étroits. À ce sujet, une lettre de
remerciement adressée à Imbart de La Tour par le comte Archot, le chef de cabinet du roi des
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Belges, le 9 décembre 1918, au nom du roi, est très caractéristique.27 Ajoutons que le cardinal
Mercier, archevêque de Malines, grande figure de la Belgique en guerre, fut reçu comme membre
associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques en février 1919.
Y avait-il des académiciens opposés à la guerre ? Le cas Anatole France.
S’il serait excessif de parler de conformisme, il existait tout de même une tendance quasi
générale au sein des Académies à soutenir la guerre et la défense nationale (avec d’importantes
nuances dans la perception de la nature du conflit et surtout, on va le voir, de l’issue de celui-ci
et du type de paix à restaurer). Ce qui n’empêchait pas néanmoins chez certains beaucoup de
lucidité sur le désastre que représentait la guerre : on se souvient d’une phrase du futur maréchal
Lyautey, membre de l’Académie française depuis 1912, explosant devant ses officiers le 3 août :
« Ils sont complètement fous ! Une guerre entre Européens, c’est une guerre civile ! C’est la
plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite ! ».28
En fait on note un seul véritable opposant au sein de l’Institut, qui s’affirmait comme tel
depuis l’Affaire Dreyfus d’ailleurs : Anatole France. De février 1900 à 1916, à cause de l’Affaire
et de ses prolongements, il refusa de siéger sous la Coupole.29 Dans les quatre tomes de son
Histoire contemporaine (1897-1901), il avait assez bien prévu le caractère extrêmement violent
de la guerre future. Il n’est donc pas étonnant que son opinion ait progressivement évolué vers
une opposition de plus en plus résolue à la guerre. Conservant sa liberté d’esprit habituelle, il
suscita même très tôt un incident remarqué. Début octobre 1914, après le bombardement de
la cathédrale de Reims par les Allemands, il publia dans la presse une lettre de protestation,
mais qui s’achevait en demandant qu’après la guerre « on admette de nouveau les Allemands
dans notre amitié ».30 Cette phrase fut diversement appréciée, on s’en doute, même si France,
imbu de culture classique et d’histoire antique, avait simplement voulu rappeler la méthode de
pacification des Romains après leurs victoires, afin de s’attacher les cités vaincues… 31
Cependant la réalité est beaucoup plus complexe que l’image d’un Anatole France
pacifiste, dès le début totalement opposé à la guerre et aux dirigeants qui la menaient, que
l’on a retenue en général. Il publia en 1915 un recueil de textes et de diverses correspondances,
Sur la voie glorieuse, d’une tonalité très ferme, saluant le roi des Belges en héros et rejetant en
particulier l’idée d’une paix bâclée, qui laisserait intacte la puissance militaire allemande.32
À l’occasion du 14 juillet 1915, il relia le combat de la France pour sa liberté à la Révolution de
1789, appelant à lutter « jusqu’à l’entière victoire de la justice sur l’iniquité, de la civilisation sur
la barbarie, de la liberté des peuples sur les monstrueux attentats d’un militarisme oppresseur ».
Ce discours, y compris l’évocation des grands ancêtres, était parfaitement dans l’esprit de
l’époque, l’idéologie républicaine faisant partie intégrante du discours officiel, reliant 1789 à la
guerre au nom du combat éternel pour la Liberté et pour la Patrie. Le ton du discours prononcé
par Raymond Poincaré à l’occasion de la translation au Panthéon des cendres de Rouget de
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l’Isle, ce même 14 juillet 1915, n’est pas différent, et les deux interventions ont été d’ailleurs
publiées dans la même brochure, sous le titre évocateur : Jusqu’au bout ! … 33
Pour le 2 novembre 1915, le Jour des Morts, Anatole France prononça un discours
tout à fait dans la tonalité dominante : « Frères, faisait-il dire aux morts, combattez, achevez
notre ouvrage. Apportez la victoire et la paix à nos ombres consolées. Chassez l’étranger et
ramenez vos charrues dans les champs que nous avons imbibés de notre sang ».34 Et le 22 juin
1916 encore, lors d’un hommage à l’Italie, entrée en guerre contre l’Allemagne un mois avant,
hommage organisé à la Sorbonne, il prit la parole après Louis Barthou et avant l’ambassadeur
d’Italie, Tittoni, d’une façon qui rappelait certes son amour de l’Italie (que l’on relise le Lys
rouge !) et sa passion de la latinité (n’oublions pas qu’il avait parfois échangé compliments et
poèmes avec Charles Maurras), mais qui était, du point de vue de la guerre, d’un patriotisme
parfaitement de circonstance. À cette occasion il se réconcilia d’ailleurs avec l’Académie, et
revint y siéger, au moins pour les élections aux sièges vacants. En effet il se retrouva assis lors de
cette cérémonie à la tribune d’honneur, à côté de Paul Deschanel, avec lequel il avait rompu à
l’époque de l’Affaire. Il lui fit un compliment quelque peu ironique, auquel le président de la
Chambre répondit en lui ouvrant les bras, et en lui lançant un peu académique : « As-tu fini
de te foutre de moi, Anatole ? » 35
Seulement dans tous ses différents textes ou discours du début de la guerre il n’évoqua jamais,
comme objectif du combat et de la victoire, que le refoulement de l’armée allemande au-delà de
la frontière. Il ne fit jamais la moindre allusion à une remise en cause de l’unité allemande, ou à
des modifications territoriales, comme beaucoup, au sein des milieux dirigeants, y pensaient. Son
patriotisme était républicain, démocrate, et rigoureusement défensif. C’est sur ce dernier point,
ce refus de buts de guerre ambitieux, qu’il s’opposait à beaucoup de ses confrères, on va le voir.
D’autre part, passé l’été 1916, on ne note plus d’intervention publique de sa part, et il confessa par
la suite avoir regretté ses initiatives du début de la guerre. En effet il en était arrivé à une véritable
exécration de la guerre, qui ne devait plus le quitter et qui contribua certainement à le pousser
encore plus loin « à gauche ». Mais une censure vigilante aurait empêché la publication de toute
prise de position de sa part dans ce sens-là, il ne faut pas l’oublier.36
Par la suite, il protesta contre le Traité de Versailles, signant la déclaration du groupe
Clarté intitulée « Contre la paix injuste », et publiée dans L’Humanité du 22 juillet 1919. Et
en 1920, après la condamnation de Joseph Caillaux pour « correspondance avec l’ennemi », il
lui écrivit une lettre de soutien chaleureuse.37 Il comprenait parfaitement ce que les historiens
admettent aujourd’hui : Caillaux avait peut-être été imprudent dans ses relations, mais il
n’avait nullement trahi ni même prôné le défaitisme. Pour lui, il fallait trouver une troisième
voie entre l’offensive à outrance et le défaitisme, entre des buts de guerre excessifs et une paix
blanche : cette troisième voie rechercherait une victoire non pas frontale mais obtenue par
un mélange de défensive prudente, de manœuvres indirectes et de négociations, victoire qui
devrait comporter le retour de l’Alsace-Lorraine et des garanties de sécurité pour l’avenir, certes,
mais plus modérées que le contrôle de la Rhénanie et la paix « carthaginoise » que comptaient
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exiger les milieux dirigeants.38 C’était de toute évidence au fond la position d’Anatole France
lui-même. C’était là tout un autre secteur de l’opinion qui s’exprimait, certes fort étranger à
l’orientation générale de l’Institut. Encore qu’en 1917 certains membres de celui-ci en vinrent
à plaider pour une paix négociée, plutôt qu’une paix de victoire qui pouvait paraître cette
année-là hors d’atteinte.
D’autre part les prises de position des académiciens furent souvent critiquées, et
assimilées au « bourrage de crânes » pratiqué par une bonne partie de la presse. Les polémiques
se développèrent d’ailleurs après la guerre. Jean de Pierrefeu publia en 1923 un retentissant
Plutarque a menti, dans lequel il critiquait très sévèrement non seulement l’État-major mais
également et nommément René Doumic pour ses articles dans la Revue des Deux Mondes, et
Gabriel Hanotaux pour ses différents ouvrages sur la guerre, les accusant d’avoir occulté ou
justifié par conformisme toutes les erreurs du haut commandement. Le livre d’Hanotaux et
du lieutenant-colonel Fabry, Joffre. Le vainqueur de la Marne, paru en 1929, est en fait une
réfutation point par point de Plutarque a menti. Et pour que le lecteur ne s’y trompe pas
l’ouvrage relève (p. 59) : « Plutarque n’a pas menti ».39
Or, il est très suggestif de constater que Pierrefeu, critique virulent de l’académisme botté,
approuve Anatole France d’avoir cessé de siéger à l’Académie française, accréditant ainsi après
la guerre l’idée (beaucoup trop schématique, on l’a vu) que France aurait été tout du long un
opposant pur et simple :
« Es-tu jamais allé à l’Académie française ? Ils sont là quarante sous une coupole qui jouent
à qui ne verra rien… Un jour, fatigué de ces sottises, Anatole France ouvrit tout à fait les yeux et
sortit pour ne plus revenir ».40
Mais ces critiques acerbes gommaient le fait que l’Institut était loin d’être parfaitement
aligné : il y avait sans doute un courant dominant en faveur d’une paix victorieuse comme
couronnement d’une guerre menée jusqu’au bout, mais il y eut également, en particulier en 1917,
on le verra, des partisans d’une paix négociée, permettant d’abréger un conflit insupportable.
Pour l’après-guerre, à côté des partisans d’une paix punitive et d’un nouvel équilibre européen
fondé essentiellement sur une réduction drastique de la puissance allemande au profit des
Alliés, il y avait ceux qui comprenaient que le concert européen qui s’était établi depuis 1815
devait être sérieusement modernisé, comporter un minimum d’organisation internationale et
permettre de développer les progrès du droit des gens qui étaient apparus avec les conférences
de La Haye de 1899 et de 1907. Et, encore au-delà, il y avait aussi des partisans du wilsonisme.
La rentrée solennelle du 25 octobre 1916 : l’Institut fait décidément la guerre.
La séance publique des cinq Académies du 25 octobre 1916, l’année de Verdun et de la
Somme, n’eut plus rien d’ « académique ». Le Président, Henri Joly, souligna toutes les diverses
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contributions de l’Institut et de ses membres à l’effort de guerre, par ses aides de toute nature, la
mise à disposition de locaux, les travaux de laboratoire liés à la défense nationale, la propagande à
l’étranger, etc. Le comte Paul Durrieu, délégué des Inscriptions et belles-lettres, narra l’histoire
fort patriotique de Perrette Baudoche, jeune Messine ayant vécu au XIVe siècle, dont le nom
évoquait si directement celui d’une autre Messine, Colette Baudoche, l’héroïne fameuse de
Maurice Barrès. L’ingénieur naval Louis Bertin, délégué de l’Académie des sciences, raconta
les différentes phases de l’affrontement naval anglo-britannique en Mer du Nord depuis le
début des hostilités, culminant avec la bataille navale Jutland, à la fin du mois de mai précédent.
Théophile Homolle, de l’Académie des beaux-arts, prononça un discours sur « La sculpture et
la guerre », parfaitement dans la note.
Mais le plus caractéristique fut le discours de Paul Deschanel, délégué de l’Académie
française, et aussi président de la Chambre des députés. Très antiallemand, son discours, après
un rappel de la politique allemande depuis 1871, comportait un certain nombre d’allusions
succinctes aux objectifs que la France devait se proposer. Après avoir souligné qu’il ne suffisait
pas de s’en prendre « au militarisme allemand, à la caste militaire prussienne » (ce qui était
pourtant la position officielle de Paris depuis le début de la guerre) car l’armée prussienne
et l’Allemagne faisaient corps, il laissait entendre qu’il faudrait remettre en cause l’unité du
Reich bismarckien, et que la France devrait assurer la sécurité de sa frontière en récupérant la
ligne du Rhin.
Ce que les auditeurs ne pouvaient pas savoir, c’est que depuis le mois d’août, à un moment
où la bataille de la Somme paraissait encore pouvoir atteindre des résultats décisifs et permettre de
repousser les Allemands hors de France, le Gouvernement avait lancé une réflexion approfondie
sur les buts de guerre, avec une série d’options, que reflétait en fait très directement le discours de
Deschanel. La discussion décisive avait eu lieu le 7 octobre 1916 à l’Élysée, entre Poincaré, le président
du Conseil Briand, deux ministres qui étaient comme des sages de la République (Léon Bourgeois et
Charles de Freycinet), Antonin Dubost, président du Sénat, et justement Paul Deschanel, président
de la Chambre (la présence de ces deux derniers marquait bien l’importance de la réunion : ils y
représentaient le Parlement). Deux lignes se dégagèrent : les partisans de l’annexion pure et simple
de la rive gauche du Rhin (Dubost et Deschanel) s’opposaient à Léon Bourgeois, qui ne voulait pas
d’une « annexion immédiate », mais souhaitait une « occupation prolongée comme garantie de nos
réparations et de nos demandes relatives à une organisation du droit international » (Léon Bourgeois,
qui avait participé aux conférences de La Haye de 1899 et de 1907, travaillait depuis longtemps à un
projet d’organisation internationale de la paix). Cependant Bourgeois s’était déclaré auparavant
d’accord avec la frontière de 1790 (plus favorable à la France que celle de 1815) et la séparation de
la Rhénanie, érigée en pays neutre, du reste de l’Allemagne. Poincaré et Freycinet firent triompher
une solution de compromis entre les annexionnistes et les partisans d’un contrôle plus indirect de
la Rhénanie : on ne définirait pas encore une « solution ferme » mais on obtiendrait des Alliés
qu’ils considèrent « la question de la rive gauche comme relevant de la décision de la France ». 41
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D’autre part, il fut également question de l’unité allemande. Il semble là aussi que les
diverses options furent étudiées, entre la remise en cause de cette unité, et une réorganisation
de l’Allemagne mettant un terme à l’hégémonie de la Prusse en son sein, de façon à permettre
l’émergence des forces libérales à l’œuvre dans le sud du pays. Partition ou libéralisation : c’est
ainsi que l’on pourrait résumer le débat, dont Deschanel, le 25 octobre, posa brièvement mais
clairement les termes.42
En effet, relu à la lumière de ce que nous savons maintenant, il est évident que Paul
Deschanel avait voulu prendre date, indiquer publiquement sa position sur la question de
la frontière du Rhin et celle de l’unité allemande, et mettre en garde son auditoire contre la
« générosité » que les Français avaient eu tendance selon lui à vouloir manifester à l’Allemagne
« de Schiller et de Goethe », chaque fois que quelques années s’étaient écoulées depuis la
dernière invasion et que « les fils ne sentaient plus la douleur des pères » … L’année précédente,
Charles Benoist avait déjà évoqué avec ironie le De l’Allemagne de Germaine de Staël. Ces
quelques allusions reflétaient vraisemblablement des divergences au sein d’une institution qui,
historiquement, on l’a vu, n’avait pas été hostile à l’Allemagne intellectuelle.
L’Institut et les buts de guerre. Le Comité d’études.
Certains membres de l’Institut furent directement impliqués dans les réflexions sur les
buts de guerre souhaitables. Dès le printemps 1915 Poincaré demanda à son confrère Charles
Benoist d’étudier « d’après les données de la géographie et les leçons de l’histoire les bases
du futur traité de paix… dans l’hypothèse d’une paix victorieuse ». Dans un premier temps,
Charles Benoist, se rendant compte de l’énormité de la tâche et de la nécessité d’un travail
collectif, et comme la victoire paraissait une perspective très lointaine, ne donna pas suite. Mais,
en parlementaire influent, qui connaissait bien de nombreux pays européens (caractéristique
rare chez un Français de l’époque !), qui avait réussi parfois à mettre Briand en difficulté à
la Chambre sur des questions internationales, qui était chargé de la chronique de politique
étrangère de la Revue des Deux Mondes, Charles Benoist devenait de plus en plus incontournable
pour ce genre d’études.
Cependant en janvier 1917 Aristide Briand, encore président du Conseil, pressa Charles
Benoist de reprendre le projet. (Il est vrai que le 12 janvier, après une dernière délibération en
Conseil des ministres mettant un terme aux discussions gouvernementales commencées, on
l’a vu, à l’été précédent, les buts de guerre avaient été fixés par le Gouvernement.43 Or, Briand
n’était pas semble-t-il réellement d’accord, il avait eu la main forcée par Poincaré et trouvait les
objectifs fixés excessifs, en particulier parce qu’ils rendaient impossible toute possibilité d’une
paix de compromis).44 Quoi qu’il en soit, cette fois-ci Charles Benoist s’exécuta et constitua
un « Comité d’études », formé des plus grands professeurs historiens et géographes de la
Sorbonne et de l’École des sciences politiques, et présidé par Ernest Lavisse, le chef de file de
l’Ecole historique française à l’époque et membre de l’Académie française. Un autre membre
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de l’Académie des sciences morales et politiques, Arthur Chuquet, contribuait avec Lavisse,
Vidal de La Blache et Benoist à la présence de l’Institut au sein du Comité. Celui-ci travailla
en liaison étroite avec le Quai d’Orsay et le Service géographique de l’Armée, dont le chef, le
général Bourgeois, comptait d’ailleurs parmi ses membres (outre l’apport technique du Service
géographique, le général Bourgeois était l’œil de l’État-major dans les séances du Comité
d’études). Des réunions hebdomadaires se tinrent de janvier 1917 à juin 1919, portant sur les
questions historiques, géographiques et ethnographiques posées par l’ensemble des frontières
européennes (pas seulement l’Alsace-Lorraine et le Rhin).45 Chaque réunion faisait l’objet d’un
procès-verbal détaillé, et l’ensemble constitue un captivant tableau des conceptions françaises
en vue de l’après-guerre à propos des frontières européennes.46
Un correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques, Henri Hauser,
alors professeur de géographie à Dijon et qui devait faire par la suite une grande carrière, joua
également un rôle important. Il publia en 1915 La guerre européenne et le problème colonial.
L’ouvrage soulignait le rôle des ambitions coloniales de l’Allemagne dans le déclenchement
du conflit, « la place au soleil » : l’une des causes profondes de « la grande conflagration ».47
La rivalité coloniale anglo-allemande, d’autre part, donnait tout son sens au conflit : « grâce
aux ambitions coloniales de l’Allemagne, cette guerre est apparue (…) comme une guerre pour
le partage du monde. À la vieille notion de l’équilibre européen, elle substitue la notion de
l’équilibre de la planète ».48
Mais le plus important des ouvrages de Hauser publiés au début de la guerre, et celui qui
eut le plus d’écho à l’époque, fut sans doute Les méthodes allemandes d’expansion économique,
paru en 1915. Sa thèse essentielle était que l’Allemagne ne jouait pas le jeu du libéralisme
manchestérien classique : dès le temps de paix, son économie était une économie de guerre
économique. En conséquence, pour lui l’Allemagne ne devrait pas bénéficier du libéralisme
international après la guerre.
En mai 1917 Hauser rejoignit le cabinet d’un ministre du Commerce et de l‘Industrie
particulièrement actif, Etienne Clémentel, qui participa au Gouvernement d’octobre 1915 à
janvier 1920 et joua un rôle peu connu mais considérable. Il y étudia en particulier les buts de
guerre économiques que se proposait le Gouvernement français, en particulier le maintien d’une
coopération interalliée après la guerre dans le domaine des matières premières, l’instauration
d’une discrimination économique permanente contre l’Allemagne après le conflit, et l’étude
d’un système de réparations qui ne seraient pas seulement punitives ou financières mais
serviraient d’abord à renforcer le potentiel économique français (on trouve des échos de ces
orientations dans certaines clauses du traité de Versailles).49 Hauser partageait pleinement
l’objectif proclamé de Clémentel, qui était de rebâtir après la guerre l’économie mondiale
sur la base d’un « libéralisme organisé » (ce qui devait être une ambition constante de Paris
jusqu’aux années 1990).50 En effet, si Clémentel et son conseiller Hauser étaient partisans du
libéralisme économique (il n’était pas question de nationaliser l’économie et de se substituer
aux producteurs privés), il fallait passer désormais au « libéralisme organisé », en particulier
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en ce qui concernait la gestion des matières premières. Il fallait en effet en soustraire la
production et l’échange aux seules lois du marché, à cause de leur inégalité de répartition dans
le monde, qui engendrait une injustice économique permanente et faussait la concurrence,
en particulier avec la pénurie provoquée par la guerre et que ne manquerait pas de prolonger
ensuite la reconstruction.51
La rentrée solennelle du 25 octobre 1917 : un moment de dépression ?
L’automne 1917 fut sinistre. L’échec sanglant de l’offensive Nivelle en avril, la crise
ensuite de l’Armée en mai-juin (même si à l’époque l’étendue de celle-ci, conduisant parfois à
de véritables mutineries, fut soigneusement cachée au public), l’échec de la dernière offensive
russe en juillet, qui devait d’ailleurs contribuer à provoquer la révolution bolchevique en
novembre et la sortie de la Russie de la guerre, la fatigue et les privations d’une population
tendue à l’extrême dans un effort épuisant, tout cela contribua à un climat de pessimisme,
parfois de défaitisme. Au Parlement les intrigues se multipliaient. Ribot tombait en septembre,
remplacé par Painlevé (un autre membre de l’Institut), qui tombait lui-même en novembre,
à la suite d’une série d’affaires de trahison et à cause du manque général de fermeté de son
gouvernement. C’est ce qui permit à Clemenceau d’arriver au pouvoir.52 Le redressement de
l’esprit public allait suivre, mais à l’automne 1917 Poincaré considérait qu’un tiers des députés
auraient été prêts à accepter une paix blanche.
Sans aller jusque-là, Paul Painlevé, ministre de la Guerre dans le Gouvernement Ribot
puis président du Conseil, qui estimait qu’une victoire décisive n’était pas possible, tenta de
lancer un processus conduisant à une paix négociée, en particulier par des contacts secrets avec
Vienne.53 Il ne s’agissait pas de renoncer à tous les objectifs français, mais de les moduler de façon
à dégager une possibilité de négociation, en jouant Vienne contre Berlin. Son confrère Hanotaux
pour sa part, écrivit à Poincaré le 19 septembre pour lui dire, en fait, qu’avec la défection de la
Russie et l’épuisement du pays il fallait chercher à susciter l’ouverture de négociations, sous
l’égide du président Wilson.54
Ne retrouve-t-on pas quelque écho de cette atmosphère pessimiste à l’occasion de la
Rentrée solennelle d’octobre 1917 ? En tout cas la teneur générale de la séance est beaucoup
moins exaltée que celle des précédentes. Tout d’abord le président de l’Institut, Denys Cochin,
ne fit pas de véritable discours d’introduction, mais se contenta du traditionnel hommage aux
confrères disparus et de la proclamation des Prix de l’Institut. Pour quelle raison cette abstention,
alors que ses prédécesseurs avaient tous tenu à marquer la gravité de l’époque et à manifester
leur patriotisme sans faille ? Faut-il en chercher la cause dans le fait qu’il avait démissionné le
29 juillet du Gouvernement Ribot, où il était ministre du Blocus, parce que ce conservateur
catholique, appelé dans un Gouvernement essentiellement radical-socialiste pour donner une
caution de droite à ce qui était encore officiellement l’ « Union sacrée », estimait que l’esprit
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de cette dernière était trahi par toute une série de récentes décisions ? 55 Il est possible qu’il ait
voulu s’abstenir de tout propos susceptible d’être commenté et discuté.
Le discours de Charles Diehl, délégué des Inscriptions et belles-lettres, « Dans l’ombre
du Campanile d’Aquilée », au-delà de l’évocation archéologique et historique, fut l’occasion
d’un hommage à l’Italie qui résistait difficilement à l’offensive des forces austro-allemandes
(on était en pleine bataille de Caporetto) ainsi qu’à Gabriele d’Annunzio, fervent partisan et
propagandiste de l’intervention italienne dans le conflit.
Celui du délégué de l’Académie des sciences, Louis Bouvier, « Les guerres d’insectes »,
était en fait une étude du darwinisme et une réfutation de son application aux sociétés humaines.
C’était, on le sait, l’un des débats scientifiques et idéologiques majeurs de l’époque, avec de
fortes répercussions pendant la guerre de 1914.56 On pouvait y lire en creux une condamnation
de la vision du monde des Allemands… Le discours du délégué de l’Académie des beaux-arts,
en dehors d’une allusion à l’actualité en une phrase, est totalement renfermé dans son sujet :
« L’idéal chez Ingres et chez Delacroix ».
Tout à fait passionnant en revanche, encore pour le lecteur d’aujourd’hui, est le
discours d’Imbart de La Tour, délégué de l’Académie des sciences morales et politiques : « Un
canton de France pendant la guerre » (il s’agit d’un canton du Morvan). C’est un portrait
sociologique et psychologique, accompagné de la description très complète, y compris du point
de vue administratif et économique, de la vie d’un canton rural pendant la Grande Guerre.
L’auteur ne perd pas l’occasion de dénoncer les illusions pacifistes dont avaient été victimes les
électeurs morvandiaux avant la guerre, mais dont ils s’étaient libérés dès les premières heures
de la mobilisation… On notera que le conférencier donne des chiffres de tués : au chef-lieu,
sur 986 électeurs inscrits, 105 tués et disparus. Dans un gros bourg de 406 électeurs, 59 tués
et disparus. Dans une petite commune de 115 électeurs : 24 tués et disparus. Dans une autre
commune, sur 25 jeunes gens de l’infanterie, deux survivants seulement. Quand on sait que le
chiffre total des pertes, 1 300 000, ne fut publié qu’en 1919, et que l’on ne communiquait pas
d’indications précises sur celles-ci pendant le conflit, les auditeurs (qui par leurs fréquentes
attaches provinciales devaient souvent pouvoir faire des observations comparables) furent
certainement frappés par ce tableau.
L’exhortation finale prend un relief particulier quand on se souvient de la situation de
crise, à l’automne 1917, rappelée plus haut. C’est un véritable avertissement, et une incantation :
« S’abandonner serait se perdre. Il n’est pas possible que votre sacrifice ait été vain, que tant
de douleurs soient stériles, que le sang de France ait coulé en pure perte ! (…) Se dévouer, même
s’il en coûte, faire son devoir, quoi qu’il advienne, rester unis pour être forts, voilà les grandes, les
nécessaires vertus d’aujourd’hui, de demain. Dans cette société des peuples qu’elle rêve, la France
aura la place que lui feront ses fils ».
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La rentrée solennelle du 25 octobre 1918 : la victoire et l’Amérique.
Le 4 octobre, le Reich avait demandé au président Wilson d’ouvrir des négociations en
vue d’un armistice. Celui-ci ne fut signé que le 11 novembre, mais la victoire était acquise pour
les armées alliées, en pleine offensive et qui avaient déjà largement libéré les régions envahies.
Le discours triomphant du président de l’Institut, Paul Girard, le 25 octobre, témoigne du
soulagement éprouvé par les contemporains. Henri Welschinger, délégué de l’Académie des
sciences morales et politiques, consacra son discours, évidemment tout à fait de circonstance, à
« Un académicien alsacien : Jean-Stanislas Andrieux (1759-1833) », dont il soulignait qu’il était
le seul Alsacien que l’Académie française ait compté jusque-là dans ses rangs. Le représentant
de l’Académie des sciences, Charles Richet, exposa ce qui avait suscité de grands progrès de la
médecine et de la chirurgie pendant le conflit : « L’anesthésie dans les blessures de guerre ».
Mais le véritable héros de la séance fut l’Amérique. André Michel, des beaux-arts, raconta
l’histoire de « La statue de Washington par Houdon », en achevant par un panégyrique de
George Washington et un péan en l’honneur de l’amitié franco-américaine. Le sommet fut
atteint par Jean Richepin, de l’Académie française, avec une « Ode au vent d’ouest » que je
laisse au lecteur le plaisir de découvrir57.
On dispose d’indications selon lesquelles nombre d’académiciens, outre le fait évident
qu’ils ne pouvaient que souhaiter l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés (rappelons
qu’elle se produisit le 4 avril 1917), étaient sensibles au message libéral du président Wilson, qui
leur paraissait rejoindre l’esprit des Lumières dont l’Institut était en France l’un des garants.
En février 1917 le Gouvernement, sur le conseil d’Ernest Lavisse, avait envoyé Henri Bergson en
mission aux États-Unis, pour expliquer la position française dans le conflit. De l’avis général, sa
mission rencontra un certain succès (mais dont il ne faut pas toutefois exagérer l’importance).58
Émile Boutroux, membre de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Académie
française, l’un des maîtres en philosophie de Bergson (en outre beau-frère d’Henri Poincaré,
lui-même cousin du président de la République), contribue à expliquer au public dans différentes
publications les grandes orientations du wilsonisme.59
Henri Hauser, avant la guerre, avait beaucoup réfléchi aux États-Unis : son livre,
L’impérialisme américain, paru en 1905, en est une preuve. Dans cet ouvrage Hauser se montrait tout
à fait conscient de la puissance croissante des États-Unis et de leur rôle grandissant dans le monde :
« il n’en faut pas davantage pour déplacer vers l’Ouest l’axe de la politique dite européenne » (p. 63).
Notons également que Hauser avait compris les racines idéologiques fondamentales de la politique
extérieure américaine, y compris ce que nous appellerions aujourd’hui le droit d’ingérence au nom des
droits de l’Homme. Rappelant que les États-Unis défendaient sur le plan international les droits des
minorités (en particulier juives et arméniennes) bien mieux que les puissances européennes, il relevait :
« Avouons-le, cet impérialisme envahissant et audacieux ne s’emploie pas toujours à de
mauvaises causes. Il a la prétention d’être un impérialisme humanitaire. Tout n’est pas faux dans
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l’affirmation des Américains que le triomphe de leurs armes ou de leur diplomatie sert la cause
de la liberté et de la justice » (pp. 96-97).
Et pendant la guerre, Hauser plaida auprès de Clémentel pour une étroite coopération
franco-américaine, que certains dans l’entourage du président qualifiaient d’« alliance
atlantique ».60 Une nouvelle fois, l’Institut était beaucoup moins éloigné des réalités et des
débats contemporains qu’on ne pourrait le penser, à condition de décrypter son style particulier.
La rentrée solennelle du 25 octobre 1919 : une séance en demi-teinte
face aux doutes que génère une paix décevante ?
La dernière séance solennelle du temps de guerre (rappelons que le Parlement venait de
ratifier, le 12 octobre, sans enthousiasme d’ailleurs, le traité de Versailles, mais que juridiquement
la paix ne fut rétablie que lors de l’entrée en vigueur du traité, le 10 janvier 1920) fut un peu
en demi-teinte par rapport aux précédentes. Certes, le président de l’Institut, Léon Guignard,
marqua les acquis de la victoire, dans ce style convenu qui était caractéristique de la mobilisation
de ses confères depuis 1914 :
« Le retour de nos provinces perdues, l’écroulement de l’œuvre bismarckienne, l’effondrement
du militarisme allemand, marquent la fin de la menace odieuse qui, pendant si longtemps, a pesé
sur le monde du poids si lourd de son insolence ».
En revanche l’intervention d’Antoine Thomas, des Inscriptions et belles-lettres, « Maître
Aliboron. Étude étymologique », sauf une phrase à la fin rappelant « l’invasion des hordes
germaniques » à la fin de l’Empire romain, était parfaitement inactuelle. De même, Maurice
Fenaille, des beaux-arts, renouait avec des sujets très académiques. Comme si un souci de
refermer au plus vite la parenthèse du conflit avait inspiré les différents intervenants ?
Apparemment historique, mais en fait d’une actualité non pas immédiate mais en
profondeur et qui dut être perçue comme telle par les auditeurs, le discours de Morizot-Thibault
de l’Académie des sciences morales et politiques, « Une tempête dans la seconde classe de
l’Institut en 1798 ». C’était un plaidoyer pour la tolérance et pour la fin du laïcisme militant,
tout à fait dans l’esprit de l’« Union sacrée » et de la réconciliation entre la République et les
milieux religieux du temps : 61
« À ceux qui pensent autrement que nous nous devons la tolérance dans la pratique de la
liberté. Et par là nous maintenons ce qui fait l’honneur de l’Institut, la concorde dans la dignité. »
Tout à fait actuel en revanche était le discours d’Émile Boutroux, le représentant de
l’Académie française. Mais étonnamment pessimiste et désenchanté, très loin de l’atmosphère
de victoire de l’année précédente. Il soulignait les deux dangers de l’heure à ses yeux, auxquels
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les Français devraient faire face en mettant fin à leurs querelles : la révolution politique et
sociale radicale que propageait la IIIe Internationale (elle n’est pas explicitement mentionnée,
mais l’allusion était claire), et la menace d’une tentative de revanche de la part de l’Allemagne.
Or ces inquiétudes et ce désenchantement étaient largement répandus : Émile Boutroux
était en pleine actualité. La IIIe Internationale avait été fondée à Moscou en mars, des révolutions
ou tentatives de révolution communistes avaient éclaté à Budapest, à Berlin, à Munich, des
troupes alliées, y compris françaises, intervenaient en Russie contre les bolcheviques. La
situation intérieure en France était tendue, comme l’avaient montré la grève et les manifestations
houleuses du 1er mai 1919. L’Institut, moins conformiste et moins unanime qu’on ne l’a dit, était
néanmoins globalement conservateur et ses membres, pour beaucoup, partageaient certainement
les inquiétudes de l’orateur.
Quant à l’Allemagne, les Français étaient déçus, et se rendaient compte que les traités
ne garantissaient qu’imparfaitement leur sécurité. Il en allait de même pour les membres de
l’Institut, qui étaient divisés entre partisans d’un nouvel équilibre européen de type classique,
mais désormais établi au détriment de l’Allemagne, et ceux qui souhaitaient un profond
changement du système international, pour dépasser le Concert européen traditionnel et
mettre sur pied une véritable sécurité collective.
Ceux qui, comme Hanotaux et Benoist, avaient plaidé pour que la frontière de la France
fût établie sur le Rhin et que l’unité de l’Allemagne fût remise en cause, n’avaient pas été suivis
par le Gouvernement. Le 11 novembre 1918 Gabriel Hanotaux avait rédigé deux notes : l’une
sur le Rhin (« De la future frontière », réclamant la frontière du Rhin) et une note sur l’unité
allemande (« Du sort de l’Allemagne unifiée »). Ces notes furent remises au général Foch, à
Stephen Pichon (ministre des Affaires étrangères) et à Poincaré.
Hanotaux recommandait la réduction de la Prusse « à sa plus simple expression » et
la transformation de l’Empire en une confédération « de six à huit États, chacun de dix à
vingt millions d’habitants, n’ayant entre eux d’autres liens politiques qu’une Diète commune
disposant d’une autorité extrêmement limitée » et ayant chacun sa propre représentation
diplomatique et consulaire ; la paix n’étant signée qu’avec tous ces États pris individuellement.62
Charles Benoist, qui fit partie de la commission de la Chambre chargée d’étudier le traité, était
en gros sur les mêmes positions. 63 Leur confrère Raymond Poincaré était bien d’accord avec
eux, mais, quoique président de la République, il fut complètement écarté de la négociation
du traité par Clemenceau.64
Pour le Rhin le Gouvernement n’avait obtenu qu’une occupation de la rive gauche
pendant quinze ans (certes susceptible d’être prolongée, les arrière-pensées ne manquaient
pas à Paris, mais ce n’était pas suffisant pour les adversaires du Traité). En ce qui concerne
l’unité allemande, Tardieu, représentant le Gouvernement, fut très clair : dans son discours à
la Chambre le 3 septembre 1919, face à ceux qui, comme Charles Benoist, regrettaient que l’on
n’eût pas remis en cause l’unité allemande, il déclara qu’il n’était ni possible ni souhaitable de
tenter de remettre en cause cette réalité que constituait désormais l’unité allemande.65
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Mais à côté de ceux que l’on qualifierait aujourd’hui de « réalistes », l’Institut comptait
également des membres intéressés par le concept d’un nouveau système international, selon les
idées du président Wilson, à commencer par Émile Boutroux lui-même d’ailleurs, ou encore
Paul Appell. Or, le sénateur Léon Bourgeois, que nous avons déjà rencontré, et qui faisait partie
de la délégation française à la Conférence de la paix, avait tenté de faire triompher la thèse
d’une Société des Nations puissante, réellement capable d’assurer la sécurité internationale.
Mais finalement la SDN créée par le traité de Versailles serait de toute évidence peu efficace,
ce qui entraîna une forte déception dans le camp des « idéalistes ».66
Cependant les Académies sont des compagnies, où les différences d’opinion sont largement
compensées par la confraternité de rigueur entre gens cultivés et de grande expérience. L’opposition
entre réalistes et idéalistes était loin d’être absolue : Gabriel Hanotaux, s’il n’était pas sur la même ligne
ambitieuse que Léon Bourgeois en ce qui concernait la SDN, n’était pas défavorable à l’institution
en tant que telle, qu’il concevait comme une évolution, un perfectionnement du Concert européen.
Il était par exemple fort lié à son confrère le baron Paul d’Estournelles de Constant, sénateur,
anticolonialiste, pacifiste, membre de la Cour internationale d’arbitrage de La Haye depuis 1900,
prix Nobel de la Paix en 1909, l’un des défenseurs les plus importants en France d’un nouveau
système international.67 Et de 1920 à 1924, Hanotaux fit partie de la délégation française à la SDN.
Mais il se battit énergiquement pour que le dernier mot restât aux États, ce en quoi il s’opposait aux
internationalistes proprement dits. Pour lui, la SDN devrait être en quelque sorte la prolongation
de l’alliance du temps de guerre, autour de la France.68
Comme on le voit, l’Institut fut, pendant la Grande Guerre, un centre de réflexion, un
laboratoire d’idées, dans tous les domaines des sciences morales, des sciences exactes, des humanités
classiques. Il se mobilisa pour l’effort de guerre. Il fut aussi une caisse de résonance, et les problèmes
ainsi que les inquiétudes et les espoirs d’une époque dramatique, malgré un décor et des rites
immuables, avaient trouvé toute leur place dans les travaux de ses membres, au sein de l’institution
comme à l’extérieur. Même si les académiciens étaient loin d’être unanimes, et même si les passions
de l’époque n’étaient pas absentes du Quai Conti, la particularité de l’Institut de France fut, dès
le premier jour, de rappeler les normes du droit international qui devaient en principe encadrer le
conflit, et qui devraient constituer l’une des bases de la paix future. Au fond, l’Institut a été le premier
à donner à la France un sens : la guerre du Droit. En même temps on ne se privait pas de dénoncer
les illusions pacifistes si répandues dans le pays avant 1914 et qui s’étaient fracassées en août 14.
D’autre part l’ambiance était de toute évidence celle de l’apaisement, après les grandes
querelles civiles qu’avait connues le pays depuis l’Affaire Dreyfus et la loi de séparation de l’Église
et de l’État en 1905. On revenait à l’« esprit nouveau » proclamé par Eugène Spuller en 1894, quand
les républicains « opportunistes » avaient rompu avec le radicalisme et accueilli les catholiques
« ralliés ». La lecture de certains discours montre bien que le positivisme agnostique de la génération
précédente a cédé la place à un spiritualisme largement répandu. Les questions religieuses ne sont pas
taboues, elles réapparaissent, replacées dans la tradition nationale. On voit se manifester un consensus
républicain et national élargi, qui écarte certes « la grande lueur qui se lève à l’Est » annoncée par
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Jules Romains, mais qui prépare l’après-guerre : consolidation de la IIIe République, légitimée en
quelque sorte par la victoire, réaffirmation d’un libéralisme politique, économique et social qui
est à la base de l’idéologie du régime et qui paraît désormais constituer une norme implicite pour
l’ensemble de l’Europe (en dehors de la Russie bolchevique). Une grande majorité des membres de
l’Institut, en fonction de leur système de références et de valeurs, ont dû à ce moment-là éprouver le
sentiment qu’ils avaient eu historiquement raison, à leur niveau, celui de la culture, des sciences, de
la morale et du droit. Les inquiétudes manifestées le 25 octobre 1919, le traité de Versailles à peine
ratifié par les Chambres, montrent cependant qu’ils n’étaient pas pour autant inconscients des
difficultés que réservait l’avenir.
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1914
CHRONOLOGIE MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

28 juin : assassinat de l’archiduc
d’Autriche François-Ferdinand et
de sa femme Sophie à Sarajevo par
Gavrilo Princip, un nationaliste serbe.

31 juillet : assassinat de Jean Jaurès.

26 août : bataille de Tannenberg.

23 juillet : ultimatum de
l’Autriche-Hongrie à la Serbie.

2-3 septembre : le Gouvernement
se replie à Bordeaux.

30 juillet : déclaration de guerre
de l’Autriche-Hongrie à la Serbie.
Mobilisation en Russie.

6-12 septembre : première bataille
de la Marne.

1er août : l’Allemagne déclare la
guerre à la Russie. Mobilisation
générale en France et en Allemagne.
3 août : déclaration de guerre
de l’Allemagne à la France.
Violation de la neutralité belge.
Protestation anglaise.
4 août : l’Angleterre déclare la guerre
à l’Allemagne
5 août : début du siège de Liège.
8 août : les Français entrent
dans Mulhouse.

19 août : les Allemands entrent
dans Bruxelles.

19 octobre : début de la bataille
de l’Yser.
31 octobre : entrée en guerre
de l’Empire ottoman.
1er novembre : bataille navale
de Coronel.
15 novembre : mêlée des Flandres.
29 novembre : installation du
Grand quartier général à Chantilly.
15 décembre : début de la grande
offensive de Champagne.
20 décembre : retour du
Gouvernement à Paris.
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25-26 août : incendie de la
bibliothèque de l’Université
catholique de Louvain.
1er septembre : arrivée des premiers
réfugiés belges dans le nord de
la France.
5 septembre : mort de Charles Péguy.
15 septembre : Au-dessus de la mêlée
par Romain Rolland.
19 septembre : incendie
de la cathédrale de Reims.
4 octobre : Manifeste des 93
Appel des intellectuels allemands
aux nations civilisées.
8 octobre : parution du premier
numéro de L’Homme enchaîné de
Georges Clemenceau.

REPÈRES

INSTITUT DE FR ANCE

4 août : Paul Appell (AS) préside le
Secours national créé par Albert Kahn.
8 août : projet d’aménager l’hôtel
Dosne-Thiers en hôpital auxiliaire.
10 août : l’Institut alloue une
première somme de 30 000 francs à
l’hôtel Dosne-Thiers pour la
réalisation de l’hôpital. L’Institut
envoie au musée de Toulouse les
œuvres précieuses et de petites
dimensions qu’il conserve au musée
Condé de Chantilly.
11 août : décision de créer un ouvroir
à l’Institut dans l’appartement vacant
du secrétaire perpétuel de l’Académie française.
19 août : ouverture dans la
bibliothèque Lovenjoul à Chantilly
de l’« ambulance Lovenjoul » dirigée
par Georges Vicaire, conservateur de
la collection, et rattachée à
l’Association des Dames Françaises
comptant 20 lits.
Ouverture de l’hospice Condé
de Chantilly.
La somme de 50 000 francs est
allouée par la Commission
administrative centrale, organe de
gouvernance de l’Institut de France,
au Comité de secours national.

26 août : création, au sein de
l’Institut, du Comité international
œuvrant à la reconstruction de la
bibliothèque de l’Université
catholique de Louvain, présidée par
Pierre Imbart de La Tour (ASMP)
avec le concours, entre autres, de
nombreux académiciens tel Étienne
Lamy (AF).

26 octobre : séance annuelle de
rentrée des Cinq Académies. Cette
séance fut publiée dans la collection
« Pages d’histoire 1914 » chez
Berger-Levrault sous le titre La séance
historique de l’Institut de France.
Lundi 26 octobre 1914
(1915, 86 p. ; in-16) avec une préface
de Henri Welschinger.

2 septembre : l’ambulance Lovenjoul
accueille ses premiers blessés.

31 octobre : comité secret de l’Académie des sciences morales et politiques
qui décide de la rédaction d’une
protestation contre l’Allemagne.

3 septembre : l’Institut de France
décide de maintenir ses séances à Paris.
21 septembre : ouverture de l’hôpital
auxiliaire n°265 dirigé par Frédéric
Masson (AF) et rattaché à
l’Association des Dames Françaises, à
l’hôtel Dosne-Thiers.
23 septembre : premier soldat décédé
à l’hôpital auxiliaire n°265 de la
gangrène gazeuse.
3 octobre : « État de la cathédrale de
Reims après le bombardement par les
Allemands », rapport de Whitney
Warren (ABA).
23 octobre : l’Académie des
inscriptions et belles-lettres décide
l’exclusion de ses associés et
correspondants allemands ayant signé
le Manifeste des 93 du 4 octobre.
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25 novembre : l’Institut étudie un
projet pour combattre la propagande
allemande dans les pays neutres.
5 décembre : l’Académie des beauxarts décide l’exclusion de ses associés
et correspondants allemands ayant
signé le Manifeste des 93 du 4 octobre.

INSTITUT DE FRANCE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES

CINQ ACADÉMIES

1914
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ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Paul Appell ;
2.	
La guerre et le droit des gens au XXe siècle, par Louis Renault,
délégué de l’Institut de France ;
3.	 L
 ’Invasion mongole au moyen âge et ses conséquences,
par Henri Cordier, délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ;
4.	Les Vierges de L’Acropole,
par Théophile Homolle, délégué de l’Académie des beaux-arts ;
5.	Les Journées de Barfleur et de la Hougue (29 mai-3 juin 1692),
par Georges Lacour-Gayet,
délégué de l’Académie des sciences morales et politiques ;
6.	Le Soldat de 1914, par René Doumic, délégué de l’Académie française.
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PAUL APPELL
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FRANCE

Né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 septembre 1855 et mort à
Paris le 24 octobre 1930.
Élu le 7 novembre 1892 membre de l’Académie des sciences
(section géométrie) au fauteuil d’Ossian Bonnet.
Mathématicien et mécanicien.
Président de l’Académie des sciences pour 1914 et président
de l’Institut de France pour cette même année.
Normalien, il est docteur ès sciences mathématiques et agrégé
de mathématiques en 1876. Il est maître de conférences de
mathématiques à la Faculté des sciences de Paris puis chargé
du cours de mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté
des sciences de Dijon de 1879 à 1883. Il retrouve pour une
brève année l’École normale supérieure où il est maître de
conférences de mécanique et d’astronomie, enfin jusqu’en
1925, il est chargé de cours puis professeur de mécanique
rationnelle à la Sorbonne.

Fondateur des Cités universitaires de Strasbourg et de
Paris, il reçoit la médaille d’or du concours international
des meilleurs mathématiciens du monde occidental institué
par Oscar II de Suède et de Norvège en 1889. Il est le doyen
de la Faculté des sciences de Paris de 1903 à 1920, également
recteur de l’Académie de Paris jusqu’en 1925.
En 1914, il crée le Secours national pour « venir en aide
aux femmes, aux enfants, aux vieillards, sans distinction
d’opinions et de croyances religieuses ».
Principales publications :
– Sur les propriétés des cubiques gauches et le mouvement
hélicoïdal d’un corps solide (thèse de doctorat), 1876
– Sur les intégrales de fonctions à multiplicateurs et leur
application au développement des fonctions abéliennes
en série trigonométriques, 1890
– La science française, 1917
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

L

e plus grand honneur que puisse rêver un savant est celui de présider la séance publique
de l’Institut de France, de cette illustre compagnie qui, parmi tous les groupements
d’académies constitués dans les divers pays, présente la particularité unique de réunir les
lettres, les arts et les sciences, la grâce, la beauté, la vérité, union toute française, qui caractérise
le génie de notre nation.
Le hasard a voulu que, dans les circonstances les plus tragiques qu’ait connues le monde
moderne, cette présidence fût occupée par un Alsacien, par un Strasbourgeois. L’Alsace se
trouve ainsi, par un de ses fils, à la première place dans la séance d’aujourd’hui, l’Alsace fidèle
qui a souffert en silence pendant quarante-quatre ans sous le bâillon allemand, qui n’a jamais
désespéré, qui voit se lever enfin le jour de la justice et, dans le triomphe du droit, la reconstitution
de la patrie une et indivisible.
Depuis trois mois, notre pays est engagé dans un drame gigantesque, sans précédent,
qui met aux prises deux conceptions opposées de la civilisation future de notre planète, de ce
petit globe perdu dans l’espace, dont les habitants éphémères n’ont d’autre raison de vivre que
l’idéal qu’ils portent en leur conscience.
Des millions d’hommes se heurtent sur des fronts traversant la France et la Belgique,
en des batailles qui durent des semaines, qui recommencent à peine terminées, qui exigent
des efforts d’héroïsme et une tension surhumaine de la volonté et des nerfs, auprès desquels
pâlissent les plus grands faits de guerre, les plus beaux sacrifices à la patrie qui aient jamais été
accomplis. Si des deux côtés les courages sont comparables et les armements de même puissance,
les âmes et les consciences, ces énergies immatérielles qui constituent la force motrice secrète
et décisive, sont entièrement différentes.
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Du côté allemand se trouvent une organisation impeccable, une longue préparation,
systématique jusque dans le détail, de tout ce qu’il est possible de prévoir et de réglementer ;
l’utilisation pratique même des plus récentes découvertes scientifiques ; une conception
industrielles et commerciale de la paix et de la guerre, en vue de la domination, du gain, du
butin, des conquêtes et des destructions considérées comme des moyens de vaincre ; avec cette
pensée directrice que la Force aussi parfaitement organisée crée le Droit, qu’elle est supérieure
à tout : à la Vérité, aux traités, aux paroles données, aux idées de liberté fraternelle, de respect
de l’homme et des œuvres de l’homme, acquises par l’humanité en de longs siècles de luttes
et de souffrances. Le rêve allemand, naïvement avoué, est de faire de l’Allemagne le centre
d’un monde, organisé comme un cuirassé, où tout se ferait avec méthode, régularité et soin,
sous la domination d’un gouvernement puissant et impitoyable siégeant à Berlin ; les autres
peuples de l’ancien et du nouveau continent étant admis à vivre en vassaux dociles, dans une
prospérité sans dignité et sans honneur. Cette conception mécanique, d’où l’intelligence et
le respect des sentiments d’autrui sont complètement exclus, repose sur une hiérarchie sociale
rigidement établie : au sommet, l’officier noble, uniquement voué aux œuvres de la guerre,
dominant de haut la nation ; puis, au-dessous, les puissances industrielles et commerciales, les
grands propriétaires agricoles, les professeurs, les savants, les maîtres d’école, et enfin la masse
du peuple, tous solidement enrégimentés, tous orientés par une formation et un enseignement
systématiques, en vue de placer l’Allemagne au-dessus de tout et de faire des autres hommes les
clients serviles de leur pays. N’avons-nous pas vu s’étaler la prétention d’enrôler même Dieu,
pour assurer la domination de l’Empire allemand ?
À cet idéal les alliés en opposent un autre que suffisent à exprimer les deux noms de
Liberté et de Justice.
Nous reprenons enfin notre rôle séculaire. Ainsi qu’il a été dit au début de la guerre
qui a libéré l’Italie du Nord : quand la France tire l’épée, ce n’est pas pour dominer, c’est pour
affranchir. Les nations alliées combattent pour les opprimés : l’Alsace-Lorraine, le SchleswigHolstein, le Trentin et Trieste, la Bosnie, l’Herzégovine, la Transylvanie, les parties séparées
de la Pologne. Après leur victoire, il faut que l’humanité se développe dans l’union des races
diverses, dans l’épanouissement des aspirations nationales, dans le respect des trésors accumulés
par l’Art et par la Science ; il faut qu’il ne subsiste plus aucun peuple opprimé, aucune violence,
aucune caste militaire. Il faut que tout ce qu’il est de forces au monde soient employées à assurer
la paix. Il faut que pour l’Allemagne un autre rêve succède aux ambitions monstrueuses et
dominatrices : celui de n’être plus qu’un des éléments du progrès dans un monde affranchi
et pacifié.
La France a proclamé en 1789 les Droits de l’Homme ; elle proclamera maintenant les
Droits de l’Humanité ; après avoir vaincu l’Allemagne sur les champs de bataille, elle la vaincra
sur le terrain moral, en anéantissant toute organisation de violence et en assurant les garanties
essentielles du droit et de la civilisation.
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C’est là l’esprit qui anime nos admirables soldats, ce sont là les pensées communes à ces
jeunes gens de toutes les opinions et de tous les milieux, qui constituent la nation armée pour
la défense de la patrie et de la liberté. Nous leur dirons avec M. Lavisse :
« Comme il est beau, votre héroïsme embelli de grâce et souriant à la française ! Jeunes
soldats, en un mois vous avez combattu en plus de batailles que jadis les armées en des années
de campagne. Jeunes soldats, vous êtes de vieux guerriers glorieux. »
À ces soldats sublimes, j’envoie, au nom de l’Institut de France, un témoignage ému
d’admiration et de reconnaissance ; ils auront sauvé la Patrie et libéré le monde.
Peu nombreux sont ceux d’entre nous qui servent sous l’uniforme ; mais si l’âge interdit
cet honneur à la plupart de nos confrères, il n’est pas un d’entre eux qui n’ait cherché à se
rendre utile dans la mesure de ses forces. Tout d’abord, dans ces jours d’épreuves, l’Institut a
tenu à rester à Paris, à son poste de travail, au milieu de cette admirable population si fièrement
résolue dans les mauvais jours, si gaiement calme les jours de bonnes nouvelles, dont la volonté,
l’énergie et le patriotisme confiant ont contribué à sauver Paris. Un grand nombre d’entre
nous participent directement à la défense nationale, soit dans les services militaires : armes,
explosifs, aviation, navigation, télégraphie sans fil ; soit dans les services de santé : hygiène
générale, médecine et chirurgie, préparation des sérums, pharmacie, radiographie. D’autres
se sont appliqués à soulager les victimes de la guerre. L’Institut a ouvert, à l’hôtel Thiers, place
Saint-Georges, un hôpital auxiliaire qui a été organisé et qui est dirigé, d’une façon parfaite,
par notre confrère M. Frédéric Masson : un second hôpital a été installé à Chantilly. Ici même,
pour donner du travail à des femmes sans ressources, l’Institut a créé un ouvroir sous l’habile et
consciencieuse direction de Madame Vallery-Radot. Le Comité national d’aide et de prévoyance
en faveur des soldats, placé sous la présidence d’honneur de M. le président de la Chambre
de Commerce, a pris pour un de ses vice-présidents M. Étienne Lamy, secrétaire perpétuel de
l’Académie française ; le Patronage national des blessés a été constitué sous la présidence de
M. Lavisse, de l’Académie française ; enfin, le comité du Secours national formé, sous le haut
patronage du Président de la République, pour venir en aide, sans distinction d’opinions ni de
croyances religieuses, aux femmes, aux enfants et aux vieillards dans le besoin, a associé notre
compagnie à cette grande œuvre de solidarité et de concorde, en prenant comme président le
président de l’Institut.
Messieurs, dans cette séance solennelle où apparaît l’union de nos Académies groupées en un
faisceau qui représente « l’harmonie française », votre Président doit adresser un fraternel
adieu à ceux de nos confrères que la mort nous a enlevés depuis un an [...]. (N.B. : suit une
évocation non reproduite ici des membres de l’Institut de France décédés depuis la dernière
séance solennelle de rentrée.)
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LOUIS RENAULT
DÉLÉGUÉ DE L’INSTITUT DE FRANCE

Né à Autun (Saône-et-Loire) le 21 mai 1843 et mort à
Barbizon (Seine-et-Marne) le 8 février 1918.
Élu le 18 mai 1901 membre titulaire de l’Académie des
sciences morales et politiques (section de législation, droit
public et jurisprudence), au fauteuil d’Arthur Desjardins.
Juriste.
Agrégé des facultés de droit de Dijon en 1868 et de Paris en
1873, il entre à l’École libre des sciences politiques de Paris
en 1881. Professeur de droit des gens à la Sorbonne de 1881
à 1890, année où il devient jurisconsulte du ministère des
Affaires étrangères. Il participe aux conférences de la Paix
à La Haye en 1899 et 1907. En 1900, il est nommé ministre
plénipotentiaire honoraire et 3 ans après, il occupe un poste
de professeur à l’École supérieure de la marine.

Principales publications :
– Étude sur la loi du 23 janvier 1874 relative à la surveillance
de la haute police, 1874
– Recueil international des traités du XXe siècle, 6 vol. (en
collaboration avec le baron Descamps), 1906-1921
– La guerre, 1915
– Les premières violations du droit des gens en Allemagne
(Luxembourg et Belgique), 1917

Lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1907.
Il est membre et président de la Société française de secours
aux blessés militaires (S.S.B.M.) de 1916 à 1918.
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LA GUERRE
ET LE DROIT DES GENS
AU XX e SIÈCLE

Messieurs,

L

a lecture que, pour répondre à la bienveillante invitation de notre éminent Président, je
dois vous faire sur ce sujet d’une trop brûlante actualité, aura le caractère le plus simple
et le plus modeste. N’attendez pas une étude doctrinale, un exposé et une appréciation
critique de la conduite des belligérants dans la lutte qui se poursuit avec tant d’acharnement
de part et d’autre. Le moment n’est pas encore venu de porter un jugement motivé sur les
faits qui auraient été commis par certains belligérants et qui sont de telle nature que nous
en sommes humiliés comme hommes autant qu’affligés comme Français. Je parle ici au nom
de l’Institut tout entier. En outre, membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
particulièrement compétente en raison de la nature de ses études, je viens de recevoir d’elle
la mission expresse de porter devant vous sa protestation contre ces actes abominables. Est-il
possible que l’humanité, que l’on croyait civilisée par tant de siècles d’efforts, en soit arrivée à
de telles extrémités ? Je ne veux rien dire qui ressemble à de la polémique, qui n’est pas de mise
en ce lieu et en ce moment. Je veux me borner à de pures constatations de caractère juridique.
La brièveté de l’exposé en fera excuser la sécheresse.
La guerre est un ensemble d’actes de violence au moyen desquels chaque belligérant
essaie de soumettre l’autre à sa volonté. Remarquez, du reste, que la force matérielle n’est pas
seule en jeu dans la lutte, que l’énergie morale et intellectuelle, l’esprit de dévouement des non
combattants entrent aussi en ligne de compte ; sous des formes diverses, la nation tout entière
doit participer à la lutte et influer sur le résultat.
Dans l’accomplissement de leurs actes de violence, les belligérants sont-ils soumis à des
lois et y a-t-il des règles juridiques qu’ils doivent observer ? Pour le but que je poursuis ici, il
me suffit de constater qu’en fait il existe de telles règles, sans avoir à rechercher quel en est le
fondement scientifique. Je veux seulement dire que ce qui prouve que nous avons bien conscience
de l’existence d’un véritable droit entre les peuples, malgré la lutte violente dans laquelle ils
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sont engagés, c’est que nous sommes plus irrités par un acte réputé par nous injuste et que nous
n’hésitons pas à qualifier de crime, que par un fait normal de guerre, même entraînant de graves
conséquences pour les choses ou les personnes. L’exécution sommaire, par un belligérant, d’un
habitant inoffensif nous émeut plus que la mort de centaines de soldats dans un engagement
régulier. Cela fait honneur à la nature humaine.
Il s’est formé peu à peu un droit coutumier de la guerre, c’est-à-dire un ensemble de
pratiques, de règles acceptées tacitement de part et d’autre, constituant pour les belligérants
des droits et des obligations. Des gouvernements prenaient le soin de s’approprier un certain
nombre de ces règles en les incorporant dans leurs Règlements militaires. Les dispositions
à ce sujet étaient généralement assez rares et assez brèves, parce que l’on comptait, pour les
compléter, sur l’esprit traditionnel des armées de métier. Cela était insuffisant pour des armées
improvisées qui, manquant de traditions, avaient besoin de règles précises et détaillées. Sans
cette observation, l’on ne comprendrait pas comment c’est à un pays peu militaire, mais engagé
brusquement dans une grande guerre, que l’on doit l’initiative d’une réglementation détaillée de
la matière. Les Instructions de 1863 pour les armées des États-Unis en campagne, malgré les justes
critiques qui peuvent en être faites pour le fond et pour la forme, ont rendu un grand service en
montrant qu’il était possible de soumettre la conduite des armées à des règles précises. Mais il
faut bien remarquer que ces Instructions n’émanaient que d’un gouvernement, n’obligeaient
que ses armées et pouvaient d’ailleurs toujours être modifiées par le gouvernement qui les
avait édictées ; la méconnaissance de leurs prescriptions par ceux à qui elles étaient adressées
n’engageait que la responsabilité des auteurs des infractions envers leurs chefs et, en dernière
analyse, envers le gouvernement américain. Il n’en dérivait pas d’obligation internationale
envers l’autre belligérant.
Pendant plus de quarante ans, les efforts des gouvernements, aidés par l’opinion publique, par
l’action des jurisconsultes et des sociétés savantes, ont tendu à l’établissement de règles précises, d’un
caractère conventionnel, pour la conduite des belligérants. Je note les étapes de la route parcourue.
Je signale tout d’abord, comme la première manifestation en ce sens, la célèbre Convention
de Genève du 22 août 1864 au sujet des militaires blessés sur les champs de bataille. Provoquée
par un grand élan d’humanité, elle a été faite un peu hâtivement et, par suite, était défectueuse
sur bien des points. Signée au début par un petit nombre d’États, et par la France en première
ligne, elle a été successivement acceptée par presque tous les États du monde, et, malgré de
nombreuses infractions tenant parfois à l’ignorance, elle a rendu de très grands services. Elle
est aujourd’hui remplacée par une Convention du 6 juillet 1906, également signée à Genève,
à la suite d’une Conférence où plus de 30 États étaient représentés par des diplomates, des
médecins, des militaires, des jurisconsultes, c’est-à-dire par des hommes ayant les compétences
nécessaires pour se prononcer sur les questions complexes à résoudre.
Puis, vient une Déclaration, signée à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 1868, qui a un
objet limité, mais qui est intéressante pour les idées générales formulées dans son Préambule
que je reproduis :
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Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que
possible les maux de la guerre ;
Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement
des forces militaires de l’ennemi ;
Qu’à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible ;
Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des
hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable ;
Que l’emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l’humanité ;
En conséquence, est interdit l’emploi de projectiles explosibles d’un poids inférieur à 400 grammes.

Cette Déclaration a été acceptée par un grand nombre d’États qui sont ainsi obligés les uns envers
les autres. Il est curieux de remarquer que cette Déclaration, où sont consignées les affirmations
qui précèdent, n’a pas été arrêtée dans une réunion de jurisconsultes ou de philosophes, mais
dans une conférence exclusivement composée de militaires et où la France était représentée
par le commandant de Miribel.
La Russie, qui avait pris l’initiative de la réforme du droit de la guerre maritime par la
célèbre Déclaration de neutralité armée de 1780 due à la Grande Catherine, qui avait fait signer
la Déclaration dont je viens de parler et où étaient indiquées des vues générales sur la guerre,
prit encore une initiative dont les résultats ont été importants.
Elle provoqua la réunion, à Bruxelles, d’une conférence où étaient représentés tous les
États européens par des diplomates, des militaires et quelques jurisconsultes : l’un de ceux-ci,
qui était alors à ses débuts, devait fournir une brillante carrière et devenir un des associés
étrangers de notre Académie, le célèbre professeur Frédéric de Martens. Les souvenirs de la
guerre franco-allemande étaient encore très vivants et l’on voulait éviter le retour des faits au
sujet desquels s’étaient élevées des plaintes unanimes. Des divergences se produisirent surtout
entre les représentants des grands États et ceux des petits États. On aboutit seulement au
projet d’une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre. Ce projet,
qui n’avait aucun caractère obligatoire, eut néanmoins une grande influence sur la théorie et
la pratique. Au début de sa guerre contre la Turquie en 1877, la Russie déclara que ses armées
se conformeraient à ses prescriptions ; beaucoup de celles-ci passèrent dans les règlements
militaires d’un certain nombre de pays.
C’est à la première Conférence de la Paix que devaient être adoptées la plupart des règles
préparées par la Conférence de Bruxelles de 1874. Après vingt-cinq ans, les idées avaient mûri,
certaines oppositions s’étaient atténuées. Je ne crois pas exagéré de dire que le succès a été dû
en grande partie à l’habileté de M. de Martens.
Vingt-six États étaient représentés à la Haye en juin 1899. Une commission fut
spécialement chargée de préparer un règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre,
en prenant le projet de Bruxelles de 1874 comme base de discussion. L’accord se fit non sans
peine, mais enfin il se fit, après des délibérations sérieuses auxquelles prirent part spécialement
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des officiers généraux distingués d’Allemagne, d’Angleterre, de France, de Russie. Cet accord
fut constaté par une Convention à laquelle est annexé un Règlement. « Les hautes parties
contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes
au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente
Convention », dit l’article premier de la Convention. Cette forme un peu compliquée a été
adoptée pour donner satisfaction à certains scrupules ; elle n’enlève rien au caractère obligatoire
des dispositions du Règlement, comme cela résulte du texte même et surtout des explications
données dans la Conférence. Le général sir John Ardagh avait exprimé l’opinion que les
gouvernements, même adhérant à la déclaration projetée, se réserveraient la pleine liberté
d’accepter ou de modifier les articles de la déclaration, celle-ci ne devant avoir que la valeur
d’une recommandation, mais rien de plus ; il n’y aurait pas eu alors de progrès réel sur le projet
de Bruxelles. Aussi cette opinion a-t-elle été nettement écartée par le président de Martens. Il
s’agit, dit-il, de former une société d’assurance mutuelle contre les abus de la force en temps de
guerre. C’est une société dans laquelle on est libre d’entrer ou de ne pas entrer, mais qui doit
avoir des statuts que ses adhérents observent entre eux. Il insistait encore sur la nécessité de
ne pas abandonner au hasard de la raison de guerre et du droit des gens les intérêts vitaux des
populations paisibles et désarmées. Et il concluait ainsi : « l’adhésion au règlement implique
pour chaque État l’acceptation d’un ensemble de règles juridiques limitant les manifestations
du pouvoir de fait que le sort des armes pourrait remettre entre ses propres mains à l’égard
d’un territoire ou de sujets étrangers ».
L’esprit de l’accord intervenu au sujet de la conduite de la guerre se révèle encore dans
le Préambule de la Convention que je ne crois pas inutile de reproduire :
Les Souverains et chefs d’État,
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits
armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait
amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner ; animés du désir de servir
encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences progressives de
la civilisation ; — estiment qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de
la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites
destinées à en restreindre, autant que possible, la rigueur ; — s’inspirant de ces vues recommandées
aujourd’hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage
et généreuse prévoyance ;
Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et
de régler les usages de la guerre sur terre.

Les négociateurs n’avaient pas la prétention d’avoir tout prévu, mais, « en attendant qu’un
Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes
jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires
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adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire
des principes du Droit des Gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées,
des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ».
Je suis entré dans ces détails pour bien faire ressortir les conditions dans lesquelles avaient
été adoptées les règles auxquelles doivent se soumettre les belligérants dans la guerre continentale,
le soin avec lequel elles ont été rédigées, de manière à tenir compte des divers intérêts engagés. Ce
n’est pas une improvisation arrêtée sous l’empire de circonstances du moment, c’est le résultat
d’une lente et patiente élaboration, et l’assistance de délégués représentant de grandes puissances
militaires comme l’Allemagne et la Russie, est une sérieuse garantie que les préoccupations
humanitaires n’ont pas fait perdre de vue les intérêts des belligérants. Il y a donc eu, de la part
des États qui ont signé et ratifié la Convention, un engagement solennel pris en connaissance
de cause et qui est obligatoire, comme la parole donnée, pour tous ceux qui n’estiment pas que
tous les traités ne sont que des « chiffons de papier ».
En 1907, lors de la deuxième Conférence de la Paix, il y eut une revision du Règlement
de 1899. Les dispositions de celui-ci furent reconnues satisfaisantes dans leur ensemble et
l’on se borna à de simples retouches ne modifiant rien d’essentiel. Le nombre des signataires
s’accrut, la Conférence de 1907 comprenant les délégués de 44 États. Les belligérants actuels
sont tous liés par la Convention et le Règlement de 1907 ; l’Allemagne est donc engagée envers
ses adversaires par toutes les dispositions que je citerai.
Dans l’intervalle entre les deux Conférences de la Paix, s’était produit un fait se rattachant
au sujet que je traite et qui mérite d’être relevé. En 1902, le grand état-major de l’empire allemand
avait publié une brochure intitulée : Kriegsbrauch im Landkriege (traduit en français, sous le
titre Les lois de la guerre continentale, par Paul Carpentier) et l’on n’avait pas été peu surpris
de constater que, pour le grand état-major allemand, le Règlement de la Haye semblait n’avoir
pas de valeur obligatoire, puisque, le cas échéant, les dispositions de ce Règlement sont mises
sur le même pied que celles du Projet de Bruxelles. Après avoir parlé avec dédain des tentatives
humanitaires de faire évoluer les usages de la guerre dans un sens opposé aux fins mêmes de
celle-ci, le rédacteur du Manuel disait dans l’Introduction que ces efforts ont déjà trouvé une
reconnaissance morale dans la Convention de Genève et les Conférences de Bruxelles et de
la Haye. Voilà une phrase qui n’est guère d’accord avec l’engagement pris par l’Allemagne
trois ans auparavant. Cela ne pouvait être négligé par les délégués de la Conférence de 1907 et
il était question d’amener les Allemands à s’expliquer sur les tendances de ce Manuel, quand
se produisit un petit coup de théâtre. La Délégation allemande présenta une disposition ayant
pour but de sanctionner les prescriptions du Règlement. D’après cette disposition légèrement
amendée et devenue l’article 3 de la Convention :
La partie belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement sera tenue à une indemnité, s’il
y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
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Le Règlement est bien obligatoire, puisque celui qui le méconnaît est tenu de réparer le
préjudice causé par cette violation. La Conférence a tenu compte de ce que les dispositions
du Règlement dont il s’agit ne doivent pas être observées seulement par les commandants des
armées belligérantes, mais, d’une façon générale, par tous les officiers, sous-officiers et soldats ;
c’est pourquoi elle a étendu au droit des gens, dans tous les cas d’infraction, le principe du
droit privé d’après lequel le maître est responsable de ses préposés et agents (Art. 1384, Code
civil français).
Voilà donc la source des dispositions que j’aurai occasion de rapporter et si je suis entré
dans quelques détails, c’est pour ne pas avoir à revenir sur l’autorité qui doit s’y attacher. Ce
sont des dispositions arrêtées, après mûre délibération, par l’ensemble des peuples civilisés
qu’ils se sont formellement obligés à respecter et que l’on ne saurait assimiler à des stipulations
imposées par la force pour satisfaire aux intérêts égoïstes d’un vainqueur.
Je ne songe pas à relever toutes les règles qui concernent la conduite des armées, je
veux seulement détacher celles qui me paraissent présenter un intérêt particulier dans les
circonstances actuelles.
La prescription qui s’impose tout d’abord aux belligérants est de n’agir que sur leur
territoire et de respecter le territoire des États qui entendent rester neutres. Cela semble presque
inutile à dire expressément. Toutefois, la Convention de la Haye, concernant les droits et les
devoirs des puissances neutres, dit dans son article premier :
Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

II y a deux espèces d’États neutres, ceux qui le sont par leur volonté, ceux qui le sont en
vertu d’une convention par laquelle ils sont perpétuellement dans cette situation. Le but de
la neutralisation perpétuelle est d’éloigner de points stratégiques importants les Puissances
entre lesquelles peut s’élever une guerre ; un État inoffensif est placé en ces points de manière
à présenter à ses voisins des conditions de sécurité pour leurs frontières. Comme le disent les
auteurs (par exemple, Funck-Brentano et Sorel), les Puissances, en limitant leur champ de
bataille, et en augmentant la difficulté des guerres, ont fait un acte sage et politique.
Cette neutralité est ordinairement garantie, c’est-à-dire que les États qui participent à
son établissement, promettent non seulement de la respecter, mais aussi de la faire respecter.
Trois États jouissent de ce régime en vertu de traités que je vais rappeler.

SUISSE
Les puissances rassemblées au Congrès de Vienne avaient, le 20 mars 1815, déclaré « que l’intérêt
général réclame en faveur du Corps helvétique l’avantage d’une neutralité perpétuelle. Par
une déclaration dressée à Paris le 30 novembre 1815 au nom de l’Autriche, de la France, de la
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Grande-Bretagne, du Portugal, de la Prusse et de la Russie, « les puissances signataires de la
déclaration du 20 mars font, par le présent acte, une reconnaissance formelle et authentique
de la neutralité de la Suisse, et elles lui garantissent l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire
dans ses nouvelles limites. »

BELGIQUE
Dès qu’il fut question de séparer la Belgique de la Hollande, après la révolution de 1830, on
songea à faire du nouveau royaume un État neutre. Le traité de Londres du 15 novembre 1831
entre l’Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie contient les
deux dispositions suivantes :
article 7. — La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État
indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité envers
tous les autres États.
article 25. — Les cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie
garantissent à S. M. le Roi des Belges l’exécution de tous les articles qui précèdent.

Cet engagement de garantie a été renouvelé dans les traités de Londres du 19 août 1839 qui ont
définitivement réglé la situation de la Belgique de concert avec le roi des Pays-Bas.
Tout récemment, je parcourais les procès-verbaux des séances de la Commission de
la Haye consacrées à la discussion du Règlement et, à propos de la situation des petits États en
général au point de vue des règles de l’occupation, je trouvais ces quelques mots dans un discours
de M. Beernaert, l’éminent homme d’État belge, que nous avons compté parmi nos associés
étrangers : « Quant à la Belgique, vous le savez, sa situation est spéciale. Elle est neutre et cette
neutralité est garantie par les grandes puissances et notamment par nos puissants voisins. Nous
ne pouvons donc pas être envahis. ». (Séance du 6 juin 1899.) Notre éminent confrère croyait
encore à la valeur des traités.

LUXEMBOURG
D’après le traité de Londres du 11 mai 1867 :
Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l’acte annexé aux traités du
19 avril 1839 sous la garantie des cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et
de Russie, formera désormais un État perpétuellement neutre.
Il sera tenu d’observer cette même neutralité envers tous les autres États.
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Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le
présent article.
Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des puissances signataires
du présent traité, à l’exception de la Belgique qui est elle-même un État neutre. (Art. 2.)

Les puissances signataires sont l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la
Prusse et la Russie.
Je passe aux principales prescriptions du Règlement de la Haye en ce qui concerne la
conduite des belligérants. La règle fondamentale est posée dans l’article 22 :
Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

C’est, peut-on dire, l’idée essentielle du droit de la guerre au XXe siècle. Des restrictions sont
apportées à l’emploi de la force en tant que cet emploi constituerait une barbarie ou une perfidie ;
c’est à l’une ou à l’autre de ces notions que se rattachent les prohibitions édictées.
Il y en a qui résultent de conventions spéciales, comme la Déclaration de Saint-Pétersbourg
dont il a été parlé plus haut et la Déclaration de la Haye qui interdit :
L’emploi des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain,
telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau
ou serait pourvue d’incisions.
Il s’agit des fameuses balles Dum-Dum. Je mentionne également une Déclaration
concernant l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants
ou délétères.
D’une manière générale, il est interdit :
e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. (Art. 23.)

C’est le développement de l’idée initiale de la déclaration de Saint-Pétersbourg. On ne doit
pas faire le mal pour le mal.
L’article 23 énumère une série de prohibitions se référant à des actes que l’on peut qualifier
de barbares, bien que, parfois, il soit difficile de distinguer la cruauté, inhérente à presque tout
acte de guerre, et la barbarie que l’on voudrait écarter.
Il est notamment interdit :
a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus de moyens de se
défendre, s’est rendu à discrétion ;
d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier.
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L’article 4, alinéa 2, dit que les prisonniers doivent être traités avec humanité.
Parmi les individus tombés au pouvoir de l’ennemi, il en est qui méritent une attention
particulière : ce sont les blessés, dont le droit international s’est d’abord occupé. Le principe
général posé par la Convention de Genève de 1906 est très net à leur égard :
Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou
malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les
aura en son pouvoir. (Art. 1er.)

L’article 28 de la même Convention de Genève dispose que :
Les gouvernements signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures,
en cas d’insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps
de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers les blessés et malades
des armées.

La législation française édicte des peines sévères contre les individus qui commettraient ces
actes abominables (V. le nouvel article 249 du Code de justice militaire).
Dans l’intérêt des blessés, une protection particulière est assurée aux établissements qui
les recueillent et aux personnes qui les soignent :
Les formations sanitaires mobiles (c’est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les
armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par
les belligérants. (Art. 6.)
Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport, et au traitement des blessés et
des malades, ainsi qu’à l’administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers
attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances ; s’ils tombent au pouvoir
de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre. (Art. 9.)

L’un des moyens les plus violents employés à la guerre est le bombardement, qui, par suite des
progrès de l’artillerie, est devenu l’arme la plus terrible aux mains d’un belligérant. Ici encore,
le droit international a voulu apporter quelques tempéraments.
Tout d’abord, quels lieux peuvent être bombardés ?
Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. (Art. 25 du Règlement.)

Le même principe est formulé dans une Convention relative au bombardement par les
forces navales.
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Une explication est nécessaire au sujet des mots par quelque moyen que ce soit ; ils ont été
introduits en 1907 à la demande de la Délégation française pour viser le cas du bombardement
par des ballons. En 1899, la Conférence avait adopté une Déclaration interdisant pour cinq
ans de lancer des projectiles ou des explosifs du haut de ballons ou par d’autres modes analogues
nouveaux. Cette Déclaration était expirée lors de la Conférence de 1907 ; le renouvellement en
fut proposé. La France y fut contraire, mais ses délégués expliquèrent qu’elle n’entendait pas qu’il
fût permis de faire au moyen de ballons ce que l’on n’aurait pas le droit de faire autrement. On
peut attaquer une place forte par des canons, on pourra l’attaquer par des ballons ; on ne peut
attaquer une place, des bâtiments qui ne sont pas défendus, on ne pourra pas plus le faire par
des ballons que par des canons, ce qui sera exprimé par la modification proposée à l’article 25.
Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas
d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités. (Art. 26.)

La disposition s’applique évidemment à tout bombardement, de quelque façon qu’il soit pratiqué.
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner,
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les
monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à
condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles
spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant. (Art. 27.)

Même disposition dans la Convention sur le bombardement par les forces navales, qui a
seulement indiqué de plus les signes visibles destinés à désigner les édifices protégés.
Le droit international n’a donc pas manqué ici de prévoyance.
Il faut joindre la disposition générale qui interdit :
De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. (Art. 23 g.)

C’est toujours cette même idée qui revient incessamment, parce qu’elle est essentielle, c’est que
l’on ne doit pas, même à la guerre, faire le mal pour le mal.
Quant aux moyens perfides, il est interdit :
De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie.
(Art, 23 b.)
D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national, des insignes militaires et de
l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève. (Art, 23 f.)
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Tout ce qui implique une violation de la parole donnée constitue une perfidie interdite, à la
différence des ruses de guerre regardées comme licites. (Art. 24.)

Les rapports peut-être les plus délicats à régler sont ceux des belligérants avec la population
civile. Pendant longtemps, ils ont été abandonnés au plein arbitraire et les pires excès étaient
commis en ce qui concerne les personnes et les biens. J.-J. Rousseau avait bien proclamé que la
guerre est une relation d’État à État et que les particuliers doivent, dans la mesure du possible,
être tenus en dehors des hostilités ; il fallut longtemps pour que cette notion philosophique
produisît des conséquences pratiques. Le Règlement de la Haye prend en considération cette
idée au moyen de dispositions qui, si elles étaient loyalement observées, atténueraient beaucoup
les maux de la guerre :
Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la puissance
ennemie. (Art. 45.)

Le fait de l’occupation ne peut à lui seul supprimer la souveraineté de l’État envahi et, par suite,
délier les habitants de leur devoir de fidélité envers leur souverain légal.
L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée. (Art. 46.)

Les puissances représentées aux Conférences de la Paix tenaient à proclamer hautement que
la propriété privée doit être respectée dans la guerre continentale ; aussi n’ont-elles pas craint
de se répéter. Outre cette dernière disposition qui vise surtout l’autorité ennemie, elles se sont
prononcées au sujet du pillage qui est plutôt un acte individuel :
Le pillage est formellement interdit. (Art. 47.)
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. (Art. 28.)
Il est interdit : de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions
des nationaux de la partie adverse. (Art. 23 h.)

La propriété de l’État ennemi ne saurait naturellement jouir de la même immunité, ce qui ne
veut pas dire que tous les biens mobiliers de l’État sont de bonne prise. L’article 53 du règlement
spécifie le droit du belligérant à cet égard.
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs
exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et
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approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir à la guerre.
(Art. 53, al. 1.)

Dans cet ordre d’idées, il faut encore rappeler l’article 56 singulièrement intéressant en
ce moment :
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction,
aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de
monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

Je ne puis citer malheureusement que pour mémoire une disposition qui a été adoptée par la
grande majorité de la Conférence de 1907, qui semble commandée par la plus simple équité,
mais à laquelle l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ne se sont pas ralliées. C’est celle de l’article
44 qui interdit à un belligérant « de forcer la population d’un territoire occupé à donner des
renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense ».
L’autorité militaire ne peut pas toujours se procurer à l’amiable ce dont elle a besoin
pour l’armée ; elle a recours à des moyens de contrainte qu’on appelle réquisitions et qui
sont employés en territoire national comme en territoire ennemi. Le Règlement de la Haye
n’envisage naturellement que ce dernier point de vue et voici comment il a essayé de restreindre
les exigences de l’occupant :
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des
habitants que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du
pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux
opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans
la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant, sinon, elles seront
constatées par des reçus et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. (Art. 52.)

Pour les contributions en argent qui ont donné lieu à tant d’abus, qui, autrefois, étaient
considérées comme la rançon du pillage, un effort a été fait également pour les réduire dans
une mesure acceptable :
Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions
dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration
de ce territoire. (Art. 49.)
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La disposition a donc pour objet d’écarter les contributions qui auraient pour but d’enrichir
l’occupant ou d’exercer une pression sur la population.
Enfin le Règlement a en vue un autre abus qui a fréquemment donné lieu aux pires
excès. Souvent un belligérant a rendu responsables de faits individuels, réels ou prétendus, des
communes sous le prétexte que les faits s’étaient passés sur leur territoire, ou qu’ils avaient pour
auteurs des individus originaires de ces communes. Cette responsabilité a eu pour conséquences
des contributions en argent excessives, qualifiées d’amendes, ou même des exécutions sommaires
d’un certain nombre d’habitants. Cette responsabilité était particulièrement révoltante,
lorsque les faits avaient été commis par des soldats de l’armée régulière ; il semblait alors que
les communes dussent protéger l’ennemi de leur patrie contre leurs propres nationaux. L’article
50 a été rédigé de manière à condamner des excès pareils et à en empêcher le retour, si la parole
donnée à la Haye est tenue par des ennemis loyaux.
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison
de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

J’ai ainsi terminé la revue des prescriptions relatives à la conduite de la guerre, que je voulais
vous soumettre. Ce sont des textes émouvants dans leur brièveté, parce qu’ils correspondent,
non à de pures hypothèses, comme c’est souvent le cas pour des textes juridiques, mais à des
faits trop réels, trop actuels, et si épouvantables qu’ils en sont invraisemblables et que les
témoignages les plus probants deviennent nécessaires pour en faire admettre l’existence. Ce
n’est pas sans une profonde tristesse que j’ai rassemblé des textes à l’élaboration desquels j’ai
eu l’honneur de participer et qui me rappellent tant d’hommes éminents, convaincus, comme
moi, que nous avions fait faire un progrès sérieux à la civilisation. La déception est trop cruelle.
Si nous nous étions attendus et si nous devions nous attendre à des infractions individuelles,
personne ne pouvait songer à une méconnaissance générale et systématique de toutes les règles
solennellement adoptées. C’est là le fait grave, dont il y aura lieu peut-être de tirer ultérieurement
des conséquences.
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L’INVASION MONGOLE
AU MOYEN ÂGE
ET SES CONSÉQUENCES

Messieurs,

E

n 1238, la Cour de France recevait une ambassade envoyée solennellement par les
princes musulmans de l’Asie Mineure pour implorer l’appui des puissances occidentales
contre « une certaine race d’hommes monstrueux et cruels qui était descendue
des montagnes du Nord ; elle avait envahi, dit le moine anglais Matthieu Paris, une vaste
et riche étendue de terres en Orient ; elle avait dépeuplé la grande Hongrie et avait envoyé
partout des lettres comminatoires et des ambassades terribles. Leur chef se disait l’envoyé
du Très-Haut pour dompter les nations rebelles. Ces barbares ont de grosses têtes tout à fait
disproportionnées pour leurs corps : ils se nourrissent de chair crue et même de chair humaine.
Ce sont d’incomparables lanceurs de flèches ; ils traversent les fleuves, quels qu’ils soient, sur
des barques de cuir qu’ils portent avec eux ; ils sont robustes et de grande taille, impies et
inexorables, leur langue ne se rapproche d’aucune de celles que nous connaissons. Ils sont fort
riches en bestiaux, en grands troupeaux et en montures ; ils ont des chevaux très rapides qui
peuvent en un seul jour parcourir l’espace de trois journées de marche ; ils sont bien armés par
devant et sans armure par derrière pour que la fuite leur soit interdite. Leur chef, qui est très
féroce, s’appelle Caan. Ils habitent les contrées du septentrion et viennent soit des montagnes
Caspiennes, soit des montagnes voisines ; on les appelle Tartares, du nom du fleuve Tar. Trop
nombreux pour le malheur des hommes, ils semblent sortir de terre en bouillonnant : déjà ils
avaient fait des incursions à plusieurs reprises, mais cette année ils se répandirent avec plus de
fureur qu’à l’ordinaire. Aussi ceux qui habitent la Gothie et la Frise, redoutant les invasions
de ces barbares, ne vinrent point en Angleterre selon leur coutume, à l’époque de la pêche du
hareng, denrée dont ils chargeaient ordinairement leurs vaisseaux à Yarmouth. Il s’ensuivit que
cette année-là, le hareng se donna pour rien en Angleterre, à cause de son abondance, en sorte
que dans les contrées même éloignées de la mer, on en vendait pour une seule pièce d’argent,
jusqu’à 40 et 50 à la fois et des plus frais. L’ambassadeur sarrasin, homme puissant et d’illustre
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naissance, s’était donc rendu auprès du roi de France, avec mission, de la part de tous les princes
orientaux, d’annoncer ce qui se passait et de demander secours aux Occidentaux, afin d’être
plus en état de repousser la fureur des Tartares. Cet ambassadeur chargea aussi un des Sarrasins
qui l’avaient accompagné, d’aller trouver le roi d’Angleterre, de lui raconter ce qui se passait, et
de lui dire que si les Sarrasins ne parvenaient point à arrêter l’invasion de ces barbares, ceux-ci
n’auraient plus qu’à dévaster les pays d’Occident ».
On se demandait ce qu’étaient ces nouveaux Barbares qui menaçaient l’Europe et voici
ce qu’on aurait pu apprendre : un chef mongol, Temoutchin, né de Yesoukai Bahadour, en 1162,
près des bords de l’Onon, au sud du lac Baïkal, après avoir soumis les tribus environnantes,
avait, à une assemblée générale des Tartares en 1206, dans sa capitale, Karakoroum, pris le
titre de Tchinguiz Khan (Gengiskhan) et avait étendu ses conquêtes, subjuguant tour à tour
les Kirghizes et les Ouïgours, détruisant le grand Empire de l’Asie Centrale, le Kara K’itaï,
commençant la conquête de la Chine et achevant celle du Khwarezm.
La chute de l’empire de Khwarezm et la disparition de son sultan Mohammed laissaient
libre la route de Perse : les généraux mongols Tchébé et Souboutaï conquirent l’Azerbaidjan,
d’où ils pénétrèrent en Géorgie, avec une armée renforcée de Turkmènes et de Kurdes. Les
Géorgiens ayant été battus en février 1221, les Tartares retournent en Perse et reviennent au
mois d’octobre ; ils s’emparent de Derbend, traversent le Caucase et se heurtent aux Alains,
Lezghiens, Circassiens et Kiptchaks ou Polovtsi ; ces derniers, nomades, Turcs d’origine
comme les Mongols, occupaient toute la région au nord de la Mer Noire et du Caucase depuis
les bouches du Danube jusqu’à celles du Jaïk. Ils abandonnèrent les autres peuples du nord
du Caucase qui furent défaits par les Mongols ; dès lors un corps de 1 000 Alains fit partie de
la garde particulière du Grand Khan. Les Polovtsi payèrent cher leur lâcheté : à leur tour, ils
furent obligés de fuir devant l’envahisseur et se réfugièrent chez les Russes.
La Russie était loin d’occuper l’immense territoire qu’elle possède aujourd’hui ; sa
frontière était très au nord de la mer Caspienne, à la partie supérieure de la Volga et de son
affluent l’Oka. L’histoire de ce grand pays ne commence guère qu’au IXe siècle de notre ère,
lorsque Rurik le Varègue, appelé par les Slaves, réunit sous son sceptre leurs différentes tribus,
construisit le château de Novgorod et d’un corps sans cohésion, fit le peuple russe. À l’époque
de l’invasion mongole, un grand nombre de chefs se partageaient le pays ; les Polovtsi, pour
se bien faire voir d’eux, embrassèrent l’orthodoxie, leur persuadèrent qu’ils étaient également
menacés par les Mongols et les supplièrent de les aider à repousser l’ennemi commun. Un
conseil fut tenu : le prince de Galitch Mstislav, qui avait épousé la fille d’un Khan Kiptchak,
son gendre Daniel, prince de Volhynie, Mstislaf Romanovich, grand prince à Kiev, Vladimir
de Smolensk, y assistaient ; on décida de demander à Sousdal l’appui du grand-duc Georges ;
cependant Russes et Polovtsi réunis, descendirent avec leurs armées vers la partie basse de la
Dnieper, où ils rencontrèrent les ambassadeurs mongols envoyés au-devant d’eux. Ceux-ci
venaient prévenir les Russes que ce n’était pas contre eux qu’ils venaient combattre, mais bien
contre les Polovtsi ; non seulement les envoyés tartares ne furent pas écoutés, mais ils furent
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saisis et mis à mort, et l’armée russe continua sa marche jusqu’à la rivière Kalka qui se jette
dans la mer d’Azov. Elle fut traversée sans obstacle, mais au delà, ils se heurtèrent aux Mongols
et dès le premier choc, les Polovtsi, lâchant pied, se retrouvèrent dans les lignes russes, dans
lesquelles ils jetèrent le désordre. D’autre part les chefs russes avaient négligé de combiner
une action commune et combattaient séparément. Le désastre était inévitable ; 6 princes et
70 boyards furent massacrés (31 mai 1223). Le prince de Kiev, qui assistait à la bataille sur un
tertre dominant les rives de la Kalka, témoin du désastre, fortifia immédiatement sa position
et, après trois jours d’une lutte inégale, accepta la capitulation que lui offraient les Tartares.
Ceux-ci trahirent la parole donnée ; la garde du prince fut massacrée et Mstislaf Romanovich
lui-même, ainsi que ses deux gendres furent étouffés sous des planches. Les troupes envoyées
de Vladimir par le grand-duc Georges arrivèrent trop tard.
Les barbares vainqueurs dévastèrent le pays des bords de la Dnieper à la mer d’Azov,
pénétrèrent dans la Chersonèse taurique, s’emparèrent de Soudac, l’opulent entrepôt des Génois,
remontèrent vers le pays des Bulgares entre la haute Volga et la Kama et rentrèrent enfin en Perse.
Tchinguiz Khan mourut le 18 août 1227, et son empire fut divisé entre ses quatre fils ;
l’aîné, Djoutchi, étant mort, fut remplacé dans la répartition par son fils Batou, qui occupa les
pays à l’ouest de la mer Caspienne ; Ogotaï, le troisième fils, devint le chef suprême de tous les
Mongols et prit le titre de Grand Khan.
À l’assemblée des tribus (Kouriltaï) en 1235, le Grand Khan décida d’entreprendre une
campagne, à l’ouest de la Volga ; Batou fut nommé commandant en chef avec d’autres princes
mongols sous ses ordres, mais on eut soin de lui adjoindre, le rappelant de Chine, le vainqueur
de Kalka, Souboutaï Bahadour. Après un hiver de préparatifs, au printemps de 1236, les chefs
se rendaient à la frontière des Bulgares. La capitale, Bolghar, située à quelque distance de la
Volga au-dessous de Khazan, déjà prise en 1223 par Souboutaï, dut se rendre une fois encore
au chef mongol qui la saccagea complètement.
Après avoir obtenu la soumission de la Bulgarie (1236), au printemps de 1237, ils
détruisaient une partie de Kiptchak, en soumettaient une autre, tandis que le reste de la
population s’enfuyait à l’étranger, y portant la terreur du nom tartare. Maîtres de tous les
pays au nord de la mer Caspienne et du Caucase, en décembre 1237, les Mongols s’avancent
sur la frontière du grand-duché de Vladimir. Les Russes n’avaient profité en aucune manière
de la terrible leçon de 1223 et n’avaient fait aucun préparatif de défense ; ils ne purent donc
opposer qu’une résistance illusoire aux envahisseurs bientôt sous les murs de Razan, Colomna
et Sousdal qui sont détruites ; ils mettent le siège devant Vladimir qu’ils prennent d’assaut le 8
février 1238. Les Barbares massacrent les membres de la famille du grand-duc ainsi que l’évêque
réfugié dans la cathédrale incendiée. La ville elle-même est pillée et brûlée. Rostov, Yaroslav,
Youriev, Tver, etc., sont saccagées ; le grand-duc Georges est vaincu et tué sur les bords de la Sitti,
affluent de la Mologa. Novgorod échappe par miracle à la destruction et les Mongols gorgés
de dépouilles, redescendent vers le Caucase, où ils achèvent la soumission de ses peuples. Ils
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remontent de nouveau en Russie, marchent sur Kiev, qui est prise et en grande partie détruite
(1240) ; ils dévastent la Galicie dont le prince se réfugie en Hongrie. La Pologne, déchirée par
les guerres civiles, était une proie facile ; les Barbares y entrent par Lublin. Le trône de Cracovie
était occupé par Boleslas IV, souverain nominal dont le pouvoir ne s’exerçait guère que sur sa
capitale et Sandomir.
Ayant ravagé la province de Lublin, les Mongols, après une nouvelle incursion en Galicie,
reviennent en Pologne, et s’avancent à quelques kilomètres de Cracovie ; au printemps de 1241,
ils font quelques prisonniers et se retirent, mais poursuivis par Vladimir, palatin de Cracovie,
ils sont surpris près de Polonietz ; les Polonais sont mis en fuite, toutefois les prisonniers sont
délivrés et les Mongols continuent à se retirer en Galicie. Une troisième fois les Mongols rentrent
en Pologne, dévastant tout sur leur passage ; le 18 mars 1241, ils sont attaqués par la noblesse
de Sandomir et de Cracovie, près de Szydlow ; les Polonais sont vaincus et le roi Boleslas se
réfugie en Moravie. Cracovie abandonnée est brûlée par les Mongols, qui entrent en Silésie
par Ratibor, se portent sur Breslau incendié par ses habitants. À l’ouest de cette ville, près de
Liegnitz, à Wahlstatt, ils se heurtent aux forces réunies par Henri le Pieux, duc de Silésie ;
30 000 hommes, Allemands, Chevaliers Teutoniques, Polonais, Silésiens, etc., les Chrétiens
sont écrasés et les Barbares coupent une oreille à chaque mort, dont ils remplissent neuf grands
sacs. Le duc Henri est tué et sa tête coupée est portée au bout d’une lance devant la citadelle
de Liegnitz, dont la ville avait été brûlée par ses défenseurs (9 avril 1241).
Cependant les hordes sauvages hurlant des cris de mort et poussant des blasphèmes au
milieu des cris d’angoisse et de douleur des agonisants poursuivent leur œuvre de carnage,
dans leur sinistre chevauchée, marquant d’une trace sanglante leur route jalonnée des cadavres
pantelants de vieillards, de femmes et d’enfants, éclairée par la lueur des villes et des villages
en flammes ; le galop de leurs chevaux annonçait l’écrasement de la civilisation et sonnait le
glas de la Chrétienté ; la Moravie est mise à feu et à sang jusqu’aux frontières de Bohême et
d’Autriche. Le roi de Bohême, Wenceslas, confie la défense d’Olmütz à Yaroslav de Sternberg,
commandant 12 000 hommes. Une sortie heureuse oblige à lever le siège des Mongols, qui vont
rejoindre leur armée principale, commandée par Batou, en Hongrie.
La Hongrie était alors gouvernée par Béla IV, fils d’André ; les possessions de ce royaume
s’étendaient jusqu’à l’Adriatique. Batou, avant d’attaquer le souverain magyar, lui écrivit
une lettre demandant sa soumission ; n’ayant reçu aucune réponse, le chef tartare pénètre en
Hongrie par la porte de Russie ; une autre force mongole venant de Moravie franchit les portes
de Hongrie, enfin Souboutaï lui-même avance de la Moldavie avec une troisième armée. Batou
marche sur Pest, dont il fait ravager les environs, il rencontre les forces de Béla à Mohi, sur
les bords de la Sayo ; les Magyars sont mis en déroute et leur souverain s’enfuit. Pest est pris
d’assaut et brûlé, tous ses habitants sont égorgés ; ils passent en un tourbillon de feu et de fer
à Varadin, à Perg, etc. ; dans l’hiver de 1241, ils attaquent Gran (Strigonie) dont ils brûlent les
faubourgs, mais ne peuvent prendre la citadelle.
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En quittant Strigonie, ils s’avancèrent au mois d’août en Autriche, jusqu’à Neustatt, près
Vienne, mais ils n’osèrent affronter les armées réunies par le roi de Bohême, le duc d’Autriche, le
patriarche d’Aquilée et autres puissants seigneurs ; ils se dirigèrent vers l’Adriatique, saccageant
Cattaro et les autres villes maritimes de la Dalmatie, sauf Raguse.
L’Europe occidentale fut saisie d’effroi.
« Au moment donc où ce formidable fléau de la fureur du Seigneur menaçait les peuples,
la reine Blanche, mère du roi de France, dame vénérable et chérie de Dieu, s’écria, suivant
Matthieu Paris, en recevant ces terribles nouvelles : « Roi Louis mon fils, où êtes-vous ? » Celuici approchant lui dit : « Qu’y a-t-il, ma mère ? » Alors, celle-ci, poussant de profonds soupirs
et laissant échapper un torrent de larmes, lui dit en considérant ce péril, toute femme qu’elle
était, avec plus de fermeté que les femmes n’en ont d’ordinaire : « Que faut-il faire, mon très
cher fils, dans un événement si lugubre, dont le bruit épouvantable s’est répandu jusque chez
nous ? Nous tous aujourd’hui, ainsi que la très sainte et sacrée Église, sommes menacés d’une
destruction générale, par l’invasion de ces Tartares qui viennent vers nous. » À ces mots, le
roi répondit d’une voix triste, mais non sans une inspiration divine : « Que les consolations
célestes nous soutiennent, ô ma mère ! Car si cette nation vient sur nous, ou nous ferons rentrer
ces Tartares, comme on les appelle, dans leurs demeures tartaréennes d’où ils sont sortis, ou
bien ils nous feront tous monter au Ciel. » Comme s’il eût dit : « Ou nous les repousserons, ou,
s’il nous arrive d’être vaincus, nous nous en irons vers Dieu, nous comme des confesseurs du
Christ, ou comme des martyrs. » Et cette parole remarquable et louable ranima et encouragea
non seulement la noblesse de France, mais encore les habitants des provinces adjacentes. »
On avait le souvenir en France de ces grandes invasions qui avaient foulé le sol de la
Gaule ; on rappelait dans un lointain passé ces Teutons et ces Cimbres écrasés par Marius à
Aix et à Verceil ; on se rappelait surtout cette grande ruée de barbares au Ve siècle : Vandales,
Goths, Suèves, Hérules, dont quelques tribus arrêtées sur notre sol, dans leur marche vers le
Sud, tels les Burgondes et les Francs, ont contribué à former notre nationalité ; on avait surtout
présents à l’esprit les Huns, venus du nord de la Chine, qui par une marche séculaire avaient
par étapes gagné l’Europe, et étaient venus se faire anéantir dans les plaines champenoises, par
les Romains, les Visigoths, les Burgondes et les Francs, unis dans une alliance commune pour
sauver la civilisation contre le flot sauvage. On avait aussi gardé la mémoire plus récente de cette
autre invasion, celle-ci arabe, venue du Sud, qui, après avoir dévasté les bords de la Méditerranée,
s’était avancée au cœur de la France, succombant enfin contre le formidable effort du grand
Charles Martel. Dans la longue suite des siècles, les peuples rediront les noms exécrés de ces
illustres bandits dont ils maudissent la mémoire : Attila, Tamerlan, Gengis Khan, d’autres
encore, dont le nom est sur toutes les lèvres. Mais Paris était plein de confiance. Assurément,
on ordonna des prières publiques, on invoqua la protection divine, et le peuple avait mis sa
foi dans son roi, car si Louis IX était un grand saint, il était aussi un brave guerrier ; il l’avait
montré à Taillebourg et devait le prouver encore sur la terre brûlante d’Afrique qui reçut son
dernier soupir. Il était d’ailleurs le petit-fils de Philippe Auguste, de ce roi illustre qui a donné
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à notre pays la notion de la patrie dans cette triomphante journée de Bouvines, inscrite le 27
juillet 1214 dans les fastes de l’histoire glorieuse de la France.
Toutefois c’était l’Allemagne qui avait le plus à redouter l’invasion. L’empereur Frédéric II
était en lutte avec le pape Grégoire IX et ils s’accusaient mutuellement d’avoir attiré le fléau sur
la Chrétienté. Frédéric II demanda des secours aux autres princes et écrivit au roi d’Angleterre
une longue lettre qui nous fait un terrible portrait des Tartares et nous montre la transformation
qu’ils ont déjà subie au contact de la civilisation :
« Ce sont des hommes d’une petite et courte stature quant à la longueur du corps, mais
robustes, larges, bien membrés, nerveux, vaillants et intrépides, toujours prêts à se précipiter dans
tous les dangers sur un signe de leur chef. Ils ont la face large, les yeux de travers, et poussent
des cris horribles, qui expriment bien la férocité de leurs cœurs ; ils sont vêtus de peaux non
tannées, et sont défendus par des cuirs de bœufs, d’ânes, ou de chevaux, cousus à des lames de
fer : ce sont les armures dont ils se sont servis jusqu’à présent. Mais, ce que nous ne pouvons
dire sans soupirer, ils se sont déjà revêtus d’armures plus convenables et plus élégantes avec les
dépouilles des Chrétiens, afin que nous soyons plus honteusement et plus douloureusement
massacrés avec nos propres armes : c’est la colère de Dieu qui le veut. De plus, ils sont montés
sur de meilleurs chevaux, ils se nourrissent d’aliments moins grossiers, ils sont couverts
d’habillements moins sauvages. »
Mais l’empereur ne se contenta pas d’écrire des lettres : il se prépara à repousser l’agresseur,
qui renonça à envahir l’Allemagne ; la France était sauvée. Il nous reste de cette époque un
intéressant souvenir : c’est une requête de l’Université de Paris au Souverain Pontife pour qu’il
y fût créé un enseignement du grec, de l’arabe et du tartare.
Le Pape Innocent IV, de son côté, ouvrit à Lyon un concile en 1245, qui avait, entre
autres objets, celui de protéger la Chrétienté : ce fut le point de départ des missions célèbres
confiées par le Pape à Jean du Plan de Carpin et autres moines, ou envoyées par saint Louis, au
Grand Khan, ou aux autres princes mongols, pour obtenir leurs bonnes grâces. Mais je n’ai pas
à parler aujourd’hui du résultat de ces voyages et de la politique tolérante des Mongols d’Asie.
Les Tartares ne revinrent qu’en 1259 envahir la Pologne et incendier une fois encore
Cracovie. Nouvelle alerte en 1265 ; puis ils ne repassèrent qu’en 1285 en Hongrie et dévastèrent
Pest. Mais la puissance mongole, tout en augmentant, subissait une profonde transformation ;
avec les Grands Khans Mangou et K’oubilaï, la capitale de leur empire était transportée de
Karakoroum dans l’Extrême-Orient ; d’abord à Kaï p’ing, puis dans la ville célèbre sous le
nom de Khanbaliq que nous appelons Pe King. Une autre branche de la famille mongole avait
détruit le Khalifat de Baghdad et la puissance du Vieux de la Montagne, fondant en Perse un
État dont les souverains envoyèrent des ambassades au roi de France, Philippe le Bel ; mais cette
domination, qui s’étendait depuis les mers de Chine jusqu’à la mer Caspienne, s’effondra au
milieu du XIVe siècle. L’empire chinois ressuscitait avec une dynastie nationale tandis qu’une
nouvelle puissance naissait dans l’Asie Mineure. Un petit chef seldjoukide, Ertoghroul ibn
Soleiman, au milieu du XIIIe siècle, avait obtenu de son suzerain le sultan de Konieh un
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territoire de médiocre étendue en Phrygie ; le vassal arrondit ses terres et son successeur Osman
se déclara indépendant ; le troisième prince, Orkhan, s’empara de Brousse et y établit sa capitale ;
le quatrième, Mourad Ier, menaça les chrétiens d’Europe et faillit renverser le trône grec. Enfin
le cinquième, Bajazet, vainqueur de Jean sans Peur et de la fleur de la chevalerie chrétienne à
Nicopolis, aurait sans doute achevé l’œuvre de son prédécesseur, si, dans les plaines d’Ancyre
(1402), Tamerlan (Timour Lenk) en le dépouillant de sa puissance et de sa liberté, n’avait arrêté
sa marche victorieuse.
Soudain, en effet, au milieu du chaos de l’Asie, avait surgi un génie dévastateur qui, de
Delhi à la Syrie, de la Perse à la frontière de Chine, brûlant, saccageant, massacrant, créera à
Samarcande, au milieu d’une mer de sang et d’immenses collines de crânes, un empire aussi
puissant qu’éphémère. Pour peu durable qu’ait été l’œuvre même de Tamerlan, descendant de
Gengis Khan, elle produisit néanmoins des effets considérables : en écrasant Bajazet Ilderim,
Timour retardait d’un demi-siècle l’entrée des hordes ottomanes victorieuses dans la capitale
de Constantin, et en ébranlant les royaumes tartares de l’Oural et de la Volga, en préparait la
facile absorption par les Russes au XVIe siècle.
Seuls, en effet, les Mongols de Russie avaient pu résister à la catastrophe qui avait balayé
leurs frères ; sous le nom de la Horde d’Or, avec Saraï, sur la Volga, comme capitale, ils avaient
imposé leur joug aux princes russes réduits à l’état de vasselage, arrêtant ainsi pendant deux
siècles le développement du pays ; mais peu à peu, la puissance des chefs mongols faiblit ; la
conquête des royaumes tartares de Khazan et d’Astrakhan, en 1552 et 1554, porta un coup fatal
aux Tartares et la dernière trace de l’influence des descendants de Gengis Khan disparut au
XVIIIe siècle, par la conquête de la Crimée par Potemkine, au nom de la Grande Catherine.
Après l’hégémonie mongole, trois grands facteurs ont arrêté l’expansion slave pendant
des siècles : la conquête turque, la division des Slaves entre eux et la poussée germanique. Les
Serbes, dont l’histoire commence vers le IXe siècle de notre ère, étaient déjà connus vers le IIe
siècle ; ils occupaient les rives de l’Elbe, de l’Oder et de la Vistule ; on retrouve même le nom
des Serbes dans celui de la principauté d’Anhalt-Zerbst. On les signale pour la première fois
clans les chroniques byzantines, dans la péninsule balkanique, sous le règne de Justinien. Leur
action se développe du Monténégro à Novi Bazar (ville de Ras) ; ils sont ballottés entre Byzance,
la Hongrie et Venise ; défaits une première fois par les Turcs en 1371, ils le sont à nouveau le
15 juin 1389 à Kosovo ; désormais ils sont asservis au Sultan et à Constantinople.
D’autre part, les Chevaliers Teutoniques fondés en 1128 à Jérusalem, chassés d’Asie,
vinrent s’établir en Europe, et devinrent une grande puissance en soumettant tout le littoral
de la Baltique, Prusse, Esthonie, Livonie, Courlande, aux dépens des Slaves, qui du XIe à la fin
du XIIIe siècle reculent devant la poussée des Germains vers l’Est.
Cependant la Pologne se relevait à la fin du XIIIe siècle et en 1410, écrase les Chevaliers
Teutoniques à la bataille de Tannenberg et s’empare de leur capitale Marienbourg. Kœnigsberg
devient alors la capitale de l’Ordre, dont le grand-maître, Albert de Brandebourg, se fait luthérien
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en 1525, se marie, et sécularise la Prusse orientale. Lorsque les Russes ont fait leur unité sous
Ivan IV, ils cherchent à reprendre leur marche interrompue vers l’Ouest, mais ils la trouvent
barrée, par leurs frères de race, les Polonais, séparés d’eux par la religion et la langue : la victoire
d’Étienne Bathory détournera de la Baltique pour longtemps les Russes qui commenceront
avec Ermak Timoféevich cette marche vers l’Est qui les conduira jusqu’aux frontières de la
Chine et les rives de la mer d’Okhotsk. La Russie retrouvera sa position en Europe lorsque,
dans ses guerres avec l’aventureux roi de Suède, Charles XII, elle pourra s’annexer les provinces
baltiques, jadis conquises par les Chevaliers Teutoniques. Elle offre malheureusement par un
acte d’une politique imprévoyante, une arme nouvelle au germanisme envahissant : le partage
de la Pologne, la nation chevaleresque qui avait sauvé la Chrétienté en brisant avec Jean Sobieski
l’effort du Turc assiégeant Vienne (1683), entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche, marquait
un recul de l’influence slave vers l’Est.
Les événements se sont chargés de donner un démenti aux calculs de l’homme ; l’âme
slave au XIXe siècle, asservie par l’Autriche, la Prusse et la Turquie, s’est réveillée soudain.
On entendit la clameur de ces Serbes et de ces Bulgares, de l’Adriatique au bas Danube ; les
oppresseurs sentirent leur proie s’échapper ; déjà, les Serbes et les Bulgares ont reconquis leur
indépendance et, grâce au geste d’un noble prince, les Polonais à leur tour ont regagné leur
droit à la vie.
De grands souverains ont compris que l’influence allemande était aussi néfaste au génie
slave que l’avait été jadis l’influence mongole : la Russie se ressaisit, et rejetant brusquement les
éléments étrangers funestes à son développement, se lança hardiment dans la voie nouvelle que
lui indiquait son esprit national. Il existait cependant encore une ombre sur cette large route
ouverte à l’avenir de la race slave : la désunion des peuples qui la composaient. Une proclamation
au nom du tsar libérateur a brisé toutes les barrières ; l’étendard de la liberté flottera pour le
Polonais comme pour le Russe : Slaves occidentaux, Slaves orientaux, Slaves de culture byzantine
ou Slaves de culture latine, s’avanceront sous le même drapeau dans la route du progrès que
trace la civilisation moderne, tandis que le germanisme, réduit à ses propres forces, isolé dans
l’hostilité du monde entier, s’enfoncera à nouveau dans les ténèbres de son antique barbarie.
L’Éternel a dit : « Vous avez labouré la méchanceté, et vous avez moissonné l’iniquité ;
vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu t’es confié sur ta conduite, et sur la multitude
de tes hommes forts.
« C’est pourquoi un tumulte s’élèvera parmi ton peuple, et on détruira toutes tes
forteresses. » (Osée, X, 13, 14.)
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LES VIERGES
DE L’ACROPOLE

Messieurs,

S

ur l’Acropole, où pria Renan, il est un coin émouvant et sacré qu’il n’a pas connu, et
qui réserve au spectateur une surprise inattendue, jouissance exquise pour les yeux de
l’artiste, impression saisissante de trouble et de réconfort pour la pensée et la conscience
de l’historien. Les pieux pèlerinages attirent et consolent les âmes inquiètes ; faisons ensemble
celui-là, si vous le voulez bien ; il convient aux heures critiques du présent, car, s’il n’est pas sans
tristesse, il nous enseigne, par une sorte de résurrection miraculeuse, l’espérance et la foi dans
la puissance éternelle de la justice et de la beauté.
Montons donc les degrés que découvrit Beulé et, par la haute nef des Propylées,
franchissons le seuil du plateau cher à Minerve. Nous n’arrêterons nos yeux ni sur la plaine où,
parmi tant de lieux consacrés dans la mémoire des hommes, refleurit l’élégante et industrieuse
Athènes, ni sur la mer étincelante qui baigne Eleusis, la sainte, et d’où émerge Salamine, tombeau
de la flotte perse et de la barbarie ; nous résisterons à la séduction de ces deux merveilles
mystérieusement équilibrées, l’une de puissance et de raison, l’autre de grâce et de fantaisie, le
Parthénon, le temple d’Athéna Polias ; et, sans vénérer au passage les traces des dieux mêmes
empreintes sur le sol, jouissant à la hâte de la beauté nue du rocher, piédestal de chefs-d’œuvre,
chef-d’œuvre lui-même de la nature, qui resplendit au soleil de midi comme un reflet du ciel,
et qui, sous la lumière apaisée du jour à son déclin s’irise, comme un parterre fleuri d’or, de
rose et de mauve, nous pousserons droit jusqu’à l’extrémité de la montagne.
Là, dans un repli du terrain, se cache une bâtisse moderne et de chétif aspect. Les murailles,
en moellons disparates, ne sont point ravalées, la toiture est de tuiles communes ; on y descend
par des marches grossièrement maçonnées ; on y accède par un appentis de bois couvert en
plaques de tôle ondulée ; on dirait d’un hangar ou d’un corps de garde. Que ces apparences ne
vous rebutent pas, mais plutôt louez les Grecs d’avoir compris que l’architecte doit se taire et
toute construction s’effacer devant le Parthénon. Entrez : c’est un Musée et unique, abri de tout
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ce que le temps et les hommes ont épargné des monuments, des ex voto sans nombre consacrés,
au cours des siècles, sur l’Acropole, par l’art et par la piété ; c’est le trésor des reliques du génie
et du patriotisme athénien.
Dans la dernière salle, comme des saintes au fond d’une église, une vingtaine de statues
sont rangées. Elles ne sont point intactes, hélas ! et, dans les cages de verre où elles sont enfermées,
elles ont l’air triste de prisonnières et de victimes ; mais, sous le jour discret qui les éclaire, luisent
encore le feu de leur prunelle vivante et la douce attirance de leur regard ; sur l’humble socle
qui les porte, leur dignité calme et comme hiératique nous pénètre de respect ; leurs blessures
mêmes, que l’imagination s’ingénie à panser, leur donnent comme une héroïque grandeur, en
rappelant le sublime sacrifice du peuple qui, pour vaincre, abandonna au barbare et sa capitale
et ses dieux. Elles ne s’imposent pas à l’admiration par l’élan, la triomphante envolée d’une
Victoire de Samothrace, par le charme voluptueux d’une Aphrodite de Cnide ; mais comme
elles s’insinuent dans notre cœur par leur grâce naïve, un peu guindée encore, par ce singulier
et captivant mélange de conscience sincère, de maniérisme précieux et de gaucherie simpliste
qui rend si aimables les œuvres des primitifs, qu’ils soient les ancêtres de Phidias ou nos vieux
imagiers français !
Elles sont belles, dans leurs corps harmonieux, bien qu’encore un peu raides et parfois
d’une vigueur un peu athlétique, dans leur visage calme qu’un sourire illumine d’intelligence
et de grâce, ou qu’attriste un plissement de la bouche et des yeux abaissés, dont la couleur anime
les lèvres, les joues et la chevelure ; elles sont coquettes — seraient-elles femmes autrement ?
—, dans leurs ajustements où se jouent les caprices changeants de la mode et de la fantaisie
individuelle, dans leur coiffure, chef-d’œuvre d’adresse et d’ingéniosité, dans les parures dont
elles ornent leurs bras, leur cou et leur front, dans le geste élégant par lequel elles relèvent en
une sinueuse courbe et laissent retomber en un faisceau serré les plis de leur jupe traînante ;
elles sont chastes, soit qu’elles cachent leur sein et leurs membres sous l’enveloppe étroite et
rigide d’une étoffe de laine, soit qu’elles laissent apparaître leurs formes élégantes sous les flots
légers d’une tunique diaphane ; elles sont accueillantes avec dignité et réserve.
Sont-elles des déesses, des prêtresses consacrées au culte d’Athéna, des filles de noble
naissance apportant aux autels des offrandes avec des prières ? Nulle part plus que dans la Grèce
antique les dieux n’ont été voisins de l’humanité et l’humanité n’a approché des Dieux. Les
Grecs d’aujourd’hui, qui ont hérité de leurs ancêtres le sentiment des subtiles nuances, donnent
à ces images, qui semblent flotter entre le ciel et la terre, le nom de xόρᾀἰ : xόρᾀἰ comme les
chastes jeunes filles qui portent, allègres et fières sous leur fardeau, le gracieux entablement de
la tribune de l’Érechthéion ; χόραι comme les blanches et guerrières apparitions qui arrêtèrent
les Perses sur le seuil du sanctuaire de Delphes ; xόρᾀἰ, comme la Vierge, fille de Déméter, qui
fut enlevée, cueillant des fleurs, par le roi du sombre Hadès, et qui, retrouvée enfin par la Mère
de Douleur, ne lui fut — cruelle générosité — rendue qu’à demi, partageant son éternité entre
l’ombre et la lumière, divinité de la mort et de la résurrection.

— 70 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1914

Ne leur cherchez point d’autre nom ; il n’en est pas de plus charmant, de mieux approprié
à leur grâce, à leur jeunesse en fleur, ni qui convienne mieux aux vicissitudes de leur destinée :
Ce sont les Vierges de l’Acropole.
Elles se dressaient autrefois radieuses et fières, dans tout l’éclat de leur fraîcheur nouvelle
sous le libre ciel de l’Acropole ; elles étalaient au soleil leurs bras blancs, leur chevelure d’or et
leurs chatoyantes toilettes. Alignées au long de la voie suivie par les processions, elles souriaient
aux pèlerins et, de leur main tendue, semblaient les accueillir et les guider ; elles se groupaient
autour du temple de leur déesse, comme une parure de jeunesse et de beauté, comme une
troupe muette et fidèle de perpétuelle adoration. Et chaque année le nombre s’en accroissait, et
d’année en année elles devenaient plus brillantes et plus belles, à mesure que s’élevait le génie
des artistes et que leur main experte s’assouplissait.
En ce temps-là, Athènes, sauvée et exaltée par la victoire de Marathon, vivait heureuse
dans le culte des dieux et des héros nationaux, toute aux œuvres de l’art et de l’esprit, toute aux
luttes de la liberté, au développement matériel et moral d’une société éprise de justice et d’égalité,
toute à la paix enfin. Illusion, imprévoyance ou calcul, beaucoup perdaient le sentiment des
dangers extérieurs ou niaient des menaces cependant trop claires ; ce fut à grand’ peine que le
patriotisme de Thémistocle arracha à la politique décevante des dégrèvements et des largesses,
pour les consacrer à la marine, les revenus disponibles des mines d’argent du Laurium.
Le Perse veillait, en effet, ennemi innombrable, vivant par la guerre et pour la guerre ;
soumis à un entraînement constant et redoutable par une aristocratie militaire, caste avide et
superbe, à qui la conquête rapportait titres et profits, il était par elle dressé sous le fouet à une
obéissance d’esclave et instruit méthodiquement au fanatisme, à la haine et à la férocité.
La conquête violente de tout ce qui tente la cupidité, la domination brutale et tyrannique
sur tout ce qui ose penser et veut exister librement, un rêve orgueilleux d’empire absolu et
universel, voilà pour cet état-major asiatique, pour la nation qui le suit, pour le souverain excité
par lui ou qui l’encourage, le but suprême de la culture ; la guerre en est la forme parfaite et
définitive, l’armée l’instrument nécessaire ; la haine, l’envie en sont les mobiles déterminants
et efficaces ; le massacre, le pillage, l’incendie disciplinés en sont les moyens naturels. Avec un
tel adversaire les traités ne sont qu’une duperie, la tranquillité qu’une imprudence presque
criminelle, l’état de paix qu’un rideau trompeur et dangereux derrière lequel se trame, ou
plutôt se poursuit sans relâche et se fait sournoisement et lâchement la guerre par l’espionnage,
l’invasion lente et méthodique, et l’installation militaire, sous couleur de commerce, d’industrie
et de travaux d’utilité. Il est des gouvernements et des peuples qui ne conçoivent et ne pratiquent
les ententes et les amitiés que sous la forme de l’abus de confiance ; ils vivent en perpétuel
état d’hostilités. Xerxès perce l’Athos pour frayer passage à sa flotte ; Xerxès excite partout et
essaie d’acheter les trahisons ; Xerxès remplit la Grèce de ses émissaires et de ses comptables, il
dresse inventaire des trésors à piller et marque par avance dans le temple de Delphes les pièces
de choix qu’il se réserve.
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Écoutez-le exposer à ses conseillers son projet de conquête et son plan de destruction.
Voici le langage du Grand Roi ; je l’emprunte à Hérodote, livre VII, chapitres VIII à X :
« Depuis que Cyrus a renversé Astyage et enlevé l’empire aux Mèdes, nous ne sommes
jamais restés dans l’inaction. Dieu nous conduit et toutes nos entreprises ont réussi. Je pense
qu’outre la gloire nous pouvons acquérir un pays qui n’est ni petit, ni pauvre, mais bien fertile
en toutes productions ; nous châtierons en même temps ceux que nous avons à punir. Je ne
m’arrêterai point avant d’avoir pris et brûlé Athènes. Quand nous aurons mis à bas les Athéniens
et leurs voisins de l’île de Pélops le Phrygien, il n’y aura plus ville ni nation qui puisse entrer en
lutte avec nous ; le soleil n’éclairera plus de contrée qui confine à la nôtre et je ferai de l’Europe
entière un seul empire. »
« Sire, répond Mardonius, Vous ne souffrirez point que ce méprisable petit peuple, se
rie de votre puissance. »
Voyons maintenant en campagne le Grand Roi et son armée. II traîne derrière lui les
soldats par millions ; qui aurait la folie de lui résister ? Cette folie sublime, un homme la fait :
avec une poignée de braves ramassés à la hâte, Léonidas s’enferme dans les Thermopyles et la
horde des Perses voit avec étonnement trois cents Spartiates préluder au combat et à la mort
par la gymnastique, la danse et le soin de leur chevelure. Ils tombent jusqu’au dernier, mais
l’élan de l’invasion est brisé. Vainqueur à cent contre un et grâce à la trahison, Xerxès honore
l’héroïsme — c’est sa façon à lui — en décapitant le héros mort et le mettant en croix. Il est
des âmes qui se vengent de la grandeur, ne pouvant l’égaler ni la comprendre.
Athènes, Sparte, la Phocide, les meilleurs des Hellènes sont unis par la religion du serment,
l’amour de la patrie et de l’indépendance ; il se flatte de rompre leur pacte sacré par l’offre
d’une honnête commission ; il fait tâter les alliés chacun à leur tour par ses courtiers, et il est
tout surpris qu’on lui rejette à la face ses insultantes propositions, qu’elles resserrent l’union
qu’il croyait rompre ; qu’elles provoquent la résolution de tout braver plutôt que de traiter
avant le complet rétablissement des affaires, et une malédiction solennelle contre quiconque
se donnerait aux Perses sans y être contraint par la force. Cette révolte de l’honneur stupéfie,
comme une niaiserie, l’esprit pratique et la loyauté accommodante du barbare. De telles erreurs
de psychologie sont la punition de la bassesse qui juge les autres à sa mesure.
Cupide autant que fourbe, le Perse fait main basse sur l’argenterie et les meubles des
villes qui ont reçu l’ordre de le traiter au passage et se sont acquittées le plus largement de ces
onéreuses réquisitions. Heureux l’hôte qui n’est pas dépouillé, ou dont le fils n’est pas, tel
celui de Pythios, coupé en deux et exposé comme un épouvantail sur les côtés de la route, pour
enseigner les dangers de la tendresse paternelle.
Mais ce sont là incidents. Venons à l’application systématique de la discipline de guerre.
On viole sans scrupule la parole donnée ; mais il est un engagement que l’on tient, c’est celui
qu’ont pris les uns envers les autres le monarque et ses conseillers, c’est le programme de meurtre,
de pillage et d’incendie qu’ils ont tracé ensemble au début de la campagne. Le coup a manqué
sur Delphes, dont on avait par avance porté les richesses en recettes et qu’Apollon s’est permis
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de défendre lui-même contre le familier, le confident, l’agent de Dieu ; mais on s’est bien vengé
sur l’Apollon d’Abaé et sur toute la Phocide !
Écoutez encore Hérodote (Livre VIII, chap. XXXII à XXXIV) : « Les Barbares
parcoururent la Phocide, et tout ce qui se trouvait sur leur chemin fut incendié et rasé, ils
mirent le feu aux villes et aux sanctuaires. Ils brûlèrent le temple d’Apollon, qui était riche,
abondamment pourvu de trésors et d’offrandes, après l’avoir pillé. Ils enlevèrent des Phocidiens
dans la montagne et firent périr des femmes sous les outrages. » Je vous épargne la longue liste
des villes énumérées par Hérodote, pas une ne fut épargnée.
Le chemin d’Athènes était ouvert, la riche, courageuse et libérale Athènes, l’odieuse
Athènes comme l’appelait le Grand Roi, celle qu’il redoutait, haïssait, ambitionnait le plus,
qui, pour emprunter à Eschyle ses poétiques expressions, allumait d’un feu sombre les yeux du
dragon sanglant. Que pouviez-vous espérer, pauvres vierges de marbre, qui n’aviez pour armes
que la religion et la beauté, pour défenseurs que quelques prêtres que retenaient sur l’Acropole,
derrière une palissade inutile, un religieux dévouement et une fausse interprétation de l’oracle
de Delphes ? La ville est déserte et le peuple est sur les vaisseaux, derrière les murailles de bois
armées par Thémistocle.
Le récit d’Hérodote (Livre VIII. chap. LIII) est terrible en sa brièveté, rapide comme
l’ouragan qui dévasta le sanctuaire : « Ceux des Perses qui étaient montés allèrent d’abord
aux portes et, les ayant ouvertes, tuèrent les suppliants de la déesse. Quand ils les eurent tous
massacrés, ils pillèrent le temple et brûlèrent l’Acropole tout entière. » II ne resta derrière
eux que des débris fumants, des autels renversés, des statues arrachées de leurs bases et brisées.
Des générations d’artistes s’étaient appliqués à créer, embellir, animer le type gracieux
de la jeune fille ; l’Ionie, mère des arts, les Cyclades riches en marbre, l’Attique au subtil génie
d’élégance, de mesure et d’harmonie, y avaient, un siècle durant, travaillé de concert. En une
heure, d’un seul coup, toutes leurs œuvres avaient péri.
Les Barbares avaient passé ; les Vierges de l’Acropole avaient vécu.
Cependant de la colline élevée d’où l’armée tout entière se découvrait à ses regards et où
il trônait pour assister à la victoire, Xerxès avait vu, en sanglotant, ses vaisseaux brisés et coulés,
ses soldats écrasés sous une grêle de pierres ou percés de flèches, les cadavres amoncelés sur les
rivages de Salamine et dans tous les lieux d’alentour. L’épervier, comme dit encore Eschyle
en sa farouche poésie, s’était abattu sur l’aigle d’un vol rapide, il lui avait déchiré la tête de
ses serres ; et l’aigle épouvanté abandonnait aux coups son corps sans résistance. Tandis que
Xerxès, inquiet pour lui-même, quittait son armée et se précipitait en fugitif vers l’Hellespont,
les Athéniens portaient à Athéna sur l’Acropole les trophées de leur victoire et purifiaient
le sanctuaire profané par un sacrilège. Le spectacle était douloureux et la ruine totale ; mais
l’olivier de la déesse, déjà tout dru et reverdi, annonçait l’espérance et enseignait l’énergie. Les
pierres des temples détruits furent employées aux murailles de la citadelle, — elles s’y voient
encore aujourd’hui, — pour la mettre en quelque sorte sous la garde des dieux. On redressa
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les autels, on recueillit pieusement les corps mutilés des statues et leurs membres épars. On ne
songea point à les réparer, on ne voulut point davantage les exposer, avec leurs plaies béantes,
comme un perpétuel souvenir d’horreur ; on eut la piété et la pitié de leur donner à l’ombre
des temples la paix d’un inviolable repos : consacrées à la déesse, elles devaient lui appartenir
à jamais et de quelque façon lui continuer leur service.
Entre la muraille du Nord et le temple vénérable qui vit, sous les coups du trident de
Poséidon, jaillir en haut de la montagne l’eau salée de la mer, et l’olivier sortir de terre à la voix
d’Athéna, le rocher s’abaisse et se creuse profondément. Dans cette dépression on commença
par faire rouler les fragments des édifices disparus, puis, à pleins couffins, on jeta par-dessus de la
terre meuble, que l’on étendit et nivela en couches horizontales ; là, comme sur un lit, on déposa
doucement, côte à côte, les victimes des soldats perses. Comme les pièces commémoratives,
comme les amulettes placés dans les fondations des édifices, pour en rappeler le nom, la date, les
auteurs, et pour les protéger, ces images saintes devaient être auprès de la postérité les témoins de
l’impiété et de la réparation, auprès de la déesse, les avocates tutélaires du peuple qui, les ayant
consacrées dans leur beauté première, leur avait après le martyre rendu ces funèbres et tendres
devoirs. Puis on les recouvrit d’un épais manteau de terre ; elles s’y endormirent et tombèrent
dans l’oubli des hommes. Et, durant plus de vingt siècles, elles ont assisté à toutes les vicissitudes
d’Athènes, à ses gloires, à ses misères et à ses catastrophes, inconnues et muettes, mais non pas,
on se plaît à le penser, tout à fait insensibles. Il semble qu’elles n’aient pu voir sans émotion et
sans trouble la croix s’élever au-dessus du temple d’Athéna ; sans scandale, le sanctuaire de leur
chaste patronne, que les Grecs appelaient Parthénos, transformé en harem par le Turc détesté ;
ni entendre sans horreur l’explosion allumée par les bombes de Kœnigsmarck. Et comme elles
durent tressaillir d’espérance au bruit du canon d’Odysseus et de Karaïskakis, frémir de joie
aux acclamations des troupes libératrices de 1833, et se languir sous la terre « ripae ulterioris
amore », du désir de revoir la lumière et d’aspirer l’air pur de l’Acropole que ne souillait plus
le Barbare !
Cette joie tarda pour elles, malgré l’empressement admirable et touchant que mirent,
aussitôt libres, les Grecs à chercher dans les pierres de leurs monuments, dans les entrailles de
la terre les témoins de leur histoire et les titres de leur honneur national. En vain, Ross, Pittakis,
Paccard, Tétaz, Beulé, Penrose et combien d’autres scrutèrent les secrets de l’Érechthéion, en
fouillèrent les fondations, les statues gardaient leur mystère.
Peu s’en fallut qu’en 1879 l’École française d’Athènes n’eût enfin le bonheur de le percer.
Nous étudiions à notre tour, mes camarades et moi, les énigmes du temple et avions obtenu par
singulière fortune du vieil Eustratiadis, excellent homme mais nationaliste jaloux, l’autorisation
de donner quelques coups de pioche dans l’endroit même où reposaient les Vierges de l’Acropole.
Nous les touchâmes presque ; mais, aux premiers symptômes d’heureuses découvertes, le
farouche dragon qui gardait les trésors archéologiques trouva un prétexte pour nous arrêter.
Nous le maudîmes et combien plus vifs encore eussent été nos regrets et notre rancune si nous
avions pu deviner quelle gloire et quelle joie il nous enlevait ! N’était-il pas juste pourtant qu’elles
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fussent réservées aux Grecs et que les mains qui avaient sculpté amoureusement les xόρᾀἰ, qui
les avaient pieusement ensevelies dans un jour de triomphe et de deuil, fussent aussi celles qui
les ramèneraient à la lumière dans l’allégresse de la patrie renaissante et prospère.
C’est en 1833 que le colonel Baligand prenait possession de l’Acropole reconquise ; c’est
en 1882 que fut décidée, comme pour fêter ce cinquantenaire, l’exploration méthodique et
exhaustive des monuments et du sol ; en janvier 1886, que les remblais accumulés par les anciens
au pied de l’Érechthéion rendirent le précieux dépôt qui leur avait été confié, juste récompense
de la sagacité, de la patience et du patriotisme d’un archéologue et d’un administrateur éminent,
notre confrère, M. Cavvadias.
Durant ce demi-siècle, la Grèce avait mérité l’estime de l’Europe par ses progrès et sa
sagesse, par la pratique difficile et quelquefois critique de la liberté, par le développement
du commerce, de l’industrie, du bien-être et de l’éducation populaire, par son attachement
passionné à la science et à l’étude de son passé, par son goût renaissant et ses premiers essais
d’art, par la formation d’une société élégante et affinée.
Athènes de pauvre bourgade était devenue une capitale, la plus coquette et la mieux
administrée de l’Orient ; son université était pour tout ce qui là-bas aspire à la lumière et à la
justice le foyer de la pensée et de la liberté ; ses musées, ses monuments attiraient les pèlerins
de l’univers entier, et des deux rives de l’Atlantique toutes les nations qui vivent de science
et d’idéal y envoyaient leur jeunesse, comme Rome dans l’Athènes antique, pour s’y initier à
l’art et à la beauté.
La nation s’était refaite ; l’heure était venue ; les Vierges de l’Acropole ressuscitèrent.
L’autre soir, cédant à la fatigue de ces longues semaines d’émotions, je m’étais endormi
sur les feuillets où j’essayais, non sans effort, de rallier mes idées et mes mots trop rebelles à la
tâche que l’Académie des beaux-arts m’a fait l’honneur de me confier. J’eus un rêve, sinistre et
radieux, dans lequel se mêlaient les visions de guerre et les visions d’art et où se rencontraient
par un hasard étrange nos envahisseurs et les victimes de Xerxès.
Il est au Louvre, dans la salle des antiquités chaldéennes, un bas-relief, image cruelle de la
férocité de la guerre antique, si sauvagement renouvelée en ce siècle ; notre confrère, M. Heuzey,
qui l’a reconstitué et interprété avec son pénétrant génie, lui a donné le nom de « Stèle des
Vautours ». Tandis que le dieu Nin-Ghirsou, l’air impassible, la masse d’armes en la main droite,
enferme ses ennemis dans un filet, comme poissons dans l’épervier, et que le roi Êannadou,
digne ministre de ce maître impitoyable, fait défiler son armée sur les corps des vaincus, on
voit, lugubre appareil de la victoire, les cadavres amoncelés et des têtes coupées emportées
dans les airs par un essaim de vautours. La scène se présenta toute vive devant moi ; mais mon
esprit et mes yeux hallucinés avaient remplacé les gens de Ghisban et de Kish par des ennemis
revêtus d’un uniforme détesté, et l’on apportait leurs cadavres par centaines et par milliers au
funèbre tas, et celui-ci s’élargissait, il s’élevait comme une montagne, il se perdait dans les airs,
monstrueux Himalaya. Je frissonnais d’épouvante, et cependant je ne pouvais détourner mes
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yeux ; je subissais cette espèce de vertige de l’horreur qui, malgré la volonté, ramène et rive les
regards sur les scènes de carnage et de mort. Je résistais en vain à cette fascination cruelle ; car
une voix me disait : « Laisse, laisse monter la sanglante pyramide ; chacun de ses degrés est un
rempart pour ta patrie, chacune de ses assises, un fondement pour le temple futur de la paix
et de la justice. »
La montagne, en effet, disparut et je vis monter en sa place une construction merveilleuse :
elle poussait jusqu’au ciel deux tours ajourées comme une dentelle de pierre et qui semblaient
s’élancer vers Dieu comme une prière. Les murs étaient si puissants que l’édifice semblait
bâti pour l’éternité, et cependant il avait quelque chose d’aérien, tant il était percé de larges
et hautes baies, soutenu par des colonnes légères, découpé en cœurs, en roses, en trèfles, paré
de souples et gracieuses arabesques ; çà et là parmi la pierre brillaient comme des fleurs ou des
escarboucles et des statues en foule encadraient et surmontaient les portes, couraient en frises
le long des façades, s’étageaient aux angles des parois : Dieu le Père et Jésus et Marie, saints et
saintes du ciel, figures de l’ancienne et de la nouvelle Loi, glorieuse lignée des rois de France,
toutes belles, accueillantes et douces, jusque dans la sévérité et dans la majesté.
À leur grâce auguste et digne de la Grèce, à leur angélique sourire, je reconnus les figures
de Reims qui semblent descendues du Paradis, mais, hélas ! marquées de quels stigmates d’un
effroyable martyre ! Combien peu étaient sauves ; combien au contraire avaient été décapitées,
amputées de leurs membres, balafrées d’inguérissables blessures ! Partout où je portais les yeux,
je reconnaissais les coups d’une odieuse et stupide sauvagerie, l’accomplissement systématique
d’une œuvre consciente, acharnée de rancune et de haine, de basse envie, de jalousie barbare. Les
obus qui frappent au loin, comme un bélier, l’incendie qui mine sournoisement et tue lentement
ce que le fer a épargné, tout avait été employé contre une inoffensive et adorable merveille.
Désastre irréparable, opprobre éternel pour ses auteurs, cause à jamais sacrée de haine
inexpiable et d’inexprimable mépris de la part de tout homme qui sent et qui pense, auréole
douloureuse au front des nobles et innocentes victimes, sœurs des Vierges d’Athènes par la
souffrance, comme elles l’étaient déjà par la beauté !
Aussi vis-je sans surprise celles-ci quitter la colline de Minerve et s’acheminer vers la
basilique des Gaules. Elles vinrent, procession dolente et compatissante, se ranger sous le
portail ; elles étaient, elles aussi, pantelantes encore du massacre et portaient au visage, sur
leurs membres meurtris et mutilés, les blessures du fer et la morsure du feu ; mais, de leurs
pauvres bras à demi coupés et de leurs mains brisées, elles serraient des palmes et des branches
d’olivier ; elles gardaient le sourire aux lèvres et leurs yeux, dont le temps n’avait pas effacé l’éclat,
rayonnaient, parmi les larmes, d’amour, d’espérance et de joie. Elles s’élevèrent doucement du
sol et, montant jusqu’auprès des saintes, elles les baisèrent au front et leur tendirent les rameaux,
symboles d’espérance, de victoire et de résurrection.
À ce moment une voix éclatante fendit l’air : c’était le coq gaulois qui chantait au
sommet du clocher et le ciel s’illumina d’une merveilleuse aurore : Chantecler faisait lever le
soleil, le soleil de la liberté. L’émotion fut si vive que je m’éveillai ; mais mon esprit et mes sens
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demeuraient obsédés des images et des bruits du rêve qui se continuait : dans mes yeux grands
ouverts je gardais l’éblouissement des rayons qui semblaient embraser tout l’univers, et dans
mes oreilles montait comme un hosannah de délivrance que, du Rhin à l’Oder, de l’Elbe au
Danube et aux Carpathes, de la Baltique à l’Adriatique et à la mer Egée, entonnaient, chacune
en sa langue, sa langue proscrite et chérie, toutes les nations opprimées, qui venaient briser leurs
chaînes aux pieds des Vierges de Reims et des Vierges de l’Acropole !

GEORGES LACOUR-GAYET
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
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LES JOURNÉES DE
BARFLEUR ET DE LA HOUGUE
29 MAI – 3 JUIN 1692

Messieurs,

C

’ était le 29 mai 1692. Le soleil, en se levant sur la Manche, éclaira un spectacle maritime
d’une singulière grandeur. À sept lieues environ au nord-est des falaises de Barfleur,
deux armées navales, deux forêts de mâts, étaient en vue ; sur le point de se disputer
quelques lieues carrées de mer, elles faisaient leurs évolutions avant la bataille. L’une portait les
couleurs de France ; l’autre portait les couleurs d’Angleterre et de Hollande.
Une révolution avait donné, quatre ans plus tôt, la couronne d’Angleterre au stathouder
de Hollande Guillaume d’Orange ; Louis XIV avait pris en mains la cause du roi détrôné,
Jacques II Stuart. Une tentative avait déjà été faite pour lui permettre de reconquérir l’Irlande ;
elle n’avait réussi qu’en partie. Voilà trois ans que la guerre se traînait. Mais pour la campagne
de 1692, le Roi de France avait résolu de frapper l’ennemi droit au cœur : il ferait débarquer non
plus en Irlande, mais en Angleterre même, un corps de 20 000 hommes, qui rouvrirait au roi
en exil les portes de sa capitale. Louis XIV s’était-il rappelé les paroles de Mithridate à ses fils ?
Annibal nous l’a dit ; croyons-en ce grand homme,
Jamais on ne vaincra les Romains que dans Rome.

Il s’agissait donc d’aller vaincre les Anglais à Londres. Des corps d’infanterie furent réunis
à la rade de la Hougue, à l’extrémité nord du Cotentin, et des corps de cavalerie au Havre et à
Honfleur. Jacques II en personne, assisté du maréchal de Bellefonds, commandait cette armée.
Il fallait lui faire franchir les quelques lieues de mer qui la séparaient des côtes anglaises. Cet
honneur périlleux revint à l’escadre de Brest.
L’amiral qui la commandait était compté parmi les plus grands hommes de mer de
son temps ; il pouvait consoler la France de la mort récente de Duquesne. Anne-Hilarion de
Costentin, comte de Tourville, avait alors cinquante ans ; toute sa vie s’était passée sur mer.
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Entré dans l’ordre de Malte, il avait commencé par naviguer sur les galères de la Religion et
par faire la course contre les Barbaresques. Il était passé ensuite sur les vaisseaux du Roi ; les
campagnes de Sicile, si glorieuses pour le nom français, les bombardements d’Alger, de Gênes
et de Tripoli avaient marqué les principales étapes de sa carrière. Promu à la vice-amirauté du
Levant il y avait trois ans, Tourville avait attaché son nom à deux actions différentes ; elles
avaient consacré sa réputation auprès des gens du métier. En 1690, il avait remporté la victoire
de Béveziers, où il avait culbuté une flotte anglo-hollandaise ; en 1691, il avait fait la campagne
du Large, ce chef-d’œuvre d’habileté manœuvrière. Saint-Simon a dit de lui : « II possédait
toutes les parties de la marine, depuis celle d’un charpentier jusqu’à celle d’un excellent amiral. »
Le ministre de la marine Pontchartrain avait demandé à Tourville de sortir de Brest avec une
cinquantaine de vaisseaux dans les premiers jours du mois d’avril. On avait calculé que l’ennemi à
pareille date ne pourrait disposer que d’une quarantaine de voiles ; aussi pensait-on que Tourville
aurait le loisir d’embarquer les troupes jacobites réunies en Normandie et de les conduire à Torbay,
où l’on avait projeté de faire la descente. Des retards, qui ne dépendaient pas de l’amiral français,
avaient différé jusqu’au 12 mai sa sortie de Brest ; ils avaient été pour l’ennemi un gain précieux, car
il avait pu ainsi achever sa mobilisation dans les ports d’Angleterre et de Hollande.
Le ministre avait fait signer par Louis XIV, le 26 mars, les instructions qui concernaient
cette campagne. Quelques passages sont à citer ici ; on en remarquera le caractère singulièrement
impératif :
« Sa Majesté veut absolument que la diligence qu’elle désire se fasse ; elle s’en prendrait
au sieur de Tourville, si elle ne se faisait pas.
« Sa Majesté veut absolument qu’il parte de Brest, quand même il aurait avis que les
ennemis soient dehors avec un nombre de vaisseaux supérieur à ceux qui seront en état de
le suivre…
« En cas qu’il les rencontre en allant à la Hougue, Sa Majesté veut qu’il les combatte, en
quelque nombre qu’ils soient, qu’il les poursuive jusque dans leurs ports, s’il les bat ; … et s’il a
du désavantage, Sa Majesté se remet à lui de sauver l’armée le mieux qu’il pourra. »
En post-scriptum il y avait :
« J’ajoute ce mot de ma main à cette instruction, pour vous dire que ce qu’elle contient
est ma volonté, et que je veux qu’on l’observe exactement. Louis. »
Saint-Simon n’a pas trahi l’esprit de ces instructions singulières en disant que Tourville
« eut ordre de combattre, fort ou faible, où que ce fût ». Qu’est-ce qu’il aurait dit s’il avait
connu cette phrase dans une lettre du ministre à l’amiral ?
« Ce n’est point à vous à discuter les ordres du Roi ; c’est à vous de les exécuter et d’entrer
dans la Manche. Mandez-moi si vous voulez le faire ; sinon, le Roi commettra à votre place
quelqu’un plus obéissant et moins circonspect que vous. »
Tourville était sorti de Brest le 12 mai ; il emmenait trente-sept vaisseaux. Son pavillon
flottait à bord du Soleil Royal.
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Construit aux chantiers de Brest sur les dessins du charpentier Hubac, le vaisseau amiral
avec ses 2500 tonnes eût fait petite figure à côté de nos dreadnoughts gigantesques ; tel quel,
il était à la fois une œuvre d’art admirable et une puissante machine de guerre. Sur la poupe,
entièrement décorée de sculptures, un bas-relief représentait Apollon conduisant le char du Jour ;
des fanaux énormes surmontaient l’arrière du vaisseau et lui donnaient un air de somptuosité
artistique. Cette beauté s’alliait à une force que les constructeurs français étaient les premiers à
avoir atteinte ; les 110 canons des trois étages de ses batteries pouvaient lancer en une bordée 1350
livres de mitraille. 9 officiers à l’état-major, 122 officiers mariniers, 900 hommes d’équipage :
tels étaient les effectifs de cette citadelle flottante. Sur un état du mois d’avril 1692, le vaisseau
de Tourville est qualifié : « Bon voilier à toute voile. »
À l’entrée de la Manche, l’escadre française fut retardée par des vents contraires. Elle
fut rejointe alors, le 26 et le 27 mai, au sud des côtes d’Angleterre, par la division du marquis
de Villette, lieutenant général ; elle compta à partir de ce moment 44 vaisseaux et 11 brûlots.
L’amiral donna à son armée navale les dispositions suivantes : à l’avant-garde, forte de 14
unités, la division de Nesmond, pavillon sur le Monarque, la division de d’Anfreville, pavillon
sur le Merveilleux, la division de Relingues, pavillon sur le Foudroyant ; au corps de bataille, fort
de 16 unités, la division de Villette, pavillon sur l’Ambitieux, la division de Tourville, pavillon
sur le Soleil Royal, la division de Langeron, pavillon sur le Souverain ; à l’arrière-garde, forte de
14 unités, la division de Coëtlogon, pavillon sur le Magnifique, la division de Gabaret, pavillon
sur l’Orgueilleux la division de Panetié, pavillon sur le Grand. À côté des noms de l’amiral
commandant en chef, des lieutenants généraux et des chefs d’escadre, on voudrait pouvoir citer
les noms de tous les commandants ; tous furent, en effet, des soldats héroïques.
Quarante-huit heures après sa formation, l’armée navale du Roi de France arrivait en vue
des côtes du Cotentin. Le jour se levait à peine, dans la matinée du 29 mai, quand le capitaine
de vaisseau de la Roche-Allart, détaché en chasse avec le Henri, signala des bâtiments ennemis
qui croisaient un peu au nord de Barfleur. La brume se dissipa peu à peu ; alors les vigies purent
faire le compte de ces vaisseaux qui portaient les pavillons d’Angleterre et de Hollande. Il y en
avait 89 ; leurs équipages comptaient 42 000 hommes, et leur artillerie 7144 pièces. Les Français
n’avaient même pas la moitié de ces effectifs, 44 vaisseaux, 20 000 hommes, 3114 canons.
Comment Tourville n’avait-il point eu connaissance de cette supériorité écrasante de
l’ennemi ? Au dernier moment des corvettes lui avaient été envoyées pour l’en informer ; quand
elles le rejoignirent, la bataille était déjà engagée.
Tourville, en effet, n’avait pas eu une minute d’hésitation. Il n’assembla point un
conseil de guerre, il ne consulta pas ses officiers généraux ; il fut le vrai chef, le chef qui prend
sur lui toutes les responsabilités. Ses instructions lui donnaient l’ordre absolu de combattre
les ennemis, en quelque nombre qu’ils fussent ; on avait donné à entendre qu’il manquait de
décision et de courage. Il fit sur l’heure même ce que lui commandaient les ordres du Roi et
son honneur de soldat.
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L’amiral français signala aussitôt de former la ligne pour marcher à l’ennemi. Cependant
l’armée anglo-hollandaise, que commandait l’amiral Russell, se déployait en un grand arc de
cercle, dont les deux extrémités cherchaient à doubler les ailes des Français. Tourville était
arrivé à une portée de mousquet de l’amiral d’Angleterre ; pas un coup de feu n’avait encore
été tiré. Les jours précédents, des bruits de défection avaient circulé à bord de l’escadre anglohollandaise. Quand les Hollandais virent Tourville s’avancer avec cette mâle assurance, ils
crurent qu’une partie des Anglais étaient d’intelligence avec lui ; mais toute équivoque fut
bientôt dissipée. Vers dix heures du matin, un coup de canon fut tiré sur le Saint-Louis, de la
division de Nesmond ; ce fut, de part et d’autre, le signal d’une décharge générale.
« Rien, dit avec raison une relation française, rien ne fut si fier ni si glorieux que notre
combat. » Nesmond, qui commandait l’une des trois divisions de la droite, avait attaqué les
Hollandais avec une impétuosité extrême ; le vent, qui tourna peu à peu, faillit le mettre dans
une situation dangereuse. L’ennemi essaya de le tourner pour se rabattre par derrière, soit sur
notre aile droite, soit sur notre corps de bataille ; mais le tir de nos canonniers empêcha le
succès de cette manœuvre.
Nulle part la bataille ne fut plus opiniâtre qu’au centre. Tourville avait audacieusement
conduit le Soleil Royal par le travers du Britannia de Russell. Il attira ainsi sur lui plusieurs
vaisseaux ennemis ; sa perte à un moment parut inévitable ; mais il s’obstina dans son offensive
audacieuse : pas un instant il ne ralentit le feu de ses batteries. Le brave Coëtlogon vint mettre
le Magnifique à côté du Soleil Royal et les deux vaisseaux firent rage de tous leurs sabords. À
un moment la fumée devint si épaisse que Français et Anglais furent obligés de cesser le feu
pour ne pas courir le risque de tirer sur leurs propres bâtiments. Les ennemis imaginèrent, vers
la fin de la journée, de lancer sur le Soleil Royal une flottille de brûlots ; mais les uns furent
remorqués par nos chaloupes, les autres coulés bas par nos canonniers. En passant près du
vaisseau amiral, ces engins incendiaires avaient dégagé une chaleur insupportable ; un officier
déclara qu’il aimait mieux se griller le nez que de tourner le dos aux ennemis. « Le soleil qui
venait de se coucher, rapporte un combattant, avait laissé l’horizon tout rouge, et la fumée du
canon s’y mêlant faisait paraître l’air tout enflammé. » Vers neuf heures du soir, les ennemis
prirent la direction du Nord ; un de leurs vaisseaux avait été coulé, un autre avait sauté.
Quand la bataille s’arrêta, après douze heures de canonnades et de manœuvres, Tourville
restait maître de ce champ de bataille si disputé ; le Soleil Royal portait dans ses flancs les
traces de glorieuses blessures, mais les couleurs de France claquaient joyeusement à ses mâts.
L’histoire militaire offre peu d’exemples d’une aussi admirable solidité. 44 vaisseaux, il faut le
redire encore, en avaient attaqué 89 et les avaient forcés à leur laisser le champ libre. Si Tourville
n’avait engagé cette lutte de géants que pour se conformer à la lettre même de ses instructions,
son audace, sa fermeté, son héroïsme avaient fermé pour jamais la bouche à la calomnie. Il avait
fait des prodiges ; ses lieutenants, les Coëtlogon, les Nesmond, les d’Anfreville, les Villette, et
combien d’autres, avaient été dignes d’un tel chef. Quel exemple éloquent que le nombre n’est
pas tout, que la victoire n’est pas fatalement du côté des gros bataillons ! Notre amiral avait
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vaincu, parce qu’il avait eu ancrée au fond du cœur la volonté de vaincre, parce que ses étatsmajors et ses équipages, véritable escadre de frères, étaient prêts à tout pour sauver l’amiral ou
pour périr avec lui. Dans cette journée de Barfleur, dans cet héroïque 29 mai 1692, Tourville
et son armée navale ont bien mérité de la patrie.
Admirable leçon d’énergie et de cohésion, toute à l’honneur de la marine française,
qu’il ne faut cesser de glorifier et de donner en exemple ; elle prouve une fois de plus que c’est
l’âme qui gagne les batailles. Mais n’est-ce pas le propre de nos annales militaires de terre et de
mer d’avoir vu apparaître aux heures les plus critiques les chefs à l’obstination indomptable ?
Turenne en Alsace, Tourville à Barfleur, Villars à Denain, Suffren à Providien ou à Trincomali,
Jourdan à Fleurus, Davout à Auerstaedt, Napoléon en Champagne, Chanzy au Mans, nos
généraux qui luttent à l’heure présente des côtes de la mer du Nord à la crête des Vosges, tous
ces Français, tous ces héros de l’action, forcent l’admiration de l’histoire moins encore par leur
génie militaire que par leur inébranlable ténacité, par leur volonté de vaincre que rien ne peut
abattre. Gloire à ces vaillants en qui la volonté surabonde !
O France ! douce France, ô ma France bénie,
Rien n’épuisera donc ta force et ton génie !
Terre du dévouement, de l’honneur, de la foi,
II ne faut donc jamais désespérer de toi,
Puisque, malgré tes jours de deuil et de misère,
Tu trouves un héros dès qu’il est nécessaire !

L’effort surhumain de la journée de Barfleur ne pouvait se renouveler. Si nos 44 vaisseaux
étaient encore en ligne, la plupart avaient des avaries trop sérieuses pour être ramenés au combat.
Il fallait gagner un port au plus vite ; là, on pourrait remettre l’escadre en état. Mais où aller ?
Le Cotentin n’offrait alors aucun abri.
Les Français passèrent la nuit à réparer sur place leurs avaries les plus urgentes. Le
lendemain, 30 mai, l’amiral donna le signal d’appareiller. Alors commença pour ces vaillants
une odyssée de quatre jours aux étapes douloureuses. Tourville avait à ce moment avec lui 35
vaisseaux. 4, en effet, s’étaient retirés avec Gabaret dans la direction du nord-ouest et devaient
finir par arriver à Brest ; 5 autres, avec Nesmond, avaient doublé la pointe de Barfleur et avaient
mouillé à la Hougue. L’amiral avait décidé de gagner les côtes de Bretagne, Saint-Malo ou Brest,
par le raz Blanchard, qui ouvre entre le Cotentin et les îles anglo-normandes la route la plus
courte. Il importait de se hâter ; l’armée ennemie était signalée à une petite lieue à peine en
arrière. Nos 35 vaisseaux s’engagèrent dans le raz Blanchard ; mais beaucoup naviguaient mal,
et dans ces parages les vents et les marées déterminent des courants d’une extrême violence. 22
seulement parvinrent à passer, sous la direction du chef d’escadre Panetié. Mais pourraientils entrer à Saint-Malo ? Il y avait à bord de l’un de ces vaisseaux un pilote du Croisic, Hervé
Riel, justement réputé pour son sang-froid et sa connaissance de la côte bretonne. On le laissa
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faire ; grâce à lui, les 22 vaisseaux mouillèrent sains et saufs sur les bords de la Rance. Alors on
demanda à Hervé Riel : « Quelle récompense veux-tu ? » Et le bon pilote, qui était un bon
mari, répondit : « Un congé, pour aller voir ma femme. »
13 vaisseaux, engagés trop tard dans le détroit, avaient dû revenir en arrière ; le Soleil
Royal était l’un d’eux. Le glorieux bâtiment était presque hors d’état de naviguer. Tourville, le
désespoir au cœur, dut abandonner le vaisseau où il venait de vivre les heures les plus héroïques
de sa vie ; il le confia aux commandants Desnots et Champmeslin, et il porta son pavillon sur
l’Ambitieux. Le Soleil Royal et 2 autres vaisseaux, l’Admirable et le Triomphant, s’échouèrent
sur la plage de Cherbourg. Les 10 vaisseaux qui restaient doublèrent la pointe de Barfleur et
arrivèrent le même soir à la Hougue. Sur les 5 qui étaient arrivés la veille à ce mouillage, 3
avaient repris la mer avec Nesmond ; leur aventure fut singulière, ils devaient rentrer à Brest
après avoir fait le tour des Iles Britanniques. Bref, le soir du 31 mai, 12 vaisseaux avaient jeté
l’ancre sur la rade de la Hougue.
Le même jour, Tourville, Villette et d’Anfreville descendirent à terre ; un conseil fut
tenu avec Jacques II, le maréchal de Bellefonds, l’intendant Bonrepaus et les chefs du corps
expéditionnaire. On parla d’organiser une défense de la rade avec des chaloupes, des estacades,
des batteries ; mais deux jours se passèrent en vaines discussions. Alors on prit le parti de faire
échouer les vaisseaux, 6 près de l’île de Tatihou, 6 dans le port même de la Hougue. Le 2 juin,
les Anglo-Hollandais apparaissaient à l’entrée de la rade ; ils lançaient leurs brûlots sur ces
masses inertes et impuissantes. Tourville monta sur le canot de L’Ambitieux avec Villette et
Coëtlogon, et il essaya avec une quinzaine de chaloupes de repousser cette attaque ; mais, le
jour même ou le lendemain 3 juin, les 12 vaisseaux furent la proie des flammes. Tel avait été
aussi le sort des 3 vaisseaux qu’on avait échoués à Cherbourg ; ceux-là du moins avaient vendu
chèrement les dernières heures de leur existence.
Quinze vaisseaux avaient été brûlés. C’était le droit de l’ennemi de détruire ces
instruments de combat. Car le jeu terrible de la guerre a pour objet de mettre l’adversaire dans
l’impossibilité d’agir en lui prenant ses soldats et ses armes. La guerre n’a jamais consisté à
fusiller des enfants, à incendier des bibliothèques, à bombarder des cathédrales. Il était réservé
à un peuple, qui se vante de sa culture, de se déshonorer à jamais par ces abominables infamies.
Quand Louis XIV apprit ces journées dramatiques, il s’exprima à peu près comme
Philippe II après la ruine de l’Invincible Armada : « Je n’ai rien à me reprocher ; je ne commande
point aux vents ; j’ai fait ce qui dépendait de moi. Dieu a fait le reste. » Il ne tint pas rigueur à
Pontchartrain, à qui ses ordres impératifs et sa suspicion à l’égard de l’amiral créaient une lourde
responsabilité. À Tourville même, il fit servir une gratification de 20 000 livres et, dix mois
plus tard, il lui donnait le bâton de maréchal de France. Le bâton de maréchal ! l’emblème par
excellence de l’autorité militaire, la décoration insigne que la Royauté et l’Empire ont donnée
à des soldats d’élite, la récompense belle entre toutes que la République tient aujourd’hui en
réserve pour les chefs qui délivreront la France, qui vengeront la Belgique, la vaillante, la noble,
l’admirable Belgique, qui rendront à la patrie la Lorraine de Ney et l’Alsace de Kléber.
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Un autre témoignage dut aller droit au cœur de Tourville. Le commandant en chef de
l’escadre alliée, l’amiral Russell, lui écrivit ; il tenait, en effet, ce sont les termes mêmes de sa lettre,
à « le féliciter sur l’extrême valeur qu’il avait fait voir en l’attaquant avec tant d’intrépidité et
en combattant si vaillamment, quoique avec des forces si inégales ».
Alors la guerre était courtoise et loyale. Alors les Français avaient en face d’eux des
hommes comme il faut, des gentlemen. Français et Anglais s’étaient battus à Barfleur et à la
Hougue avec une énergie suprême, parce que le soldat doit combattre — jusqu’au bout — pour
la gloire et l’honneur du drapeau ; mais, la lutte finie, ils pouvaient se tendre la main avec une
estime réciproque. Si jamais la défense du droit et de la civilisation, si jamais la défense des neutres
lâchement attaqués, odieusement torturés, pour avoir tout sacrifié à la défense de l’honneur
et de la liberté, amenait les Français et les Anglais à combattre côte à côte, ils le feraient sans
hésiter, en alliés loyaux, attachés les uns aux autres par un pacte sacré et indestructible ; car, à
Londres et à Paris, comme à Pétrograd, on n’a qu’une parole ; à Londres et à Paris, comme à
Pétrograd, on estime que les traités sont mieux que « des chiffons de papier ».
Toujours à la peine, toujours à l’honneur : n’est-ce pas la devise de notre marine ? À Barfleur,
elle combattit pour un champ de bataille. Aujourd’hui, elle monte la garde dans la Méditerranée,
tandis que l’ennemi reste terré dans ses ports, derrière ses mines. Mais le pays sait ce qu’il doit aux
sentinelles qui lui assurent la maîtrise de la mer. Notre table est régulièrement fournie ; nos usines
ne cessent pas d’être approvisionnées ; les soldats de l’armée d’Afrique et les soldats de l’armée des
Indes combattent à côté de leurs frères d’Europe. Aussi notre reconnaissance n’oublie pas les officiers
de marine et les matelots qui, là-bas, jour et nuit, par tous les temps, jouent le rôle de chiens de garde.
Patience ! L’heure viendra aussi pour les chiens de chasse.
En France, les journées de Barfleur avaient causé une émotion profonde ; la nation avait
transformé en un désastre la perte de 15 vaisseaux. Dieu merci, ces pertes matérielles furent
réparées tout de suite. L’histoire, mieux informée, a fait comme le Grand Roi : elle a rendu
pleine justice à l’amiral qui a offert un des plus beaux spectacles d’audace et de ténacité dont nos
annales puissent s’enorgueillir. À cette heure où nos soldats et nos marins combattent pour la
patrie, l’Académie des sciences morales et politiques a pensé qu’il était opportun de décerner à
l’armée française un hommage public, en commémorant dans cette séance solennelle la glorieuse
journée du 29 mai 1692. C’est l’honneur d’une nation de rappeler ces exemples d’héroïsme
et de les empêcher de périr ; c’est sa joie et son orgueil de saluer d’un même cri d’amour et de
reconnaissance ceux qui, à toutes les époques, ont combattu pour le drapeau national.
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !
À ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple
Et qui mourront comme ils sont morts !
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LE SOLDAT DE 1914

Messieurs,

L

e soldat de 1914… Nous ne pensons qu’à lui. Nous ne vivons que pour lui, comme
nous ne vivons que par lui. Je n’ai pas choisi ce sujet : il s’est imposé à moi. Je m’excuse
seulement de venir, en costume d’apparat, avec une épée inutile, vous parler de ceux
dont l’uniforme est troué de balles et le fusil noir de poudre. J’ai honte surtout de mettre une
voix si faible au service d’une si grande cause. Mais qu’importent les mots, puisque les plus
éclatants pâliraient auprès des actes dont chaque jour nous fait les témoins ? À l’heure des actes,
nous n’avons, nous, que des mots : qu’ils aillent du moins, ces mots, jaillis du cœur, porter à
ceux qui, là-bas, vers la frontière, se battent pour la patrie, l’élan de notre reconnaissance et la
ferveur de notre admiration.
Toute notre histoire n’est que celle de la vaillance française, ingénieuse à prendre des
formes diverses et à s’adapter chaque fois aux conditions différentes de la guerre. Soldats du
Roi ou de la République, vieux grognards qui grognaient toujours et suivaient quand même,
jeunes Marie-Louise qui déchiraient la cartouche d’une lèvre enfantine, vétérans des combats
d’Afrique, cuirassiers de Reischoffen ou mobiles de la Loire, tous, ils ont fait, à l’instant du
devoir et du sacrifice, tout ce que la France attendait de ses enfants. Or, voici qu’à son tour
s’est levé pour cette guerre le soldat qu’il fallait. Et, après tant de héros, il a inventé une forme
nouvelle de l’héroïsme.
Je dis le soldat. C’est bien le soldat qu’il faut dire. Ici commence ce qu’une seule expression
désigne clairement : le miracle français. Car, cette union nationale, où toutes les opinions se
sont confondues, n’est qu’une image de l’unité qui tout de suite s’est faite dans notre armée.
Certes, quand la guerre a éclaté, elle a trouvé prête et l’arme au pied la France militaire : simples
troupiers, officiers dont aucun n’a jamais douté qu’un jour il conduirait ses hommes au feu, et
cet admirable état-major qui, sans jamais se laisser détourner de son but, poursuivait son œuvre
dans le silence et le recueillement. Mais il y avait, à côté de cette France armée, une autre France,
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la France civile, qu’une longue paix avait habituée à ne pas croire à la guerre, et qui surtout,
en songeant aux horreurs d’une Europe à feu et à sang, ne pouvait concevoir qu’aucun être au
monde en assumât la responsabilité devant l’histoire. La guerre est venue surprendre l’employé
dans son bureau, l’ouvrier à son atelier, le paysan dans son champ. Elle les a arrachés à l’intimité
de leur foyer, aux douceurs de la vie de famille qui, en France, est plus douce qu’ailleurs. Il leur
a fallu laisser à la maison des êtres tendrement aimés. Ils ont, une dernière fois, serré dans leurs
bras la chère compagne, si émue mais si fière, et les enfants dont les plus grands ont compris et
n’oublieront pas. Et tous, l’artiste et l’artisan, le prêtre et l’instituteur, ceux qui rêvaient de la
revanche et ceux qui rêvaient de la fraternité des peuples, ceux de toutes les idées, de toutes les
professions, de tous les âges, en prenant leur rang dans l’armée, ont pris son âme, une même
âme, et sont devenus le même soldat.
La guerre qui attendait ces hommes, dont beaucoup ne semblaient pas faits pour la guerre,
c’était une guerre dont on n’a jamais vu la pareille. On nous a parlé de guerres de géants, de
batailles des nations, mais on n’avait jamais vu une guerre s’étendre de la Marne à la Vistule,
on n’avait jamais vu des batailles développer leur front sur des centaines de kilomètres, durer
des semaines, sans s’interrompre ni jour ni nuit, et mettre aux prises des millions d’hommes.
Et jamais, dans ses pires cauchemars, l’imagination hallucinée ne s’était représenté les progrès
réalisés aujourd’hui dans l’art de faucher les existences humaines. L’armée allemande, — à qui
l’État allemand n’a jamais rien refusé, ni son appui moral, ni l’argent, nerf de la guerre, — a
pu profiter de tous ces perfectionnements, mettre en formule la violence qui brusque l’attaque,
préparer l’espionnage qui guette l’ennemi désarmé, organiser jusqu’à l’incendie, et devenir
ainsi, forgé par quarante-quatre années de haine, le plus formidable outil de destruction qui ait
encore semé la ruine et la mort. Elle arrivait forte de l’irrésistible poussée de ses masses, dans
un déchaînement de tempête, dans un grondement de tonnerre, furieuse d’avoir vu se dresser
sur son passage ce petit peuple belge qui vient d’inscrire son nom au premier rang des nations
chevaleresques. Et déjà ses chefs se voyaient maîtres de Paris, qu’ils menaçaient de réduire en
cendres — et qui n’a pas tremblé.
C’est à la rencontre de ce colosse de guerre qu’a marché notre petit troupier. Et il l’a
fait reculer.
Dans cette guerre nouvelle, il apporte d’abord les qualités anciennes, qui sont les qualités
de toujours. Le courage, n’en parlons pas. Le courage, est-ce qu’on en parle ? Lisez seulement les
brèves citations à l’ordre de l’armée. Le brigadier Voituret, du 2e dragons, blessé mortellement
au cours d’une reconnaissance, crie : « Vive la France ! Je meurs pour elle, je suis content ! »
Le cavalier de 1re classe Chabannes, du 18e chasseurs, désarçonné et blessé, répond au major qui
lui demande pourquoi il ne s’est pas rendu : « Nous autres, en France, nous ne nous rendons
jamais ! » Et ceux qui, mortellement blessés, restent à leur poste, afin de tenir avec leurs hommes
jusqu’au bout ! Et ces blessés qui, nous en sommes tous témoins, n’ont qu’un désir ; retourner au
feu ! Et celui qui, à jamais mutilé, me disait : « Ce n’est pas cela qui me fait de la peine, mais c’est
que je ne verrai pas le plus joli ! » Ceux-là, et les autres, et les milliers d’autres, parlerons-nous

— 88 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1914

de leur courage, et qu’est-ce que cela signifierait de dire qu’ils ont du courage ? Mais quel élan !
C’est le seul reproche qu’il y ait à leur faire : ils sont trop ardents, ils n’attendent pas l’instant de
charger, de pousser l’ennemi la baïonnette dans les reins. Quel entrain ! Quelle gaieté ! Toutes
les lettres de nos troupiers débordent de belle humeur. On s’est demandé d’où vient ce sobriquet
blagueur : les Boches ! Il vient d’où tant d’autres sont venus ; il a pour auteur personne et tout
le monde : il est le produit spontané de cette humeur gauloise qui raille le danger et tout de
suite prend avec lui des familiarités. Quelle fierté ! Quel sentiment de l’honneur ! Tandis que
l’officier allemand, placé derrière ses hommes, les pousse comme un troupeau, le revolver au
poing et l’injure à la bouche, on n’entend de notre côté que ces mots, ces beaux mots, ces mots
radieux : « En avant… Pour la Patrie ! », appel de l’officier français à ses enfants qu’il entraîne
en leur donnant l’exemple, en allant au feu le premier, devant eux, à leur tête. Et, suprême
parure, quelle grâce dans la bravoure ! Quelques instants avant d’être emporté par un éclat
d’obus, le colonel Doury répond à l’ordre de résister sur place et à outrance : « C’est bien : on
résistera. Et maintenant, pour mot d’ordre : le sourire. » C’est comme une fleur jetée sur la
brutalité scientifique de la guerre moderne, ce ressouvenir de la guerre en dentelles… Voilà le
soldat français tel que nous l’avons toujours connu, à travers quinze siècles d’histoire de France.
Le voici maintenant tel que nous ne le soupçonnions pas et tel qu’il vient de se révéler.
Aller de l’avant, oui, mais se replier en ordre, comprendre qu’une retraite peut être un
chef-d’œuvre de stratégie, trouver en soi cette autre sorte de courage qui consiste à ne pas se
décourager, savoir attendre sans se laisser démoraliser, garder inébranlable la certitude du
résultat final, c’est une vertu que nous ne nous connaissions pas : la patience. Elle nous a valu
notre victoire de la Marne. Un chef la personnifie, le grand chef, avisé et prudent, ménager de
ses hommes, résolu à ne livrer bataille qu’à son heure et sur son terrain, et vers qui se tournent
aujourd’hui tous les regards du pays calme et confiant.
Emporter une position d’assaut, oui, mais rester impassible sous la pluie de la mitraille et
l’éclatement des obus, dans le bruit infernal et l’épaisse fumée, tirailler contre un ennemi qu’on
ne voit pas, disputer pied à pied un terrain semé de pièges, reprendre dix fois le même village,
creuser le sol pour s’y tapir, épier, pendant des jours et des jours, l’instant où la bête traquée
s’aventurera hors de son terrier, ce flegme et ce sang-froid, les avons-nous appris au voisinage
de nos alliés anglais ? C’est dans les rapports anglais que nous lisons les éloges décernés à notre
armée pour son endurance et sa ténacité.
Cueillir sur le champ de bataille le laurier des braves, oui. Nous tous, Français, nous
sommes amoureux de la gloire. Les récits de guerre que nous avons lus, encore enfants,
enlèvements de redoutes, fougueuses chevauchées, luttes furieuses autour du drapeau, nous
laissaient tout frémissants et, comme les Athéniens, au sortir d’une tragédie d’Eschyle, brûlaient
de marcher à l’ennemi, le livre fermé, nous rêvions de combats où nous illustrer. Depuis lors, la
littérature militaire s’est bien modifiée, et les communiqués sur lesquels se précipite deux fois
par jour notre avidité de nouvelles ne nous entretiennent d’aucune de ces prouesses. « À l’aile
gauche, nous avons progressé… À l’aile droite, nous avons repoussé de violentes contre-attaques…
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Sur le front, situation inchangée. » Où sommes-nous ? Quelles troupes ? Quels généraux ?
Rien de tout cela. Le voile de l’anonymat recouvre les actions d’éclat, comme la barrière
d’un mystère impénétrable protège le secret des opérations. Donc, ils ont supporté toutes les
fatigues et bravé tous les dangers, ils n’ont jamais su le matin si le jour qui se levait n’était pas
leur dernier jour, et les plus savantes manœuvres et les plus hardis faits d’armes s’estompent,
s’effacent, se perdent dans la prose volontairement incolore d’un bulletin énigmatique. Mais
ce sacrifice-là aussi, ils l’ont fait. Être, à la place qui leur est assignée, une part grande ou infime
de l’œuvre commune, c’est toute la récompense qu’ils ambitionnent. Était-ce bien d’hier, le
mal de l’individualisme ? Le soldat de 1914 nous en a guéris. Jamais on n’avait poussé plus loin
le désintéressement de soi et la modestie.
Disons-le d’un mot : Jamais on n’avait fait d’aussi grandes choses aussi simplement.
Ah ! c’est qu’il sait, lui, pourquoi il se bat ! Ce n’est pas pour l’ambition d’un souverain
ou pour l’impatience de son héritier, pour la morgue d’une caste de hobereaux ou pour le gain
d’une firme de commerçants. Non. Il se bat pour la terre où il est né et où dorment ses morts,
il se bat pour délivrer le sol envahi et lui rendre les provinces perdues, pour son passé frappé au
cœur par les obus qui ont bombardé la cathédrale de Reims, pour que ses enfants aient le droit
de penser, de parler, de sentir en français, pour qu’il y ait encore dans le monde, qui en a besoin,
une race française. Car c’est bien à cela que vise cette guerre de destruction : la destruction de
notre race. Alors la race s’est émue jusque dans ses plus intimes profondeurs ; elle s’est redressée
tout entière et ramassée sur elle-même ; elle a rappelé du plus lointain de son histoire toutes ses
énergies, pour les faire passer dans celui qui est aujourd’hui chargé de la défendre ; elle a mis
en lui, avec la vaillance des anciens preux, l’endurance du laboureur penché sur son sillon, la
modestie des vieux maîtres qui ont fait de nos cathédrales des chefs-d’œuvre anonymes, et la
probité du bourgeois, et la patience des petites gens, et cette conscience du devoir que les mères
enseignent à leurs fils, toutes ces vertus qui, élaborées d’une génération à l’autre, deviennent
une tradition, la tradition d’une race laborieuse, forte d’un long passé et faite pour durer. Et
ce sont elles, toutes ensemble, que nous admirons chez le soldat de 1914, image complète et
superbe de la race tout entière.
Quand elle poursuit ce but, le plus noble de tous, la guerre est sublime et tous ceux qui
y entrent en sont comme transfigurés. Elle exalte les âmes, elle les élargit, elle les purifie. À
l’approche du champ de bataille, une ivresse sacrée, une sainte allégresse s’empare de ceux à qui
a été réservée cette joie suprême de braver la mort pour la patrie. La mort, on la voit partout,
et on n’y croit plus ! Et quand, certains matins, au son du canon qui mêle ses grondements
à la voix mystique des cloches, dans l’église dévastée qui par toutes ses brèches montre le
ciel, l’aumônier fait descendre, sur le régiment qu’il accompagnera tout à l’heure au feu, la
bénédiction d’en haut, tous les fronts se courbent pareillement et sentent passer sur eux le
grand souffle qui vient de Dieu.
Hélas ! la beauté de la lutte ne m’en cache pas les tristesses. Combien sont partis, pleins
de jeunesse et d’espérance, et ne reviendront pas ! Combien déjà sont tombés avant d’avoir
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vu se réaliser ce qu’ils ont tant souhaité, semeurs qui, pour féconder la terre, l’ont arrosée de
leur sang et n’auront pas vu lever la moisson ! Du moins leur sacrifice n’aura pas été inutile.
Ils ont réconcilié leur patrie divisée, ils lui ont fait reprendre conscience d’elle-même, ils lui
ont rappris l’enthousiasme. Ils n’ont pas vu la victoire, mais ils nous l’ont méritée. Honneur à
eux, frappés les premiers, et gloire à ceux qui les vengeront ! Nous les embrassons tous dans le
même culte de la même piété.
Puisse, grâce à eux, s’ouvrir une ère nouvelle et naître un monde où les peuples respireront
plus librement, où des injustices séculaires seront réparées, où la France, relevée d’une longue
humiliation, reprendra son rang et renouera la chaîne de ses destinées ! Alors, dans cette France
assainie, vivifiée, quel réveil, quel renouveau, quelle sève, quelle floraison magnifique ! Ce sera
ton œuvre, soldat de 1914. Nous te devrons cette résurrection de la patrie bien-aimée. Et plus
tard, et toujours dans tout ce qui se fera chez nous de beau et de bien, dans les créations de
nos poètes et dans les découvertes de nos savants, dans les mille formes de l’activité nationale,
dans la force de nos jeunes gens et dans la grâce de nos filles, dans tout cela qui sera la France
de demain, il y aura, cher soldat si brave et si simplement grand, un peu de ton âme héroïque.

1915
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CHRONOLOGIE MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

16 février : offensive de Champagne.

30 mai : relève des combattants
français par les Britanniques
sur le front de la Somme.

24 avril : début du génocide arménien.

20 février : bombardement de Reims.

25 septembre - 9 octobre : deuxième
bataille de Champagne.

16 mars : échec de l’offensive française
en Champagne.

5 octobre : entrée en guerre de la
Bulgarie contre la Serbie.

9 mai : création de la section
photographique et cinématographique
des Armées.

5-12 avril : combats des Éparges.

23 novembre : retraite de l’armée
serbe vers l’Albanie.

19 février : début des opérations
navales dans les Dardanelles.

22 avril : première utilisation des gaz
de combat pendant la bataille d’Ypres.
26 avril : pacte de Londres sur l’entrée
en guerre de l’Italie
contre l’Autriche-Hongrie.

6-8 décembre : conférence interalliée
à Chantilly.

7 mai : torpillage du paquebot Lusitania.

1er juillet : création du sous-secrétariat
au Service de santé aux armées.
14 juillet : transfert des cendres
de Rouget de Lisle au Panthéon.
5 septembre : conférence socialiste
internationale de Zimmerwald.
18 novembre : « Debout les morts ! »
par Maurice Barrès (AF), dans
L’Écho de Paris.

9 mai - juin : échec de l’offensive
française en Artois.

25 novembre : lancement du premier
emprunt de guerre.

23 mai : déclaration de guerre
de l’Italie à l’Autriche-Hongrie.
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REPÈRES

INSTITUT DE FR ANCE

23 janvier - 25 février : voyage de
Charles Benoist (ASMP) en Italie.

Avril : voyage de Gabriel Hanotaux
(AF) en Italie.

6 mars : l’Académie des sciences
morales et politiques décide
l’exclusion de ses associés et
correspondants allemands ayant signé
le Manifeste des 93 du 4 octobre 1914.

28 avril : Frédéric Masson (AF)
et Étienne Lamy (AF) se chargent
d’établir des rapports pour la
Commission Osiris sur le
fonctionnement de l’hôpital Thiers
et l’ouvroir de l’Institut.
Une somme de 200 francs sera versée
au domaine de Chantilly pour la
création d’une chambre supplémentaire.

15 mars : l’Académie des sciences
décide l’exclusion de ses associés et
correspondants allemands ayant signé
le Manifeste des 93 du 4 octobre 1914.
24 mars : lecture du rapport de
Mme Vallery-Radot sur l’ouvroir
de l’Institut devant la Commission
administrative centrale de l’Institut.

Déclarations de l’Institut et des
Universités de France à propos du
Manifeste des intellectuels d’Allemagne
(recueil de discours prononcés
en séances)
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9 juin : l’Assemblée générale de
l’Institut décide qu’une somme de
60 000 francs sera affectée aux
œuvres de guerre de l’Institut, la
commission administrative centrale
décide que l’hôpital auxiliaire n°265
recevra 6 000 francs par mois.
Les femmes et la guerre de 1914
par Frédéric Masson (AF).
25 octobre : séance annuelle
de rentrée des Cinq Académies.
22 décembre : rédaction d’un rapport
par Frédéric Masson (AF) sur le
fonctionnement de l’hôpital Thiers du
7 août 1914 au 1er décembre 1915, lu à la
séance trimestrielle de janvier 1916.

INSTITUT DE FRANCE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES

CINQ ACADÉMIES

1915

— 96 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1915

ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Léon Bonnat ;
2.	
La Romanisation de la Belgique dans l’Antiquité,
par Franz Cumont, délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ;
3.	 Les Plaies de Guerre et la Nature médicatrice,
par Albert Dastre, délégué de l’Académie des sciences ;
4.	Les Allemands peints par les Maîtres de l’esprit français,
par Charles Benoist, délégué de l’Académie des sciences morales et politiques ;
5.	À Soissons, par Pierre Loti, délégué de l’Académie française.
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LÉON BONNAT
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FRANCE

Né à Bayonne le 20 juin 1833 (Basses-Pyrénées) et mort à
Monchy-Saint-Eloy (Oise) le 8 septembre 1922.
Élu le 5 février 1881 membre titulaire de l’Académie des
beaux-arts (section de peinture), au fauteuil de Léon Cogniet.
Peintre.
Président de l’Académie des beaux-arts pour 1888, 1896 et
1915 et président de l’Institut de France pour 1915.
Étudiant à la Real Academia de las Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), il entre dans l’atelier de Federico
Madrazo puis part à l’École de dessin de Bayonne à l’atelier
de Romain Julien. Il est admis en 1854 à l’École des beauxarts de Paris dans l’atelier de Léon Cogniet. Arrivé second
au prix de Rome de 1857, il fait un premier envoi au Salon
des Artistes français. Après un séjour à Rome, il reçoit
successivement la médaille de deuxième classe pour Adam
et Ève découvrant le cadavre d’Abel puis pour Paysans
napolitains au palais Farnese, respectivement en 1861 et 1869

lors des expositions universelles. Un an plus tard, il reçoit la
médaille d’honneur pour L’Assomption. Parallèlement à la
fondation du Musée Bonnat à Bayonne, il est professeur de
dessin et de peinture à l’École des beaux-arts de Paris puis
chef d’atelier de 1883 à 1905, avant de prendre la direction
de l’École jusqu’en 1920.
Ce célèbre portraitiste est également membre du Comité et du
Jury de la Société des artistes français (président d’honneur)
ainsi que du Conseil des Musées nationaux (président).
Principales œuvres :
– Victor Hugo, Musée national du château de Versailles,
Versailles 1879
– Le martyre de Saint-Denis, Panthéon, Paris, 1885
– Autoportrait, Musée d’Orsay, Paris, 1916
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

I

l y a dix mois, en janvier, après avoir remercié mes confrères de l’honneur qu’ils m’avaient
fait en m’appelant pour la troisième fois à la Présidence de l’Académie des beaux-arts, je
disais ce qui suit :
« Cette année vous m’imposez, outre la Présidence de notre Académie, celle des cinq
classes de l’Institut. Dans les circonstances tragiques que nous traversons, alors qu’il s’agit pour
nous d’une question de vie ou de mort, la mission que vous me confiez est bien angoissante.
Toutefois une force intérieure, une conviction inébranlable me soutiendront, car j’aperçois à
l’horizon, grâce à nos soldats héroïques, la victoire qui vole vers nous, j’aperçois la libération
de notre territoire et les grandes destinées de notre chère France rendue à elle-même.
Ce sera l’honneur de ma vie d’avoir assisté, avec vous, à ces événements glorieux, ce sera
ma fierté d’avoir à les proclamer au nom de l’Institut de France. »
Ces vœux si ardents que je faisais alors ne se sont pas encore réalisés, et malgré les succès
éclatants que nos troupes triomphantes viennent de remporter, la mort inexorable continuera
à faucher les plus braves de nos enfants, mais notre confiance dans la victoire finale est plus
grande que jamais et j’envie mon successeur qui aura la joie incomparable de l’acclamer. C’est
lui qui exaltera nos triomphes. C’est lui qui rappellera l’enthousiasme extraordinaire de notre
jeunesse qui garde le sourire en allant à la mort, de ces enfants, qui en criant la liberté, arrosent
de leur sang généreux le sol de la patrie, et, dignes de nos plus grands aïeux, se font tuer pour
expulser les barbares qui la souillent de leur contact empoisonné. Ils savent que leur sacrifice
est nécessaire et que la France, grâce à leur indomptable résistance, renaîtra plus grande et plus
glorieuse que jamais.
Et que dire de leurs mères, de leurs épouses, de leurs fiancées, qui à l’exemple des femmes
de Sparte et de Rome, supportent, avec une résignation sublime, les coups les plus cruels du
destin, la perte de ce qu’elles ont de plus cher au monde, et qui, faisant taire leur propre douleur,
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se dévouent, avec une charité inlassable, à soulager nos soldats. — Soyez bénies, femmes de
France. —
C’est le sang de vos veines qui a su infuser dans celui de vos fils leur chevaleresque courage.
Votre part sera grande le jour de la victoire !
Soyez bénies femmes de France, ce sont vos fils qui le cœur plein de haine refoulent
les barbares assoiffés d’orgueil vers leur Dieu protecteur qui n’est pas le nôtre, vers ce Dieu
impitoyable et cruel, formé à leur image, et qu’ils évoqueront en vain. Notre main vengeresse
s’appesantira sur eux. Ils veulent tuer nos âmes et nous imposer leur culture, cette exécrable
culture dont ils sont si fiers, et dont l’idéal aboutit à l’assassinat, au meurtre, à l’incendie, à
tous ces crimes qui font frémir l’humanité. — Nous n’en voulons pas de votre culture digne
d’esclaves, Allemands ; — nous resterons fidèles à notre Dieu de bonté, de charité, de justice.
Des visions terrifiantes du front, des horribles combats qui dévorent tant de rêves d’avenir,
de si belles espérances, rendons hommage, revenant à nos traditions empreintes de sérénité, à
ceux de nos confrères qui, la tâche accomplie, ont disparu, pour toujours. — Glorifions-les,
ne les plaignons pas. — Ils ont eu les joies passionnantes de l’œuvre, qui a été le but de la vie
qu’ils ont pu mener, avec honneur, jusqu’à la fin de leur existence [...]. (N.B. : suit une évocation
des membres de l’Institut de France décédés depuis la dernière séance solennelle de rentrée.)
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FRANZ CUMONT
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Né à Alost en Belgique le 3 janvier 1868 et mort à Bruxelles
le 20 août 1947.
Élu le 13 juin 1913 associé étranger de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.
Historien de l’antiquité romaine et helléniste (histoire des
religions, philologie et littérature grecques, épigraphie grecque
et latine, archéologie, histoire de l’art funéraire romain).
Docteur en philosophie et ès lettres en 1887, il effectue un
séjour à Athènes puis à Rome. Élève à l’École pratique des
hautes études, il suit les cours du Collège de France avant
d’être nommé chargé de cours et professeur de philologie
classique à l’Université de Gand en 1896. De 1899 à 1912,
il est conservateur bénévole des antiquités classiques,
puis conservateur délégué aux musées royaux d’Art et
d’Histoire de Bruxelles. Parallèlement, il effectue une
mission épigraphique et archéologique en Asie Mineure en
1900 avant de devenir correspond étranger de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres en 1904 et de faire un voyage
en Syrie du Nord en 1907.

Directeur puis co-directeur avec Michael Rostovtzeff des
fouilles de Doura-Europos de 1922 à 1936, il est également
membre de plusieurs académies et instituts, notamment
l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique ainsi que du Deutsches archäologisches Institut
(Berlin). Docteur honoris causa de la Sorbonne et des
Universités de Bruxelles, Louvain, Oxford, Cambridge,
Aberdeen et Dublin.
Principales publications :
– Alexandre d’Abonotichos. Un épisode de l’histoire du
paganisme au IIe siècle de notre ère, 1887 (thèse de doctorat)
– Les mystères de Mithra, 1900, 1913
– Comment la Belgique fut romanisée. Essai historique,
in Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles,
1914, 1919
– L’Égypte des Astrologues, 1932
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LA ROMANISATION
DE LA BELGIQUE
DANS L’ANTIQUITÉ

Messieurs,

L

orsque l’Académie des Inscriptions m’a confié la tâche périlleuse de prendre la parole en
son nom dans cette séance solennelle, je me suis cru permis de vous y parler de la Belgique,
puisque c’était elle que mes confrères avaient voulu honorer en ma personne, et, dans les
circonstances présentes, ma pensée est remontée naturellement jusqu’à cette antique période
de son histoire où Rome étendit une même civilisation des Alpes et des Pyrénées jusqu’aux
embouchures de la Meuse et du Rhin. Achevant l’œuvre maîtresse qu’elle devait réaliser en
Europe, elle implanta, jusqu’aux confins septentrionaux de la Gaule, son droit, sa langue, son
savoir, si solidement qu’ils ne devaient pas périr avec elle. C’est grâce à cette romanisation que
la moitié des habitants de notre sol parle aujourd’hui le français, fait capital dont les effets
furent dans le passé et restent dans le présent incalculables. Mais cette acquisition commune
de toute la Gaule, si elle est la plus apparente, n’est peut-être pas la plus considérable de celles
que nous devons aux Romains. À travers les bouleversements politiques, il y a dans la destinée
des peuples une continuité historique profonde et comme sous-jacente ; les œuvres de la paix,
progressivement réalisées, ne disparaissent jamais tout entières dans les catastrophes qui les
atteignent périodiquement comme se reproduisent les éclipses. Ce n’est pas en vain que durant
trois ou quatre siècles la Ville Éternelle exerça son action salutaire sur les rudes peuplades du
Nord et les fit participer à la vieille culture méditerranéenne, qui auparavant n’avaient pas
pénétré jusqu’à elles, conquête pacifique, réalisée par la persuasion plutôt que par la contrainte,
qui devait consolider celle des légions de César.
Rome, en effet, n’a pas introduit par la force ses usages, sa langue, ses croyances chez
les peuples soumis à sa domination. Elle ne leur a pas imposé une hiérarchie d’innombrables
fonctionnaires, infligé une administration tracassière et une étroite surveillance policière.
Elle gouvernait de haut et de loin, et l’intervention du pouvoir central a été moins tyrannique,
durant les premiers siècles de l’Empire, que chez la plupart des nations modernes. Les Césars se
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bornent en général à maintenir l’ordre et la sécurité, et à exiger en échange le service militaire et
le paiement de l’impôt. Ils laissent, autant par nécessité que par tradition politique, une large
autonomie aux cités, petites républiques jouissant parfois d’une véritable indépendance — c’était
le cas pour les Nerviens du Hainaut et les Trévires du Luxembourg — et ils se déchargent sur
elles du soin d’assurer les services publics.
La romanisation n’a donc pas été le résultat d’un programme politique nettement arrêté,
dont la monarchie aurait confié l’exécution à ses agents. Elle n’a pas été réalisée par les moyens
que certaines nations contemporaines ont employés pour transformer les vaincus à leur image
et leur imposer leur culture. Néanmoins l’action de l’État fut très puissante par certaines
mesures d’ordre général qui furent prises dès l’annexion.
Tout d’abord l’armée, comme dans nos colonies européennes, contribua puissamment
à l’assimilation des populations indigènes À la vérité, il n’y avait sur le sol de la Belgique, à la
différence de la frontière rhénane, aucune garnison importante. C’était un pays presque sans
troupes et qui resta presque sans villes, et les soldats n’y implantèrent pas brusquement autour
des camps, comme le long du Rhin, les mœurs et la langue de l’Italie. Mais les empereurs
levèrent des contingents nombreux dans une contrée peuplée de tribus belliqueuses. Auxiliaires
et légionnaires, fantassins et cavaliers allaient garder durant vingt ou vingt-cinq ans la frontière
du Rhin ou du Danube, ou le vallum de Bretagne. Or, le latin était dans tout l’empire la
langue de l’armée, et les engagés nerviens ou tongres s’accoutumèrent à s’en servir, comme nos
recrues flamandes apprennent aujourd’hui le français. Durant leur long service, leurs officiers
pouvaient aussi développer en eux l’esprit de discipline et de fidélité au drapeau, les sentiments
de dévouement à l’empereur, envers qui les liait un serment sacré. Lorsqu’ils étaient licenciés et
rentraient dans leur pays natal, les vétérans étaient devenus des citoyens romains non seulement
de droit mais de cœur, de même qu’aujourd’hui les vieux « légionnaires » établis dans la région
d’Oran se disent et se sentent Français.
Plus encore que le service militaire, le commerce fut un puissant facteur de romanisation.
Si de nos jours le commerce, dit-on, suit le drapeau, il est plus vrai encore qu’il
accompagnait les aigles romaines. À peine une province nouvelle était-elle occupée, qu’on
y voyait affluer les negotiatores italiques, telle la nuée de spéculateurs qui, il y a peu d’années,
s’est abattue sur le Maroc. Petits boutiquiers qui dressaient leurs échoppes à proximité des
camps et trafiquaient avec les soldats et les indigènes, agents de sociétés financières en quête
de placements fructueux pour leurs capitaux, fermiers des impôts, adjudicataires de travaux
publics, fournisseurs de l’intendance militaire, locataires du domaine public, concessionnaires de
terres ou de mines, tous s’ingéniaient âprement à tirer profit de la conquête, et ils concentrèrent
parfois entre leurs mains presque toute la fortune mobilière du pays.
Rome n’a pas pratiqué sous l’Empire la colonisation en masse — la dépopulation de
l’Italie le lui interdisait — ; elle n’a pas, comme l’Europe moderne, envoyé au delà des mers
des millions de prolétaires pour y occuper des continents. Elle n’a pas non plus, comme nous le
faisons dans les régions tropicales, soumis à une infime minorité de fonctionnaires ou d’agents
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une multitude inassimilable d’allogènes. Les citoyens qui se fixaient dans les provinces étaient
des bourgeois, de gros ou de petits capitalistes, qui formaient une aristocratie marchande à côté
de la noblesse terrienne autochtone. Dans toutes les provinces ces hommes d’affaires furent
les premiers citoyens et les pionniers de la romanisation. Ils étaient les soutiens naturels d’un
gouvernement qui les protégeait avec partialité. Cellules actives du grand corps politique, ils
aidèrent efficacement à l’assimilation des éléments étrangers. Bientôt enrichis par le commerce,
ils acquirent une partie des terres des propriétaires endettés, et dès lors la communauté des
intérêts devait les amener à se fusionner avec eux. L’aristocratie des citoyens — des cives Romani
— n’était pas exclusive, elle n’était séparée des Gaulois ni par une différence ineffaçable de race
ou de couleur, ni par une opposition irréductible de dogmes religieux. Déjà Jules César, puis
Auguste avaient accordé largement le droit de cité à la noblesse celtique pour se l’attacher, et leurs
successeurs persévérèrent dans cette politique libérale et habile envers tous ceux qui faisaient
preuve de loyalisme : les immigrés, unis à une élite d’indigènes, formèrent ainsi rapidement
une classe dirigeante, romaine de langue, de mœurs et de sentiments. On s’est parfois figuré
que dans l’antiquité le Nord de la Gaule vivait presque exclusivement de son propre fonds, que
les villas produisant ce qui était nécessaire à la consommation restreinte de leurs habitants et
se suffisant à elles-mêmes, l’exportation comme l’importation devait être très limitée. Ces
affirmations, inspirées par des théories préconçues, sont formellement contredites par les textes
des écrivains aussi bien que par les découvertes archéologiques. Si les conditions économiques
de la Belgique l’avaient maintenue dans une sorte d’isolement, elle ne se serait jamais romanisée.
Ses besoins comme ses ressources la mettaient au contraire en relations nécessaires et profitables
non seulement avec les provinces voisines, mais avec l’Italie et même avec l’Orient.
Dès avant la conquête, les Ménapiens et les Morins allaient sur de frêles barques d’osier,
recouvertes de peaux cousues, chercher en Bretagne l’étain, qui durcit le cuivre. César leur
apprit l’art de construire de solides vaisseaux pontés, et Claude, en faisant de Boulogne le
port d’attache d’une flotte de guerre, étendit la paix romaine jusqu’à l’Océan. Cette flotte,
s’avançant vers le Nord, alla reconnaître des rivages inhospitaliers que personne avant elle
n’avait encore visités, et le négoce suivit bientôt le sillage des escadres. Les flottilles belges ou
bataves passaient sans cesse des estuaires de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin à la grande île de
Bretagne, qui leur fait face, ou bien le long des côtes brumeuses et noyées de la Mer du Nord,
elles allaient par delà les îles frisonnes jusqu’aux embouchures du Weser et de l’Elbe pour y
pratiquer le troc avec les roitelets barbares. Dans les ports de Hollande, on transbordait les
marchandises sur des chalands, et ceux-ci remontaient ces paisibles rivières, propices au trafic,
qui, s’ouvrant en éventail, se ramifient à l’intérieur du pays.
Sous les empereurs, un réseau de routes terrestres compléta celui que traçaient les cours
d’eau. On sait quel immense système de voies carrossables les Romains étendirent avec leurs
conquêtes des hautes vallées de l’Arménie jusqu’à l’Atlantique. Ces percées audacieuses furent,
à travers les montagnes de l’Asie Mineure, les forêts de la Gaule ou les sables de l’Afrique, des
voies de pénétration militaire et commerciale analogues aux chemins de fer du Turkestan ou
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du Congo. Constructions inébranlables, elles ont défié le temps, et souvent leurs fortes assises
ont résisté à toutes les dévastations. L’Empire, qui croyait à son éternité, a bâti ses chaussées
pour l’infinité des siècles. À travers nos campagnes les automobiles roulent encore où passèrent
jadis les chars pesants et les litières balancées.
La plus importante de ces routes était celle qui de Bavai à Cologne passait, toute droite,
entre la grande forêt d’Ardenne, propice aux embuscades, et les noues fangeuses de la basse
Flandre, où les inondations de l’Yser firent déjà obstacle à la marche de César1. Elle resta
au moyen âge, sous le nom de « Chemin de Brunehaut » la grande voie de communication
terrestre entre le Rhin et la mer, et demeura à travers l’histoire un passage battu par toutes les
armées : Malplaquet, Fleurus, Ligny, Ramillies s’échelonnent le long de son parcours. Ce fut
la grosse artère par lequel le sang afflua jusqu’à cette extrémité du gigantesque corps romain,
et la quantité de ruines retrouvées des deux côtés de cette ligne nous montre en elle comme le
canal qui conduisit l’activité économique dans ces régions éveillées soudain à la civilisation.
Les échanges ne se bornaient pas aux articles de luxe ; des denrées de première nécessité
étaient importées et exportées. On enviait la fertilité des champs de la Nervie, dont le blé
allait nourrir les villes du Rhin. La région maritime vendait son sel et ses salaisons : à Rome les
succulents jambons de Ménapie étaient appréciés des gourmets à l’égal de ceux de la Cerdagne.
La vieille industrie celtique fournissait aussi des produits recherchés. La draperie flamande
du moyen âge est l’héritière directe de celle des Gaulois, et le birrus, manteau à capuchon
des Nerviens, était si renommé que la vieille fabrique de Laodicée de Phrygie en essaya une
contrefaçon, qui ne valut jamais le vrai produit du Hainaut. Dans l’Ardenne on trouvait
d’immenses gisements de fer à fleur de sol, en même temps que le bois nécessaire à la réduction
du minerai. Les Celtes y avaient déjà allumé leurs petits fourneaux creusés dans l’argile, mais
après l’arrivée des Romains, la métallurgie y prit un tel développement que les scories et résidus
des fonderies forment parfois de véritables collines, semblables aux « terrils » de nos houillères.
Les armes à l’aide desquelles les légions du bas Rhin défendaient la frontière, étaient forgées
avec le fer de la Forêt Charbonnière.
Toutes ces exploitations grandissantes assurèrent la prospérité du Nord de la Gaule et
la situation économique et sociale de ce pays reculé en fut bientôt métamorphosée. L’arrivée
des Romains y marque une transformation brusque de l’agriculture et de l’industrie. Tous les
fruits des vergers et les plantes potagères qui supportaient les rigueurs de nos hivers, furent
acclimatés en Belgique sous l’Empire ; l’art de les cultiver fut enseigné plus tard aux Francs par
leurs sujets gaulois, en sorte que, depuis le moment où les Romains les y apportèrent, ils n’ont
plus cessé d’être cultivés sur notre sol. L’esprit industrieux de nos ancêtres les poussa aussi à
imiter les produits manufacturés qu’on importa d’abord à grands frais ; ils cherchèrent sans
retard à fabriquer chez eux tout ce que les besoins d’une civilisation plus raffinée avait rendu
nécessaire et à s’affranchir de la dépendance économique de l’Italie. On peut suivre parfois
pas à pas, phénomène remarquable, la marche progressive vers le Nord des procédés techniques
1 De Bell. Gall., III, 23.
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du Midi. La productivité de l’ancien monde méditerranéen s’étend peu à peu jusqu’à l’Océan,
et les effets s’en répercutent jusqu’au cœur des sociétés germaniques. C’est ainsi que les arts et
métiers de la vieille Europe, transplantés en Amérique, s’y exercent aujourd’hui jusque sur les
rivages du Pacifique.
Aux huttes rondes de clayonnage, aux chétives cabanes de bois, abris plutôt que demeures,
qu’habitaient les Celtes avant la conquête, Rome avait substitué de solides logis de briques ou de
pierre, capables de protéger contre la pluie et la froidure et que le foyer ne risquât pas d’incendier
un jour de vent. L’art de construire fut pour le pays une acquisition définitive, qu’allaient se
transmettre les générations. Les maçons gaulois devaient enseigner aux Francs, qui l’apprirent
aux autres Germains, la technique l’opus Romanum, et l’étymologie latine de la plupart des
mots flamands et allemands qui se rapportent au bâtiment, révèle encore cet emprunt. Les toits
de nos fermes n’égayeraient pas de leurs taches rutilantes la verdure de nos campagnes, si les
Romains n’y avaient allumé d’abord les feux de leurs tuileries.
Les villas de la noblesse terrienne, munies d’hypocaustes pour y entretenir une douce
chaleur, décorées de placages de marbres précieux, de tapis de mosaïque, de fresques et de stucs,
rappellent par leur opulence ces somptueuses maisons de campagne où l’aristocratie de Rome
allait se reposer du soin des affaires et fuir le tumulte de la ville. À la splendeur de l’habitation
répondaient le luxe de l’ameublement, et nous admirons encore les appliques, finement ciselées,
qui rehaussaient de leur éclat métallique le poli du bois. Les tumulus des seigneurs nerviens ou
tongres, où l’on a enseveli avec eux les objets qui leurs étaient chers, nous ont souvent rendu la
parure de leurs demeures : les bijoux dont ils appréciaient l’agrément, les bibelots rares qu’ils
se plaisaient à manier, la vaisselle de prix qui faisait leur orgueil. Ils recherchaient la vaisselle
ornée d’Arezzo, les bronzes de Grèce et de Campanie, les ivoires et l’orfèvrerie d’Alexandrie,
les verres et les bijoux d’Orient et d’Italie. L’émulation à posséder ces richesses était comme
la preuve palpable du raffinement de leur culture et le signe extérieur de leur supériorité de
connaisseurs. Comme en Grèce, l’art pénétrait chez eux la vie domestique et quotidienne, et
les descendants des farouches adversaires de César avaient appris le souci d’embellir le moindre
ustensile dont ils se servaient.
Car, à côté des œuvres précieuses, importées de loin à grand’ peine, on découvre les restes
de leurs imitations indigènes, contrefaçons si l’on veut, mais qui sont loin d’être méprisables :
verres multicolores, opaques ou diaphanes, bronzes élégants et légers d’un beau lustre sombre,
mais surtout vases à relief, couverts d’un vernis rouge inaltérable, qui sont imités de ceux
d’Arezzo et dont les débris remplissent les vitrines de nos musées. Les matrones d’autrefois
devaient éprouver le même plaisir à manier cette poterie sonore et à contempler son lustre de
corail qu’une ménagère hollandaise à ranger sur son dressoir ses cuivres bien récurés. Même
la sculpture de pierre, inconnue aux Celtes avant la conquête, porte en Belgique la marque du
goût indigène : elle préfère souvent aux allégories mythologiques, dont on parait en Italie la
majesté du sépulcre, des scènes de genre singulièrement évocatrices. Elles nous montrent avec un
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réalisme minutieux, qui rappelle celui des vieux peintres flamands, les bourgeois et les artisans
vaquant à leurs occupations quotidiennes ou surpris dans l’intimité de leur existence domestique.
En même temps qu’elles subissaient l’ascendant de l’art gréco-romain, les populations
de Belgique s’éprenaient de la beauté sévère du latin et délaissaient pour elle leurs grossiers
dialectes celtiques ou germaniques. Les Romains, on le sait, attachaient une valeur extrême à
l’enseignement de la grammaire et de la rhétorique, qui les aidaient à triompher dans les procès
privés et les débats publics. Grâce aux orateurs et aux écrivains qui le cultivèrent, l’idiome du
Latium devient un admirable instrument pour exprimer les sentiments et la pensée avec une
ampleur majestueuse ou une forte concision. Cette perfection, lentement acquise, fit accepter
avec une merveilleuse rapidité dans tout l’Occident la langue des conquérants, qui étaient
aussi des civilisateurs. Les peuples soumis la préférèrent bientôt à leurs gauches patois, et ils
cherchèrent à s’approprier ses finesses, comme ils reproduisaient les modèles plastiques qui
avaient séduit leurs yeux. L’éducation romaine ne resta pas un privilège de la noblesse, qui fut
d’abord latinisée, ni des villes fondées après l’annexion ; elle se propagea dans les bourgs et les
campagnes. Le grammaticus y avait répandu à un degré qui nous surprend les connaissances
élémentaires. Savoir lire et écrire n’était pas, comme au moyen âge, le privilège d’une élite
restreinte, mais un bienfait auquel le peuple participait dans une large mesure, et l’on a pu
dire2 que « dans les pays gouvernés par Rome, l’instruction fut meilleure sous l’Empire qu’à
aucune autre époque depuis la chute de celui-ci jusqu’au XIXe siècle ». Ce sont de petites gens
qui ont tracé rapidement à la pointe quelques mots latins sur des tessons de poterie, d’humbles
artisans qui ont marqué de leur nom les tuiles ou la vaisselle qu’ils fabriquaient ou peint à la
barbotine sur des brocs quelque souhait au buveur. Si le celtique était encore au moment des
invasions une langue parlée par une minorité rustique, il n’était pas une langue écrite. Exclu
des villes et des villas, il s’était réfugié dans les cantons perdus de la forêt d’Ardenne, comme
le gaélique de nos jours s’est retiré dans les highlands de l’Écosse.
Avec l’éducation romaine, avec la vie romaine, les Belges avaient adopté le culte des dieux
romains et en particulier la dévotion envers les souverains divinisés, qui incarnaient pour eux
l’idée de la patrie. Leur ardent esprit de loyalisme, dont témoignent les monuments, naissait
avant tout d’un sentiment de gratitude envers leur forte tutrice. Rome avait mis fin à la fois
aux luttes incessantes des tribus et aux ravages des hordes germaniques. Sous la protection des
légions, dont les camps comme les bastions d’un rempart semi-circulaire gardaient le fossé du
Rhin, les populations avaient pu exploiter les richesses d’un sol fécond, étendre leurs champs
en défrichant les forêts, développer et multiplier leurs industries, s’élever à un degré enviable
de prospérité économique. En même temps, elles avaient connu des lois plus parfaites, obtenu
une justice plus sûre, acquis des mœurs plus policées et participé à une haute culture littéraire
et artistique. Il n’est pas surprenant que grâce à tant de bienfaits reçus, nos ancêtres se soient
attachés à l’Empire et aux princes et qu’ils aient multiplié les preuves de leur dévouement envers
eux. Aucune violence ne les avait contraints d’abandonner leurs coutumes, leurs croyances et
2 Haverfield, Romanization of Britain, 3e éd., 1915, p.31.
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leur langue. Rome avait compté uniquement pour les transformer, sur le rayonnement de sa
civilisation — la conscience de sa valeur lui permettait cette générosité — et le consentement
des peuples lui accorda cette conquête morale, cette soumission des volontés et cette conciliation
des cœurs que n’aurait obtenues aucun asservissement.
À cet âge d’or devait succéder brusquement un âge de fer. La paix romaine, fut un bienfait
transitoire, bien que notre tragique histoire ne connaisse aucune autre période aussi longue
où notre sol n’ait été ensanglanté ni par les guerres intestines, ni par l’invasion étrangère. La
révolte de Civilis, la dernière tentative pour détacher la Belgique de Rome, date de 70. Au
milieu du IIIe siècle déjà, la digue de Germanie fut rompue et l’océan barbare se répandit dès
lors par vagues successives à travers les champs de la Gaule. Les demeures opulentes furent
pillées et incendiées, les habitants massacrés ou emmenés en esclavage, les campagnes ravagées,
les cités mises à sac avec une joie sauvage. L’épaisse couche de cendres qui recouvre les ruines de
Bavai témoigne encore éloquemment de cette fureur dévastatrice, et les souterrains des villas
saccagées et brûlées ne contiennent plus guère que les débris dédaignés par l’envahisseur. La
Belgique fut dès lors une marche frontière tour à tour perdue et reconquise, un pays hérissé
de forteresses et de retranchements, sans cesse parcouru et rançonné par les troupes. D’autres
parties de la Gaule, moins exposées au danger, purent encore au IVe siècle jouir d’un renouveau
de prospérité — les lettres florissaient à Bordeaux au temps où Ausone y enseignait l’éloquence
à Paulin du Nole — et dans l’île de Bretagne, protégée par sa ceinture marine, la civilisation pu
continuer à progresser en paix. L’époque de Constantin est ici un apogée, en Belgique c’était
déjà la désolation.
Mais l’âme d’un peuple et sa force native survivent à tous les désastres matériels. Les
semences fécondes que Rome avait jetées sur une terre encore vierge, n’y devaient pas périr
quand elle l’abandonna. Elles y germèrent obscurément pour produire quelques siècles plus tard
des fleurs immortelles. La puissante industrie des communes flamandes et wallonnes plonge
profondément par ses racines dans le sol antique, et si la grande éducatrice de l’Occident n’avait
étendu son action bienfaisante jusqu’au nord de la Gaule, une civilisation opulente n’y aurait
pas resplendi, un art lumineux ne s’y serait pas épanoui au moyen âge.
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LES PLAIES DE GUERRE
ET LA NATURE MÉDICATRICE

Messieurs,

É

tendu sur le lit d’ambulance, le vaillant soldat de tout à l’heure n’est plus qu’un pauvre
blessé autour de qui s’empressent affectueusement l’habile chirurgien et la douée
infirmière. Et voici qu’une nouvelle lutte s’engage dont sa vie sera l’enjeu, son corps
meurtri le théâtre et où s’affronteront les forces adverses de la nature médicatrice et de la maladie ;
duel sévère, drame dont les acteurs sont impassibles, et dont les péripéties méritent cependant
d’exciter l’intérêt du biologiste, du naturaliste, — et dans une journée comme celle-ci, — du
public qui veut bien prêter son attention au lecteur de l’Académie des sciences.

PREMIÈRE PARTIE
I
La plaie. Sa guérison. — C’est donc une plaie de guerre. — Le projectile ennemi
a traversé le corps de part en part, laissant une ouverture plus nette à l’entrée, plus large et
plus irrégulière à la sortie. Son irruption brutale dans la masse des tissus y a tracé une sorte
de tunnel à parois anfractueuses, bientôt rempli de sang coagulé, de débris de tissus dilacérés,
écrasés, baignés d’un liquide sanguinolent qui suinte de la blessure.
D’autres fois, au lieu d’un tunnel inégal et tourmenté, c’est une tranchée à ciel ouvert ou
un cul-de-sac au fond duquel se cache la balle ou l’éclat d’obus. Telle est la plaie à ses débuts.
Que sera-t-elle devenue, à la fin, au jour plus ou moins lointain de la guérison, lorsque le
major dira au blessé : « Mon ami, partez en convalescence, nous n’avons plus rien à faire pour
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vous ici ». — À ce moment la plaie sera fermée, la peau aura repris sa continuité, l’écoulement
aura cessé, le tunnel, brèche ou galerie close, sera exactement comblé, tous les débris inertes ou
mortifiés en auront disparu ; l’homme n’aura ni fièvre, ni accidents généraux.
C’est uniquement en cela qu’aura consisté la guérison ou plus exactement la cicatrisation.
C’est ce peu qui est le premier but des efforts et des ambitions du chirurgien. Le blessé avait
espéré mieux : il croyait, dans sa candeur naïve, que la guérison c’était la réfection parfaite du
membre dans toutes ses parties superficielles et profondes, et son rétablissement dans tous
ses usages.
Il est loin de compte. La plupart des tissus détruits ne se sont point reformés ; les éléments
à fonctions élevées, les cellules les plus différenciées, les éléments nobles, musculaires et nerveux,
ne se sont pas reproduits : même chez les blessés les plus jeunes, il y a longtemps que l’âge est
passé, de cette régénération possible ; et la mobilisation militaire ne descendra jamais assez bas,
pour un tel résultat, puisqu’il y a de ces éléments qui ne se multiplient que dans les premières
périodes de la vie embryonnaire. Il y a donc des destructions et des retranchements, opérés
par le projectile, qui sont définitifs et irréparables ; d’où résultent les infirmités plus ou moins
graves que les blessures laissent après elles.
La guérison nous apparaît donc comme un travail assez grossier et comme une sorte de
réparation de fortune. La brèche de la blessure guérie a été simplement comblée par un tissu
de remplacement, le tissu fibreux conjonctif. Les débris des rouages délicats et spécialisés ont
été rejetés et remplacés par cette vaine étoupe. En termes de marine, on dirait que la brèche a
été aveuglée et calfatée. Ce sont les fibres de cette étoupe conjonctive qui rejoignent les parties
divisées par le projectile et les rattachent entre elles.
Cette guérison rudimentaire consistant dans l’aveuglement des brèches, l’exclusion des
parties mortifiées ou étrangères et le rétablissement des continuités, elle est cependant dans
le vœu de la nature. Et ce vœu devrait être toujours satisfait. Toute plaie tend à la guérison :
toute plaie guérit par le jeu naturel des forces de l’organisme. Et lorsque la guérison n’a pas
lieu, c’est que quelque intervention étrangère s’est produite, qui s’est mise à la traverse des
opérations normales de la Nature médicatrice. Que sont ces forces qui travaillent à la réparation
de l’organisme et à la guérison des plaies ? Nous savons qu’elles agissent en conformité avec les
lois générales de l’organogénie. Mais ce n’est pas le lieu de les examiner ici. Nous devons plutôt
nous occuper des forces adverses qui les contrarient.
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II
L’infection. — La Fièvre, la Suppuration. — En fait, la guérison des plaies est plus
ou moins contrariée : celle des plaies de guerre l’est toujours. L’intervention étrangère qui fait
obstacle au cours naturel des choses, qui s’oppose à la cicatrisation rapide et régulière des plaies,
c’est l’infection microbienne ; c’est la contamination, la souillure par les microbes pathogènes.
Cette pénétration des microorganismes dans les blessures fait sentir ses effets sur la
santé générale du blessé et sur l’état local de la plaie. La fièvre s’allume, avec ses conséquences
habituelles, témoignant d’une sorte d’empoisonnement causé par le microbe ; localement, la
plaie suppure plus ou moins abondamment, la mortification des tissus s’étend, la brèche n’a pas
de tendance à se combler, la déchirure de la peau ne se ferme pas, la continuité des téguments
n’est pas rétablie. Si un tel état de choses se perpétuait, il aboutirait à une issue fatale. Et c’est
ce qui se produit fréquemment. Alors, ni la plaie, ni le blessé lui-même ne se rétablissent plus.
La suppuration se continue ; la fièvre s’éternise, le malade s’épuise et finit par succomber.
L’infection n’a pas toujours des conséquences aussi extrêmes. L’organisme dans sa lutte
contre le microbe peut en triompher, après des péripéties diverses. La guérison, la cicatrisation,
sont le prix de la victoire. Ces processus naturels auront été simplement retardés et surviendront
après des ravages, des délabrements, des mortifications de tissus plus ou moins étendus. Mais,
toujours, la destruction de l’envahisseur microbien ou son expulsion, seront les conditions de
cette terminaison favorable.
La fièvre est chez le blessé le signe de l’infection : elle en révèle l’existence, elle en marque
les phases et en mesure la virulence. Il est remarquable que, dans les infections si nombreuses
et si variées qui résultent de la diversité des hordes envahissantes, bacilles pathogènes, bactéries,
microcoques, vibrions, et aussi de la diversité de leurs associations, ce symptôme de la fièvre soit
commun à tous les cas. L’état fébrile est si intimement lié aux réactions de l’organisme contre
ces agents morbides qu’on le regarde comme rigoureusement caractéristique de leur présence,
et l’on a prétendu qu’il ne pouvait pas exister de fièvre aseptique, c’est-à-dire qui ne traduisît
pas la présence du microbe ou du poison qu’il fabrique.
Les infections microbiennes sont très nombreuses, comme les microorganismes qui les
produisent et les complexes associations qu’ils forment entre eux. — Parmi les plus virulents, il
faut signaler le bacille du tétanos et les bacilles de l’affreuse infection, presque toujours mortelle,
connue sous le nom de gangrène gazeuse. — Au-dessous de ceux-là, d’autres moins redoutés
que ces hauts seigneurs de l’armée infectieuse, moins célèbres dans les fastes de la malfaisance,
les staphylocoques, les streptocoques, bacilles divers, aérobies et anaérobies, menacent la vie de
nos blessés, entravent tout au moins leur guérison et exercent des ravages considérables.
Ces infections, si diverses par leurs agents, sont des empoisonnements plus ou moins
aigus et plus ou moins variés dans leurs symptômes. Mais il y a deux de ces symptômes qui
sont caractéristiques et communs à toutes les formes : l’un c’est la fièvre dont il vient d’être
parlé, qui affecte l’état général ; l’autre, dont il sera question plus loin, c’est la production du
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pus, dont les variations permettent, comme celles de la fièvre, de suivre exactement la marche
de l’infection et d’en pronostiquer la gravité.
Il nous faut prendre une idée de ces légions microbiennes malfaisantes.
Il nous faut connaître aussi les forces que la Bonne Nature leur oppose ; l’armée des
phagocytes : les polynucléaires, les cellules géantes, les cellules migratrices, les cellules fixes des
endothéliums vasculaires, aidées des cellules sédentaires de l’arrière, éléments nobles, éléments
différenciés, chargés des plus hautes fonctions dans la vie de la cité, et intervenant dans la lutte
par les armes bactéricides qu’ils fournissent à leurs défenseurs.
Ce sont ces deux armées que nous allons brièvement passer en revue, en signalant leur
manière de combattre et les conditions de leur conflit.

III
Les microbes. — Leurs variétés. — Et d’abord, les microbes, l’armée microbienne.
En tête vient le contingent des Microcoques, que nous reconnaissons à leur forme. Isolés,
ils sont granuleux et de petite taille. D’habitude, ils s’attachent les uns aux autres, — par deux,
— et ce sont les diplocoques, — ou par quatre, et ce sont alors les tétracoques ou tétragènes.
Mais, ceux qui nous sont les plus redoutables parmi ces microcoques, s’unissent en groupes
plus nombreux : les uns combattent en formations compactes semblables à des grappes d’où
leur nom de staphylocoques ; les autres, se tiennent entre eux coude à coude en ordre plus mince ;
ils s’enchaînent en lignes droites ou onduleuses et tirent de cette disposition en chaînettes le
nom de streptocoques.
Les premiers, les staphylocoques, sont les agents ordinaires des suppurations ; ils se
répandent dans l’organisme pour y engendrer les abcès phlegmoneux et les gangrènes ; lorsqu’ils
s’exaltent, ils causent l’infection purulente et l’empoisonnement septicémique. À leur tête le
staphylocoque doré habillé de rouge orangé éclatant ; il est suivi de compagnons vêtus en jaune
citrin et d’autres enfin, plus effacés, et habillés de blanc.
Puis viennent les streptocoques, groupés en chaînettes, qui vivent à volonté, suivant les
circonstances, à l’abri de l’air dans le fond des humeurs, ou à leur surface dans les couches bien
aérées. Ils sont les agents des œdèmes, de la suppuration, de la gangrène, et ils se fabriquent à
l’occasion un rempart de fausses membranes. Près d’eux, il faut citer les pneumocoques qui
produisent les inflammations des séreuses.
Après la troupe des Microcoques, vient celles des Bacilles : ceux-ci, sveltes et longs comme
des perches, et non plus ramassés sur eux-mêmes comme les précédents. Parmi eux les trois
bacilles putréfacteurs, hôtes de l’intestin : le bacille de la gangrène gazeuse, que Pasteur appelait
vibrion septique, microbe redoutable, qui vit à l’abri de l’air ; le bacille perfringens et l’œdematiens,
analogues au précédent et non moins dangereux, puis le putridus ; ceux-là engendrent la plus
redoutable complication des plaies de guerre, la gangrène gazeuse. — Des variétés nombreuses
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s’ajoutent à celles que nous venons de nommer ; et enfin les associations bigarrées de cette
soldatesque lui permettent de varier ses agressions et ses ravages.
Propriétés générales des microbes. — Les propriétés générales des microbes sont d’un
haut intérêt.
La forme et l’aspect qui servent au signalement des êtres vivants n’ont pas ici une
très grande valeur, parce qu’elles varient plus ou moins selon les circonstances. Ce caractère
protéiforme des microbes cause de grands embarras pour leur détermination : et, à défaut de
la forme et de l’aspect, il faut recourir, pour savoir à quelle espèce de bacille l’on a affaire, à
des caractères plus cachés, tels que la nature plus ou moins spéciale des poisons qu’il secrète et
des accidents qu’il cause, ou des transformations qu’il est capable de faire subir à telle ou telle
variétés d’aliments. Mais ici encore, il y a des variations singulières, suivant les circonstances.
Un même microbe, par exemple, peut présenter des degrés très différents dans sa virulence.
On nomme ainsi sa capacité plus ou moins grande à s’implanter chez l’homme, à y pulluler,
et à y déverser des poisons plus ou moins actifs. La virulence peut être extrêmement atténuée
jusqu’au point de devenir nulle. Le microbe vit alors en saphophyte, c’est-à-dire en parasite qui
ménage son hôte ; à d’autres moments, le microbe au contraire possède une virulence exaltée,
il est vraiment pathogène. Parmi les moyens d’exalter la virulence d’un microbe, l’un des plus
remarquables consiste à l’ensemencer dans l’organisme d’animaux jeunes d’une autre espèce
et à répéter un certain nombre de fois ces passages. Les procédés d’atténuation et d’exaltation
de la virulence ont été utilisés dans la préparation des vaccins et des sérums.
Un dernier caractère qui a son importance, bien qu’il n’offre pas une rigueur absolue,
c’est l’ immobilité. À quelques exceptions près les microbes sont incapables de se mouvoir par
eux-mêmes. Ils ne pénètrent pas activement à l’intérieur des cellules des tissus ; lorsqu’on les
y trouve, c’est qu’ils ont été englobés par celles-ci. Les microbes ne s’étendent en surface que
par l’entraînement qu’ils subissent passivement ; ils sont transportés par les liquides où ils
baignent ; par la lymphe, par le sang, le plus souvent par les déplacements du liquide purulent
qui recouvre la surface des plaies.
Enfin, les microbes sont souvent extrêmement prolifiques. — On sait le rôle considérable
que joue la fécondité dans les luttes qu’engendre la concurrence vitale. En ce qui concerne
les microbes et le résultat des luttes qu’ils ont à soutenir à la surface des plaies, la puissance
prolifique est un élément de succès de premier ordre. L’infection progresse si le nombre fourni
par les nouvelles classes excède celui des individus tués, blessés ou disparus.
Origine des microbes des plaies de guerre.. — D’où sortent ceux de ces microorganismes
qui contaminent les plaies de guerre ? On sait que les microbes, en général, peuplent les eaux,
le sol, l’air lui-même et qu’ils forment autour de nous une sorte d’atmosphère particulaire qui
nous baigne de toute part. Mais, puisque ici nous n’avons en vue que ceux qui peuvent infecter
les plaies de guerre, il faut mettre hors de cause les microbes de l’air et ceux même des eaux pour
donner la première place à ceux que nous hébergeons nous-mêmes, qui sont déposés sur nos
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téguments, sur notre peau et sur nos muqueuses. Leur nombre est grand. La plupart végètent
en saphrophytes dans les recessus de la peau, dans les follicules des poils, à la surface et dans
les cryptes des muqueuses. Engourdis dans la paix et l’abondance de la vie parasitaire, atténués
par l’habitude, ils se comportent innocemment. Mais, qu’une circonstance les amène à changer
de milieu, d’hôte ou simplement d’habitat, et voici que le microbe reprend une virulence
redoutable. Les infections qui intéressent la chirurgie viennent de là ; elles ne se transmettent
point par l’atmosphère : l’air a été accusé jadis, bien à tort, de méfaits qui s’expliquent par
l’imprudence de l’homme ou son ignorance. C’est par les mains du chirurgien et de ses aides
ou par son attirail opératoire que se propageaient autrefois les septicémies, les érysipèles et les
gangrènes des opérés ; de même que la fièvre puerpérale était transmise par les accoucheurs.
Les microbes des plaies de guerre viennent surtout des débris de vêtements ; d’autres
sortent du sol où ils vivent en nombreuses colonies. Les balles de fusil — rarement, les balles de
shrapnells et les éclats d’obus — plus souvent en raison de leurs ricochets fréquents — entraînent
ces fragments avec leur population microbienne au sein des tissus déchirés.
Les plaies que produisent ces projectiles, anfractueuses, encombrées de débris mortifiés
ou contus sont particulièrement propres au développement de ces germes et à leur pullulation. —
Les plaies nettes d’armes blanches, au contraire, beaucoup moins souillées, échappent assez
souvent à l’infection microbienne, ou plutôt en triomphent facilement, parce que les tissus
sont restés vivaces et assez énergiques pour s’opposer, par eux-mêmes et par leurs phagocytes,
à la prolifération des germes.
Développement des microbes dans la blessure. — Les observations faites au cours de cette
guerre ont confirmé ces indications déjà anciennes ; de plus elles ont établi deux autres notions
d’un grand intérêt.
La première est relative à une condition très particulière des tissus formant les parois de
la plaie, lorsqu’on les examine dans les premières heures qui suivent la blessure. Ces tissus, mis à
nu par le projectile, déchirés ou simplement contus, sont comme sidérés par l’événement ; leur
vitalité reste en quelque sorte suspendue ; ils ne réagissent plus par eux-mêmes, non plus que par
leurs phagocytes, ni par les substances protectrices et bactéricides du sang, que l’écrasement des
vaisseaux empêche, d’ailleurs, d’affluer à la façon ordinaire vers les surfaces mises à nu. En un
mot, ils sont pendant quelque temps sans défense et sans résistance. On comprend combien il
est contre-indiqué de chercher à stériliser cette plaie récente au moyen d’antiseptiques. Le seul
résultat certain que l’on obtiendrait serait d’aggraver encore l’inertie de ces tissus en y ajoutant
l’action déprimante de l’iode, du mercure ou du phénol.
D’ailleurs (et c’est la seconde notion qui résulte des observations savantes faites aux
laboratoires du front) à ce moment, c’est-à-dire aux environs de la huitième heure qui suit
la blessure, les microbes eux-mêmes n’ont pas encore diffusé dans la plaie ; ils commencent
seulement à se développer lentement dans le débris vestimentaire entouré d’une couche fibrineuse
qui les renferme — ou autour de tout autre débris entraîné par le projectile. Il résulte de là une
application pratique du plus haut intérêt. En nettoyant la plaie à ce moment proche de la blessure,
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en enlevant ces débris vestimentaires, le chirurgien supprimerait du coup la presque totalité
des germes microbiens ; il assurerait l’antisepsie de la plaie, ou, pour parler plus exactement, il
la faciliterait d’une façon merveilleuse. L’infection serait enrayée. — Le plus grand progrès que
pourra réaliser la chirurgie d’armée sera le pansement précoce, ou plutôt le nettoyage opératoire
précoce des plaies. Une organisation qui réaliserait cette rapidité d’intervention, rendrait des
services incalculables. À la guerre, les moments sont précieux, il faut agir vite : les heures valent
des jours ; ici, elles vaudraient des vies. Le précepte de l’action rapide s’applique au service de
santé comme à tous les autres.

IV
L’armée de défense. Les phagocytes. — Leur mobilité. — Quant à l’armée
phagocytaire, armée de la défense de l’organisme menacé par les forces microbiennes, elle
est connue dans ses grandes lignes, de la plupart de mes auditeurs. L’histoire des phagocytes,
constituée de toutes pièces par Metchnikoff, et popularisée par Duclaux, est arrivée jusqu’aux
oreilles du grand public. Il suffit d’en rappeler ici quelques traits, ou seulement les deux
principaux : leur adaptation à la vie nomade et leur habitude de s’incorporer les corps solides
qu’ils rencontrent dans leurs pérégrinations. De cette dernière circonstance, ils tirent leur nom
de phagocytes ou cellules dévorantes. Le phagocytisme est la faculté qu’ils possèdent de s’accoler
aux objets solides, de les déborder, si ces derniers sont assez petits, puis de les englober et, enfin,
de les faire disparaître en les digérant. S’il arrive que ces éléments vivants soient impuissants
à opérer la digestion de leur capture, ils la transportent, en eux-mêmes à travers tous obstacles,
jusqu’à la muqueuse intestinale où ils s’en déchargent ; — ou, enfin, à défaut de cette dernière
ressource, leur rôle est fini, leurs corps se désorganisent et disparaissent.
Ces deux particularités singulières, mobilité propre et phagocytisme, distinguent ces
éléments de toutes les autres cellules de l’organisme. — Les principaux phagocytes ne sont
autre chose que les globules blancs du sang ou leucocytes. Côte à côte avec les globules rouges,
le flot sanguin les entraîne dans son incessante randonnée à travers toutes les provinces de
l’économie. Cette vie vagabonde fait disparate dans une société où toutes les autres pièces sont
fixes et sédentaires. Les vaisseaux sanguins, eux-mêmes, ne leur sont pas une prison rigoureuse.
À toutes les étapes de la route, ils en peuvent sortir et se répandre dans les tissus voisins où
quelque microbe, plus ou moins infectieux, les sollicite et les attire.
Il en advient ainsi dans les régions où débute l’inflammation et dont les vaisseaux vont
être gorgés et distendus. L’attirance est due à quelque substance chimique émanée de l’organisme
microbien, et qui, diffusant dans le liquide ambiant, va impressionner le leucocyte, l’appeler
en quelque sorte hors du vaisseau et le diriger dans sa marche vers sa proie.
Pour les attractions de ce genre qui dirigent les mouvements des cellules, les biologistes
n’osant employer le mot de sensibilité usent de celui de tropismes et ils disent qu’en sortant
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du vaisseau sanguin pour aller au-devant du microbe avec qui il va se mesurer, le leucocyte est
guidé par un tropisme d’ordre chimique, par un chimiotropisme1.
L’issue du leucocyte hors du vaisseau enflammé (diapédèse) se fait d’ailleurs sans effraction
et sans écoulement de sang. Le globule blanc n’entame point la paroi vasculaire ; il se glisse
entre ses éléments et progresse à travers les interstices et les minuscules pertuis qu’elle présente,
en vertu d’une propriété nouvelle.
Car le leucocyte ne répond pas seulement à l’appel des arômes chimiques qui s’exhalent de
l’envahisseur microbien et révèlent son intrusion inquiétante dans la cité pacifique. — Il obéit,
de lui-même, sans sollicitation spéciale, à une tendance intérieure, qui ne lui permet de rester
en boule que dans les humeurs les plus fluides, et le contraint à s’étaler sur les surfaces solides, à
s’y laminer de plus en plus, et à n’arrêter sa déformation que lorsqu’il a obtenu le maximum de
contact avec les corps ambiants. Il semble guidé par une sorte de tactisme mécanique qui n’est
qu’un rudiment de sensibilité tactile. Par suite de cette organisation, il pousse toujours devant
lui, franchissant les couloirs les plus étroits, les fentes les plus minces, et visitant les retraites
les plus cachées. Longtemps, comme un animal très souple dans le fouillis broussailleux d’une
forêt, il parcourt le feutrage des fibres du tissu conjonctif. Quelque jour, enfin, il s’y arrête ; et,
ayant abandonné, pour un temps ou pour toujours, son existence vagabonde il devient une
cellule fixe du tissu conjonctif.
C’est grâce à cette ubiquité et à ces facultés de préhension que les leucocytes peuvent
remplir tous leurs devoirs du temps de paix au sein de l’organisme ; et, d’abord, l’office assez
humble d’assurer le nettoyage des voies et l’enlèvement des déchets ; en second lieu, le devoir
cruel d’achever les blessés et de débarrasser l’organisme des cellules vieillies, moribondes ou
mortes. Et c’est à eux enfin qu’appartient l’œuvre de guerre, la mission plus noble de la défense
de la cité contre l’incursion des microbes.
L’afflux des leucocytes. Leur nombre. — Pour la défense de l’organisme, comme nous
l’avons dit tout à l’heure, des légions de leucocytes accourent. Ils se hâtent à la curée et
envahissent la région contaminée par le microbe. Ils sont enveloppés d’un exsudat qui filtre à
travers la paroi amincie des vaisseaux sanguins distendus. La plaie, théâtre de la lutte, est ainsi
recouverte d’un suintement séreux qui se répand sur des tissus plus ou moins infiltrés et tuméfiés.
Sur cette surface cruentée, anfractueuse, formée par les éléments que le projectile a mis
à nu et bouleversés, la lutte s’engage entre les deux partis, microbien et phagocytaire.
Elle est relativement courte et le résultat en est déterminé, dans les circonstances
ordinaires, par la préparation du temps de paix du leucocyte. Il joint la bactérie adverse, l’atteint,
la déborde, l’engloutit dans sa masse propre, la cerne par ses sucs dissolvants, la digère et l’absorbe.
En temps normal, en effet, il traite de cette manière toutes les particules figurées qui
passent à sa portée, lorsqu’elles sont assez petites ou assez inertes pour se laisser englober. Et
si le corps étranger est trop volumineux pour être la proie d’un seul, les leucocytes s’associent
à plusieurs, s’appliquent sur sa surface, la corrodent, la délitent et finissent par en avoir
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raison. — Ainsi disparaissent tant de menus objets, indûment introduits dans l’enceinte de
l’organisme ou qui n’ont point droit d’y séjourner. Ces corps figurés, ces déchets solides, ces
débris, l’organisme ne peut les rejeter par les émonctoires naturels, reins, glandes salivaires,
puisque ces organes n’éliminent que des liquides. La suppression par phagocytose est la seule
ressource dont l’organisme puisse disposer.
En somme, le phagocyte, détruit ses ennemis et les fait servir à son alimentation. Il
appréhende et essaye de digérer tous les corps solides ; on peut dire qu’il mange autant qu’il
boit. Aucun autre élément du corps vivant ne se comporte ainsi ; tous, voués à une vie aquatique
qui s’écoule dans les humeurs de l’organisme, ils ne reçoivent et ne rejettent que des liquides.
Les conséquences de cette organisation exceptionnelle, sont infinies. Elles intéressent
la physiologie, la pathologie et l’histoire naturelle proprement dite. C’est l’honneur de notre
éminent confrère, associé étranger, M. Metchnikoff, d’en avoir aperçu l’importance dès le
début et d’en avoir développé la connaissance avec une persévérance et un bonheur qui touchent
au génie.
Numération des phagocytes. — Mais n’oublions pas nos blessés s’il vous plaît ! et revenons
à l’afflux de leurs défenseurs les leucocytes dans la plaie, qui fait l’objet de notre examen ainsi
qu’aux circonstances du combat. Les phagocytes, que nous y avons vus en action, venaient des
vaisseaux sanguins où nous les connaissions jusqu’à ce moment sous le nom de globules blancs.
Or, le problème est facile au physiologiste de nombrer les globules du sang, blancs et
rouges ; et d’autre part, le nombre est un élément important du succès, dans les luttes de l’ordre
de celle qui nous occupe et, par conséquent, c’est un facteur bon à connaître. Ce nombre est
considérable et grandit continuellement, du fait que ces cellules ne cessent de croître et de
multiplier. Chaque millimètre cube du sang en contient 7 000 ; ils sont plus nombreux encore
dans la lymphe : le tissu conjonctif, tissu universellement répandu, en abrite des multitudes.
Telle est l’armée phagocytaire. Les classes les plus actives en sont constituées par les
polynucléaires sanguins ; la réserve est formée par les cellules migratrices du tissu conjonctif : les
cellules fixes du même tissu représentent un contingent territorial mobilisable en cas de besoin.

V
L’issue de la lutte. Le pus. — Dans la lutte des phagocytes contre l’infection
microbienne, la décision de la victoire dépend de facteurs multiples, à savoir : le nombre des
combattants, la puissance de l’armement, les influences diverses qui en font varier la force
relative. C’est à déterminer ces influences que l’on s’est appliqué depuis quelques années et
tout récemment encore.
L’arme du microbe c’est le poison : il n’en a pas d’autre. Les substances toxiques qu’il
sécrète, l’aident à repousser le phagocyte pour qui il devient inabordable ; ou encore, à le paralyser
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et à le détruire, si les choses sont allées jusqu’à la prise de contact ou même jusqu’à l’englobement.
Ne croyons pas, en effet, que tout soit dit lorsque le phagocyte a avalé le microbe : il reste à le
digérer, et c’est là la partie essentielle de la besogne. Souvent, elle n’est pas accomplie ; elle est
empêchée par quelque poison microbien ; et, dans ce cas libéré de l’étreinte, le microbe sort
vainqueur de la rencontre.
La saisie du microbe et sa destruction par digestion sont deux actes successifs, indépendants, séparés, parfois, par un assez long intervalle. Par exemple, les spores du bacille tétanique
introduites dans le corps du cobaye sont rapidement englobées, mais elles ne sont tuées et digérées
que lentement. L’opération demande plusieurs semaines. Et, dans cet intervalle, si l’on vient à
soumettre l’animal à l’action de la chaleur, ce qui a pour effet d’exalter l’activité du microbe,
on voit celui-ci germer activement et provoquer un tétanos mortel (Vincent).
L’issue de la lutte entre microbes et phagocytes peut être favorable, selon les circonstances
de nombre, d’armement et de préparation, tantôt à l’un des partis, tantôt, à l’autre. En d’autres
termes, l’infection peut rétrocéder ou bien s’établir définitivement ; et la décision peut se
produire à toutes les phases de la rencontre, quelquefois au début, quelquefois beaucoup plus
tardivement et après des alternatives diverses.
Imaginons un cas moyen. Les microbes introduits dans la plaie possèdent une virulence
modérée, c’est-à-dire que leurs poisons ne sont pas d’une agressivité excessive ; leur nombre,
au point de pénétration, n’est pas très considérable. Les phagocytes appelés par les substances
émanées du microbe, par l’espèce d’attrait gustatif que nous avons nommé chimiotactisme positif,
sont accourus en nombre et ont englobé les microorganismes envahisseurs. Mais ils ne réussissent
pas tous à les digérer. Quelques-uns d’entre eux, bourrés de microbes trop nombreux ou trop
virulents, portent leur capture dans leurs flancs, comme une cause de ruine. Empoisonnés par
les sécrétions microbiennes, ils périclitent, subissent la dégénérescence graisseuse, et deviennent
des globules du pus. Le pus est donc formé surtout de cadavres de leucocytes qui ont succombé
dans une longue bataille.
Dans le cas d’une infection plus grave, le microbe aura la supériorité du nombre, c’està-dire que sa pullulation marchera d’un pas plus rapide que le carnage qui en est fait, — ou la
supériorité de l’armement, c’est-à-dire qu’il sécrétera une toxine virulente capable de repousser
le phagocyte, ou bien de l’empoisonner rapidement (ainsi que d’autres cellules) ; alors la plaie,
champ de lutte, est abandonnée au microbe qui s’y développe et pullule sans entrave. La
suppuration est claire, sanieuse, peu abondante : les leucocytes sont tués, ainsi que beaucoup
de cellules des autres tissus, sans avoir le temps de subir la dégénérescence graisseuse : le pus
n’est pas crémeux. L’infection triomphe ; la fièvre persiste, — et le blessé s’éteint.
Enfin, dans les cas bénins, le parti leucocytaire l’emporte facilement. Les morts sont
rares de son côté ; leur résistance plus longue permet la transformation graisseuse, c’est-à-dire
la formation d’un pus jaune, mais peu abondant. La plaie bourgeonne et cicatrise.
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L’examen du liquide qui s’écoule du pansement révèle donc l’état local de l’infection,
comme la considération de la fièvre nous en dévoile l’état général. L’un et l’autre symptôme
nous renseignent sur les péripéties de la lutte entre microbes et phagocytes.

VI
Poisons microbiens et poisons leucocytaires. — Le corps du microbe est une
véritable fabrique de poisons, d’agents subtils de transformation (diastases, ferments solubles)
dont les uns ont leur origine dans le mouvement vital intense de cet être minuscule, et dont les
autres sont de véritables sécrétions spéciales (toxines). À cette dernière catégorie appartiennent
les toxines spécifiques, telles que celles du tétanos et de la diphtérie dont l’injection dans
l’organisme a les mêmes effets que la contamination par les microbes eux-mêmes, c’est-à-dire
qu’elle est capable de reproduire le tableau symptomatique de ces maladies. C’est l’infection
microbienne réalisée sans le microbe, on pourrait dire avec « de l’essence de microbe ».
Ces sécrétions toxiques sont les armes spéciales du microbe contre le sujet auquel il
s’attaque. L’exemple d’êtres vivants utilisant des armes de ce genre, n’est pas rare ; il se rencontre
à des degrés plus élevés de l’échelle. On connaît des myriapodes qui se défendent au moyen de
l’acide cyanhydrique ; des fourmis qui aspergent d’acide formique leurs ennemis. Une chenille
de Dicranura lance à distance, quand on la moleste, une solution concentrée d’acide lactique ; les
brachines usent de la même façon de nappes véritables ou de vagues, comme on dit aujourd’hui,
d’acide butyrique. L’arme chimique devient habituelle à mesure que l’on descend plus bas dans
l’échelle des êtres ; elle prévaut dans le monde des microbes.
Les poisons microbiens déversés dans les plaies sont nombreux. Il y a là une grande
variété de substances toxiques, les unes banales, les autres spécifiques. On connaît des diastases
diverses, des toxines analogues à des ferments qui ont été extraites, par exemple, des bacilles
tétaniques, des streptocoques, des staphylocoques, et du vibrion cholérique. On a même décrit
une de ces toxines spécialement dirigée contre les leucocytes : la leucocytine de van de Velde.
Outre ces toxines, poisons rejetés au dehors par l’effet d’une véritable sécrétion,
les microbes en produisent d’autres qui peuvent rester énergiquement incorporées au
microorganisme comme il advient pour les endodiastases telles que celle de Büchner. On connaît,
des endotoxines de ce genre retenues si fortement qu’elles ne peuvent être libérées et devenir
actives qu’après la destruction ou la dissolution du microbe.
Ainsi l’infection microbienne se résout en un véritable empoisonnement par l’un des
nombreux poisons banals ou spécifiques des microbes. L’agent microbien n’est plus que le
support ou le véhicule du poison ; le corps figuré, vivant, peut-être, remplacé par un liquide
qui en tient la place. C’est une humeur qui mène et soutient le combat contre l’hôte infecté2.
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Poisons leucocytaires. — D’autre part, le phagocyte devait être dépossédé à son tour,
comme le microbe, de son rôle guerrier ; ce sont ses sécrétions, digestives ou destructrices, qui
combattent pour lui ; et ces sécrétions, semblables par tant de traits aux toxines et endotoxines,
— en particulier l’alexine leucocytaire de Metchnikoff, — seraient chargées de l’office de dissoudre
le microbe et d’annihiler son poison.
De telle sorte qu’en fin de compte, dans ce duel du phagocyte contre le microbe, on
pourrait, sans rien changer aux résultats, remplacer les deux personnages vivants par de purs
liquides et substituer au conflit des deux adversaires animés le conflit de deux humeurs ; le
combat devient une sorte de neutralisation chimique analogue à celle des acides par les bases.

VII
Véritable signification de la défense phagocytaire. — La défense de
l’organisme contre l’infection microbienne nous est apparue, dans ce qui précède comme confiée
à une sorte de corps de police mobile ou d’armée permanente constituée par les phagocytes.
C’est la vérité, mais ce n’est pas toute la vérité. Il importera de compléter cette notion.
Demandons-nous, auparavant quel est le principe de l’action protectrice des leucocytes
phagocytaires. On le trouve dans cette loi de la constitution des organismes en vertu de
laquelle l’être vivant tend à la conservation de son intégrité. Il ne tolère point de corps
étranger dans l’enceinte tégumentaire qui le sépare du monde extérieur. Le rôle primordial
des leucocytes est précisément d’exclure tout corps figuré, introduit du dehors, en infraction
au plan architectonique. Une première fois, en construisant lui-même son corps, à partir de
l’œuf fécondé ; et, constamment depuis lors, en le maintenant, l’être vivant a manifesté qu’il
y a en lui un mécanisme régulateur, dont les forces d’exécution sont nerveuses, humorales ou
cellulaires et qui assure sa conformité au plan de structure spécifique. Par le fait qu’il a réalisé
une première fois ce travail au cours du développement ontogénique, l’organisme tend à le
refaire lorsque quelque intrusion perturbatrice, accidentelle, tend à le troubler.
Et c’est encore le même principe général qui explique la tendance à la guérison des plaies,
tendance qui est toujours satisfaite, à moins qu’une intervention du dehors telle que l’infection
microbienne n’y apporte un obstacle accidentel. — Il faut donc voir dans le travail de guérison,
dans le processus de cicatrisation, dans l’œuvre du rétablissement de la forme, une manifestation
des forces qui président à la constitution des formes animales et expriment l’unité, la solidarité
et l’interdépendance réciproque des parties formant le système lié qu’est l’individu vivant. Ces
forces travaillent, en définitive, au maintien ou à la conservation de l’intégrité de l’organisme.
L’exclusion des corps étrangers et particulièrement des microbes, des débris nécrosés,
séquestres, escarres, échardes ou projectiles, n’est qu’un cas particulier et, pour ainsi dire, une
première application de cette loi générale. Elle est opérée par les phagocytes. Elle débute, comme
nous l’avons vu par un acte purement mécanique qui est l’englobement. C’est une opération
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universelle : les mêmes ouvriers, les leucocytes ou les cellules mésodermiques (qui en sont
les équivalents chez les divers animaux) l’exécutent suivant le même rite, depuis les derniers
invertébrés, éponges, étoiles de mer, annélides, jusqu’aux vertébrés supérieurs et à l’homme,
ainsi que l’a montré M. Metchnikoff.
Mais, ce principe de la Conservation de l’intégrité de l’organisme, n’est pas seulement
morphogénique3. Il ne s’agit pas seulement de la forme de l’être vivant, de sa structure
anatomique ; le même principe vaut pour sa constitution chimique et physiologique, pour la
composition de sa matière vivante. Les biologistes n’ont vu pendant longtemps, chez les êtres
vivants autre chose que la forme ; c’était l’erreur d’Aristote et, plus tard, celle de Cuvier déclarant
que « la forme des corps vivants leur est plus essentielle que leur matière » et assignant à
l’histoire naturelle, pour unique rôle, de raconter et d’ « expliquer » les formes extérieures et
intérieures des végétaux et des animaux. Mais depuis l’avènement de la Physiologie générale,
ce point de vue singulièrement étroit a été considérablement élargi : à la simple considération
des formes s’est ajoutée la considération du fonds vital, c’est-à-dire de la composition et de
l’activité de la matière vivante. Et forme ou matière tendent également à se maintenir, à se
conserver et à se rétablir.
On va voir précisément dans les progrès de la microbiologie contemporaine et dans le
développement de nos connaissances sur l’infection microbienne et sur l’immunité une sorte
d’illustration de ces vues que l’auteur de ce travail s’efforce, depuis longtemps, de faire prévaloir.

NOTES
1. On le dit positif ou négatif suivant que le mouvement
est de rapprochement ou d’éloignement. Cette action directrice
de la sécrétion microbienne n’a pas de caractère plus mystérieux
que toute autre manifestation physiologique. Au contraire, elle
semble un effet direct du jeu des forces physiques. Une telle simplification, d’ailleurs, est de règle toutes les fois que l’on envisage
les fonctions vitales à leur premier début. La direction du
leucocyte s’explique par la façon inégale dont s’opère la diffusion
de la substance chimique irritante, suivant les diverses directions ;
d’où résulte que le leucocyte est lui-même inégalement affecté
dans les différents azimuths et que sa réaction motrice se trouve
ainsi, automatiquement déclenchée.
2. Il ne faut pas perdre de vue que les toxines sont des poisons d’un caractère très spécial, qui se distinguent à beaucoup
d’égards des poisons chimiques et même des diastases activées.
On ne saurait les confondre, comme l’ont fait certains chimistes
et certains pathologistes, avec les alcaloïdes, avec les ptornaïnes

et les leucomaïnes. On ne saurait prétendre les avoir trouvées
en nature dans les urines. Les substances urinaires que l’on a
prises pour des toxines sont, en réalité, des poisons secondaires
plus ou moins indirectement dérivés de celles-ci. Parmi les traits
différentiels les plus remarquables qui distinguent les toxines des
poisons chimiques — outre celui de fournir des antitoxines par
injection dans l’organisme, il y a celui de présenter une période
d’incubation. La toxine tétanique, par exemple, n’agit pas immédiatement après avoir été injectée dans l’organisme. Il faut,
pour que l’action commence, laisser s’écouler un délai de deux ou
trois jours. Le même fait se reproduit avec les autres toxines spécifiques. La réaction n’est jamais directe, immédiate, instantanée,
comme cela arrive avec les poisons ordinaires. Elle exige, pour
les toxines, un intervalle de quelques heures à quelques jours ;
c’est une période latente, silencieuse, une période d’incubation.
3. Voir plus loin, deuxième partie, note 1.
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DEUXIÈME PARTIE
LA LUTTE HUMORALE.
LA RÉACTION D’IMMUNISATION
VIII
La défense contre l’infection, par les humeurs. — La défense de l’organisme
contre les microbes n’est pas tout entière confiée aux seuls phagocytes agissant directement.
Il y a des liquides, des humeurs dans l’économie, des sérosités, le sérum sanguin, par exemple,
qui jouissent naturellement d’un pouvoir bactéricide. Ces humeurs détruisent certains
microbes qui viennent à leur contact, sans qu’il y ait intervention de leucocytes ou de phagocytes.
D’ailleurs, en général, le sang est peu hospitalier pour les microbes. Si une petite quantité de
ces microorganismes est introduite dans les vaisseaux, ils ne tardent pas à en disparaître : ils n’y
circulent que pendant un temps assez court. Il peut arriver qu’ils soient détruits dès l’abord ;
mais, s’ils ne le sont pas, on les voit alors se rassembler dans les capillaires de l’un des premiers
organes qu’ils trouvent sur leur trajet ; et c’est là que se développent les faits d’inflammation,
abcès, qui caractérisent les points d’inoculation microbienne. D’autre part, si l’introduction
dans le sang est très abondante et le microbe susceptible d’y vivre quelque temps, il y a septicémie,
c’est-à-dire « empoisonnement du sang » rapidement mortel. Notre organisme jouit donc
d’un certain degré de protection, d’immunité naturelle contre tous les microbes, même les
plus pathogènes. L’efficacité de cette protection dépend du nombre des microorganismes
envahisseurs et des circonstances. Quelques bacilles, même du tétanos, déposés à la surface
d’une plaie nette et franche où le sang et les leucocytes peuvent affluer, ne donneront pas le
tétanos. Le résultat serait différent si les bacilles étaient abondants et la plaie contuse et non
saignante. Il est exceptionnel qu’un seul microbe puisse développer une infection ; cependant
on admet qu’une seule bactéridie charbonneuse, très virulente, peut tuer un cobaye. Il faut
des centaines de bacilles tuberculeux pour infecter l’animal le plus sensible à cette maladie. Il
faut des millions de staphylocoques pour produire l’abcès, la suppuration, les phlegmons ; il
faut en inoculer des centaines de millions pour amener la mort dans les vingt-quatre heures.
En général, l’agent infectieux, s’il pénètre dans la plaie en minime quantité, est détruit
sur place, dès son entrée. L’ennemi est, en quelque sorte, arrêté à la frontière. Sans doute,
les phagocytes interviennent dans cette opération de barrage ; mais, en leur absence même,
les substances bactéricides des humeurs, sang, lymphe, plasma, sérum, suffiraient à assurer
la protection.
Le sang, les humeurs contiennent donc, en tout état de cause, des principes qui contrarient
l’infection microbienne. Sans doute, à l’état normal, les substances contrariantes (bactéricides,
antitoxiques) dirigées contre tel ou tel microbe sont souvent en faible quantité ; cela tient à ce
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que les occasions de leur production se sont présentées rarement. En multipliant ces occasions,
en les répétant, on amènera les substances contrariantes à des proportions notables et efficaces.
— Or, l’occasion de leur production c’est l’infection elle-même, pourvu que le sujet y puisse
résister. Ces antitoxines, ces bactériolysines, comme nous les appellerons tout à l’heure, se
développent par une sorte de réaction contre tout agent infectieux introduit.1 Pour les accroître,
les accumuler, le procédé de choix consiste à répéter à plusieurs reprises l’injection des microbes
à doses supportables, et à des intervalles assez rapprochés pour que les effets s’ajoutent. C’est
ce que l’on appelle, en microbiologie, préparer le sujet. L’ animal préparé est celui qui a subi
l’infection atténuée un certain nombre de fois. Il est, après cela, immunisé, vacciné. — C’est
la vaccination microbienne.
La répétition de l’infection a donc pour résultat d’assurer l’abondance des substances
contrariantes et l’aptitude à les produire. Cet effet de la répétition d’accroître l’ampleur et la
durée de la réaction n’est pas un fait exceptionnel en physiologie. Bien loin de là. On le rencontre
à chaque pas dans le domaine du Système nerveux. On le trouve aussi dans le domaine humoral.
La démonstration que la défense de l’organisme contre l’infection microbienne, est
réalisée par les humeurs, a été fournie, en 1894, dans une expérience célèbre, l’expérience de
Pfeiffer. Cette épreuve met en évidence, à la fois in vivo et in vitro, l’effet bactériolytique du
sérum de cobaye sur le vibrion cholérique. Il faut, à la vérité, que le cobaye ait été préparé d’une
certaine manière pour que son sang ait acquis toute son activité destructrice contre l’agent
infectieux du choléra. Toujours est-il qu’après cette « préparation », la sérosité sanguine de
l’animal, en l’absence de tout corps figuré, de tout phagocyte, détruit le vibrion cholérique.
La destruction s’opère en deux temps : d’abord, les microbes cessent de se multiplier ; puis
ils perdent leur mobilité (le vibrion cholérique est normalement du petit nombre des microorganismes doués de mouvement propre) ; ils s’écourtent, de virgules ils deviennent des points ;
et surtout ils se rassemblent en boule, ils s’agglutinent entre eux. L’ agglutination est la préface
de la destruction ; elle en constitue le premier temps. On l’attribue à l’action d’une substance
spéciale, l’agglutinine, la « vibrio-agglutinine ». — Bientôt ces masses agglutinées se fondent,
se dissolvent et disparaissent dans le liquide séreux qui les entoure. C’est le second temps de
l’opération — la lyse ou dissolution — ; et il a été attribué à une substance particulière, la lysine,
la vibrio-lysine. — L’animal est désormais à l’abri de l’infection cholérique, puisque son sérum
sanguin agglutine et dissout le vibrion infectieux. Il a acquis, du fait de sa « préparation »,
l’immunité contre cette maladie.
Quant à la nature de cette préparation qui assure, à l’animal qui la subit, l’immunité
contre l’infection, ce n’est pas le moment de l’examiner. On y reviendra. — Disons seulement
que l’expérience de Pfeiffer a un caractère de généralité qui en fait la valeur. Le sérum des
animaux contient, — dans l’état naturel, en faibles proportions, mais en grande quantité à la
suite d’une « préparation », — des substances destructrices des microbes, bactérioagglutinines
et bacteriolysines.
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Et ainsi, à la notion de la défense phagocytaire contre l’infection microbienne, s’est
juxtaposée, depuis 1894, la notion de la défense humorale. — Mais, les choses n’en devaient
point rester là : les doctrines scientifiques tendent toujours à l’exclusivisme et à la destruction
réciproque. La doctrine humorale s’opposa donc à la doctrine phagocytaire : des savants
éminents, comme Waldeyer et R. Koch, pensèrent que les leucocytes devaient être entièrement
déchus du rôle actif dans la défense de l’organisme que leur avait attribué Metchnikoff, et
que nous avons exposé précédemment. Ce savant, de son côté, travailla à montrer que ces
substances bactériolytiques du sérum sanguin existaient dans les phagocytes et que c’est de là
qu’elles tiraient leur origine. — La lutte entre les deux doctrines s’est poursuivie pendant plus
de vingt ans. Aujourd’hui l’accord semble s’être fait. Et comme le disait le célèbre directeur de
l’Institut Pasteur, l’exact et précis Dr E. Roux, lors de la fête offerte le 15 mai 1915 à Metchnikoff
à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire : « Les faits nouveaux qui semblaient tout
d’abord contraires à la théorie phagocytaire (phénomène de Pfeiffer, immunité antitoxique,
production des anticorps) entraient bientôt en harmonie avec elle. Elle s’est trouvée assez
compréhensive pour concilier les tenants de la théorie humorale et les partisans de la théorie
cellulaire. » — En réalité, il y a coexistence de la défense phagocytaire et de la défense humorale.
L’organisme lutte donc par deux procédés contre les microbes indûment introduits dans
l’enceinte du corps vivant, — et contre les corps étrangers qui en sont les véhicules : — par un
procédé mécanique qui consiste à les faire englober par les leucocytes et qui aboutit toutefois
à une dissolution digestive ; en second lieu, par un procédé chimico-physiologique d’emblée,
consistant dans la production d’une substance liquide que nous disons bactériolytique et qui
est capable de dissoudre et détruire la bactérie microbienne.
Bactériolysine ou antitoxine. — Après la découverte des toxines microbiennes, — c’est
E. Roux et Yersin qui firent connaître la première, la toxine diphtérique, en 1888 — on comprit
que les ravages de toute infection étaient dus à un empoisonnement de ce genre, à l’action
d’une toxine. — Un pas de plus fut accompli par Behring. Ce savant montra, en effet, que
la « réaction contrariante »2 de l’organisme contre le microbe consistait dans la production
d’une substance antagoniste, contrepoison de la toxine (en même temps que destructrice du
microbe) ; une antitoxine, en un mot, capable de neutraliser la toxine aussi bien dans le verre à
expérience où on les mêle que dans l’organisme où la présence de l’une provoque l’apparition
de l’autre. La bactériolysine manifestée dans l’expérience de Pfeiffer est donc une antitoxine de
Behring. Les deux notions nées d’observations différentes convergent et les deux espèces de
substances se confondent. — Dès lors, il était aisé de prévoir que cette réaction de l’organisme
contre le microbe, l’expérimentateur la provoquerait sans introduire le microbe lui-même, en
se contentant d’injecter la toxine qu’il sécrète. Et, en effet, l’expérience vérifia cette vue.
La défense contre l’infection microbienne, l’immunisation, en un mot, fut donc réalisée
également en employant le microbe ou sa toxine. La « vaccination humorale » forma le pendant
de la « vaccination microbienne ».
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IX
Vaccination. Immunisation. — Vaccination microbienne. Vaccination humorale.
Vaccination par le sérum-vaccin. — La vaccination, en général, est l’espèce de « préparation »
qui assure, à l’animal qui la subit, l’immunité contre l’infection microbienne par la production
d’antitoxines ou de bactériolysines, plus ou moins confondues entre elles.
Cette notion de vaccination inclut trois faits : l’atténuation des microbes et toxines ; —
la « réaction anti » de l’organisme ; — « l’accumulation » de la substance protectrice dans le
sérum sanguin. — Le premier fait est la découverte de l’atténuation des microbes. Pasteur vit
que certaines conditions de culture diminuaient la virulence de la bactéridie charbonneuse,
de telle sorte que le mouton soumis à l’agression de ce microbe atténué résiste à l’infection et
ne meurt point. De même il résiste à l’action de la toxine atténuée par dilution ou mélanges
divers. — Le second fait, c’est que cette épreuve anodine, émoussée, d’où l’organisme est sorti
vainqueur lui confère l’immunité, c’est-à-dire le rend capable de résister aux germes de virulence
normale et de les détruire. Les choses se passent comme si le bacille atténué et émasculé, ou la
toxine émoussée, avaient provoqué la réaction anti de l’organisme c’est-à-dire la production de
substance contrariante, bactériolysine, antitoxine. L’effet ne s’en dissipe point tout de suite : il
se maintient plus ou moins longtemps. Et, en fin de compte, l’organisme, aguerri par le premier
succès contre le microbe affaibli, ou contre la toxine atténuée, est devenu capable de tenir tête
au microbe en pleine forme ou à la toxine normalement pathogène : il est « vacciné ». — Il
faut ajouter que le renouvellement de l’épreuve en renforce l’effet et que la répétition est la
condition habituelle de son efficacité.
En résumé, la « vaccination microbienne », la première en date, due à Pasteur et utilisée
par lui contre l’infection charbonneuse, consiste à employer le microbe vivant, mais atténué (par
chauffage ou mélanges divers), pour provoquer une infection légère, excitatrice de la réaction
de l’organisme qui produit la bactériolysine protectrice.
La « vaccination humorale », due à Behring et Kitasato, consiste à employer non le
microbe lui-même, mais la toxine qu’il fabrique, et que l’on extrait de ses cultures filtrées ou
de ses cadavres ; on l’injecte au sujet après l’avoir atténuée artificiellement par divers procédés ;
dilution, chaleur, mélange de substances diverses. La réaction de l’organisme se traduit, ici
encore, par la production de la substance protectrice, l’antitoxine.
Un troisième procédé, la « vaccination par le sérum vaccin », — sérothérapie — consiste
à utiliser comme intermédiaire un animal d’autre espèce, à le vacciner préalablement par l’un
des moyens précédents, et à injecter au sujet le sérum de cet animal vacciné. C’est le procédé de
E. Roux pour la vaccination diphtérique. Un cheval est préparé par des injections répétées et
progressives de culture microbienne ; saigné ensuite, il fournit un sérum qui, injecté à l’homme,
exerce sur lui une action curative (par l’antitoxine) et protectrice (par la substance bactéricide
qu’il contient). L’immunité est ainsi assurée pour un temps plus ou moins long. Ce procédé
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repose précisément sur le troisième des faits qui servent de base à la doctrine de la vaccination,
à savoir : l’accumulation de la substance protectrice, vaccinante, dans le sérum sanguin3.
Loi de la spécificité. — Tous ces phénomènes de réaction organique, de vaccination,
d’immunité, se déroulent sous l’autorité d’une loi supérieure qui les gouverne, la loi de la
spécificité. — Chaque espèce microbienne a sa toxine propre, spéciale, contre laquelle l’organisme
réagit par une antitoxine non moins spéciale. Le tableau des symptômes déchaînés par une
infection microbienne peut, sans doute, avoir des traits communs avec celui d’une autre ; mais
ils ne sauraient se confondre entièrement. Quelques pathologistes professent même que la
véritable distinction nosographique est là, dans l’espèce microbienne qui a envahi l’économie et
causé la maladie. Il n’y a de clarté, dans l’étude expérimentale des infections, qu’à la condition
d’utiliser des cultures pures. — La réaction de l’organisme, gardienne de sa spécificité, vaut
contre le seul microbe qui l’a provoquée : l’immunité n’est acquise par la « préparation », par
la vaccination, que contre cette unique espèce, non contre les espèces voisines4.
La rigoureuse spécificité des réactions est un point qu’il ne faut point perdre de vue dans
l’organisation de la défense contre les infections microbiennes.

X
Nature médicatrice. — Défense de l’économie contre l’intrusion de cellules étrangères
vivantes, mortes, de produits organiques. L’antixénisme, loi naturelle. — Lorsque nous parlons de
Nature médicatrice, de Défense de l’organisme contre le bacille infectieux, ou encore lorsque
nous disons que la bonne Nature lutte contre la malignité microbienne, nous employons un
langage figuré, finaliste, qui nous est commode, mais dont nous ne sommes pas dupes. Il ne
nous empêche pas d’apercevoir les faits objectifs, seuls réels, qui se cachent sous ces formules,
et qui se résument de la manière suivante :
L’infection microbienne tend à se combattre elle-même. Elle provoque dans l’économie
une sorte d’excitation aboutissant à une série de réactions antagonistes contre le microbe. — Ce
sont d’abord des mouvements d’englobement de la part des leucocytes ; puis, des sécrétions, par
les phagocytes ou les cellules, de substances antitoxiques ou bactéricides qui confluent dans le
sérum de l’animal, neutralisant les poisons du microbe ou le détruisant lui-même. Le résultat
de tout ce travail est, conséquemment, de mettre le sujet à l’abri des ravages microbiens, en ten
dant à créer ou en créant les états d’immunité ou de vaccination. D’ordinaire, dans le cas d’une
première agression, brusquée et en force, du microorganisme infectieux, ces efforts réactionnels
n’aboutissent pas : ils sont impuissants et inefficaces. Mais les biologistes ont trouvé le moyen
de les renforcer, par l’artifice de la « préparation » qui consiste à insinuer dans l’économie du
sujet, à petites doses répétées, le microbe infectieux (vaccination microbienne) ou sa toxine
(vaccination humorale). Le sujet est alors immunisé (immunité acquise).
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Quelquefois l’animal est d’emblée réfractaire à l’infection (immunité naturelle) : son
sérum contient, par avance, les substances protectrices. Ce cas peut se ramener au précédent
si l’on suppose qu’au cours des temps, ou même au cours des générations, l’animal a subi des
« préparations » inaperçues dont les effets ont chevauché les uns sur les autres ; car le bénéfice
de ces réactions s’étend au delà du moment présent : il peut se transmettre quelquefois de la
mère au fœtus, ou même de génération à génération5.
C’est tout cet ensemble de réactions qu’il nous est commode de désigner brièvement et
sans dessein de personnification par le nom conventionnel de Nature médicatrice, sous lequel
l’ancienne médecine voyait une sorte d’ange gardien préposé à la défense de l’organisme contre
la maladie.
Mais cette Nature médicatrice ne réserve pas ses réactions protectrices au seul microbe
infectieux ou à ses toxines. Elle réagit de même contre tous les éléments figurés étrangers,
microbiens ou non, contre les cellules vivantes normales, fourvoyées, par quel concours de
circonstances que ce soit, dans un organisme d’espèce différente. Ce n’est pas le bacille malfaisant
qui, dans cette lutte, est particulièrement visé, c’est l’élément vivant quelconque, et même ses
substances constituantes, ses albumines, ses protéines caractéristiques6.
Les découvertes contemporaines nous ont appris ce fait inattendu que la défense contre
l’élément vivant étranger est non seulement analogue à la défense contre le microbe, mais que,
sur beaucoup de points, et jusque dans le dernier détail, elle lui est rigoureusement identique.
Les deux défenses s’éclairent l’une par l’autre. Le physiologiste pénètre ici dans un domaine
d’une importance biologique de premier ordre.
Nocivité des cellules étrangères. — Le fait qui vient d’être affirmé, que la Nature médicatrice
agit de façon pareille contre l’intrusion de la cellule normale et du microbe infectieux, semble
impliquer que la réaction antagoniste est déclenchée non à raison de la malignité de l’intrus,
mais à raison de sa simple extranéité. Ce serait un fait de xénophobie ou d’antixénisme, exemple
d’obéissance à la loi de la conservation de l’intégrité de l’organisme.
Mais, en y regardant de près, on constate que les deux points de vue de la nocivité et de
l’extranéité se confondent. L’organisme vivant, en général, éprouve un dommage de la pénétration
de tout élément étranger. C’est la loi d’utilité qui le fait réagir contre la présence dans son
sein, c’est-à-dire dans ses tissus, dans son sang, dans ses cavités séreuses, non seulement des
individus microbiens, mais de tout individu anatomique d’espèce différente, globule du sang,
cellule nerveuse, cellule du foie, du rein, cellule du sperme. Toute pénétration de ce genre, si
elle se fait en masse appréciable, devient une source de désordres et d’altérations plus ou moins
profondes. Les cellules étrangères sont nocives par leurs sécrétions et leurs déchets ; mortes
elles le sont par leurs résidus d’autolyse. Bordet a montré que les globules rouges, introduits
en masse suffisante dans le péritoine d’une autre espèce animale, sont toxiques et peuvent
être mortels ; toxique, de même, à des degrés divers, l’introduction de la plupart des cellules
animales, d’origine étrangère ou des cellules mortes même autochtones, dont la nécrobiose a fait
des éléments étrangers ; nocives, les toxines microbiennes, diphtérique, tétanique, cholérique ;
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nocives, certaines toxines végétales, telles que la ricine et l’abrine ; nocifs, enfin, les composés
organiques, non vivants, mais d’origine vitale récente, tels que nucléoprotéines, séroalbumines,
ovalbumines tirées d’une espèce animale différente.
Les Antigènes. — Introduits d’une façon appropriée à l’intérieur d’organismes étrangers
convenablement choisis, la plupart des corps que l’on vient d’énumérer sont susceptibles d’y
provoquer la « réaction anti », c’est-à-dire antitoxique et destructive (cytolytique), qui est le point
de départ de l’immunisation. Les corps jouissant de cette propriété sont appelés antigènes. En
principe, la plupart des microbes, beaucoup de cellules vivantes et d’autres produits, seraient des
antigènes ; en fait, le nombre est restreint de ceux qui aboutissent jusqu’à la réaction antagoniste
et immunisante, chez un animal déterminé.
En général, la vigueur de la réaction d’un organisme animal contre la cellule étrangère,
est en raison de la supériorité de cet organisme, de sa place élevée dans la série, du degré de
perfection de son unité, de son individualité.
Les animaux inférieurs s’accommodent d’héberger dans leur sein des éléments vivants
étrangers : ils supportent sans réaction appréciable la vie parasitaire et l’association symbiotique.
Chez les êtres supérieurs il n’en est plus de même. L’organisme envahi tend à se débarrasser des
cellules étrangères.
L’organisme se comporte vis-à-vis de celles-ci exactement comme vis-à-vis du microbe
infectieux. Il semble que la Nature médicatrice n’ait qu’un seul procédé de défense à sa disposition et qu’elle l’applique dans tous les cas, contre tous les Métèques, de la même manière.
L’identité de ces défenses se poursuit dans l’extrême détail, jusque dans le mécanisme intime.
Nous allons le voir à l’occasion de la défense contre les globules rouges du sang ou hématies.
D’ailleurs, c’est précisément l’étude de ce cas particulier qui nous a appris tout ce que nous
savons sur le mécanisme intime de l’immunisation.

XI
Le mécanisme de l’action immunisante. — La Défense contre les hématies.
L’hémolyse. — Metchnikoff, en 1899, injectait dans le péritoine, d’un cobaye, non plus comme
Pfeiffer, des vibrions cholériques, mais des globules rouges du sang de l’oie. Les leucocytes
du cobaye, et particulièrement les grands phagocytes mononucléaires, attirés par quelque
chimiotactisme, affluaient autour de ces globules rouges étrangers, les englobaient et les
digéraient. La destruction, la dissolution de ces globules sanguins, l’hémolyse, en un mot, dans
cette expérience de Metchnikoff est un bel exemple de défense phagocytaire non plus contre des
microbes, mais contre les cellules d’un sang étranger.
Très peu de temps après (1900), un des maîtres de la bactériologie contemporaine, Bordet,
de Bruxelles, faisait connaître la défense humorale de l’organisme contre les hématies étrangères ;
et ici encore, il y avait homologie complète avec la défense humorale contre les microbes.
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Pour le globule rouge comme pour le microbe, — pour le vibrion cholérique de
l’expérience de Pfeiffer, — la destruction par le sérum se fait en deux temps : l’agglutination
due à une agglutinine (hémo-agglutinine, vibrio-agglutinine), puis la dissolution due à une
lysine (hémolysine, bactériolysine, vibriolysine) capable de dissoudre le globule sanguin ou le
microbe partout où elle le rencontre, dans le verre à expérience comme dans le corps vivant. Il
faut bien noter qu’ici les globules rouges sang uins représentent, en principe, une cellule vivante
quelconque. L’hématie a été choisie simplement pour la commodité de l’observateur. Les
phénomènes que produit l’intrusion dans l’organisme des globules sanguins d’une autre espèce
animale sont tout à fait généraux mais plus faciles à saisir qu’avec les microbes7 ou avec toutes
autres cellules. L’étude relativement aisée de ces phénomènes a développé nos connaissances
sur l’infection microbienne et sur l’immunité, en général. C’est cette commodité qui, grâce
aux travaux de Bordet complétés par ceux d’Ehrlich, Morgenroth et Sachs, a permis le progrès
de nos connaissances sur le mécanisme de la réaction immunisante.
Constitution de la substance protectrice, l’hémolysine. — La réaction capable de protéger
l’organisme contre l’intrusion éventuelle d’hématies étrangères — image fidèle de la protection
contre les microbes infectieux ou contre toute autre cellule vivante — est plus complexe et
plus nuancée qu’elle ne nous était apparue d’abord, quand nous y voyions une dissolution
du globule par l’hémolysine. Au lieu de cette substance unique, Bordet vit qu’il y en a deux :
l’une la sensibilisatrice, née de la réaction anti de l’économie ; c’est à elle que revient tout ce
que nous avons attribué de spécifique à l’agent protecteur ; — l’autre, banale, l’alexine, existant
dans tout échantillon de sérum neuf. La réaction destructrice de l’hématie étrangère résulte
de la combinaison successive à cette hématie de la sensibilisatrice d’abord, de l’alexine ensuite.
Ainsi, dans le sérum du sujet (cobaye) « préparé » contre les hématies étrangères (du lapin)
on trouve ces deux substances. Elles sont faciles à séparer. Il suffit de chauffer le sérum à 56° :
l’alexine est détruite (thermolabile) ; la sensibilisatrice résiste. On a ainsi le moyen d’en étudier
les propriétés séparément.
L’alexine. — Dans le verre à expérience contenant le sérum du sujet (cobaye) « préparé »
avec les hématies étrangères (du lapin), si l’on ajoute un égal volume de ces hématies, elles
seront dissoutes, l’hémolyse aura lieu. Mais si le sérum a été chauffé préalablement à 56°, il sera
devenu indifférent, inactif ; les globules sanguins ne seront pas attaqués. L’alexine disparue
était indispensable à la réaction.
Mais, ce sérum, chauffé à 56°, inactif vis-à-vis des hématies (de lapin) qui ont servi à la
préparation, peut être activé, si on lui rend une alexine équivalente. Or, il suffit pour cela d’ajouter
dans le verre quelques gouttes d’un sérum quelconque, d’une espèce animale quelconque. —
Ce sont des expériences de ce genre qui ont établi le caractère banal de l’alexine. En un mot,
il n’y a qu’une seule alexine, toujours la même : celle d’une espèce animale est celle d’une
autre, et peut la remplacer dans toute épreuve ou expérience ; elle n’est pas spécifique ; elle est
interchangeable d’un animal à l’autre. C’est dire que cette substance est un constituant normal
de tous les sangs, qu’elle existe dans tous les sérums naturels, frais et neufs. Il faut noter que
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l’alexine n’est présente qu’en faibles proportions dans le liquide sanguin (plasma, sérum) ; si bien
que les corps qui peuvent l’absorber, la fixer — (par exemple, les « globules sensibilisés » dont
il va être parlé) —, l’absorbent en une fois, la dévient d’un coup, et le sang en est ainsi épuisé.
L’alexine est faite pour compléter l’œuvre de la sensibilisatrice, elle en est le complément. Aussi,
dans la nomenclature d’Ehrlich, l’alexine est-elle appelée « le complément ».
Avant cette intervention l’alexine est inefficace : après, elle devient opérante, elle peut
détruire l’hématie étrangère, le globule, à la façon d’un ferment liquéfacteur, d’une « cytase »
comme le pensent Metchnikoff et Büchner ; et ainsi trouve-t-on trois noms qui s’appliquent
au même objet : « l’alexine », « le complément », « la cytase ».
La sensibilisatrice. — Dans le sérum du sujet (cobaye, par exemple) qui a été « préparé »
par des injections répétées de globules du sang étranger (lapin), il y a une seconde substance la
« sensibilisatrice » de Bordet. Celle-là n’est pas un élément normal du sang : le sérum naturel,
frais, neuf (du cobaye) ne la contient pas ; elle est un produit de la « préparation » (vaccination,
immunisation). Elle n’est pas détruite par le chauffage à 56° : elle est « thermorésistante » ; elle
subsiste dans le sérum chauffé (du cobaye) où l’alexine, au contraire, a été détruite : et c’est, avec
le froid et les solutions salines concentrées, l’un des trois moyens de l’en séparer.
Sensibilisation. — La sensibilisatrice a une première action sur les globules du sang
étranger : cette action est rigoureusement « spécifique » ; elle est propre à ces seuls globules (de
lapin) qui, introduits dans l’organisme du sujet (cobaye), y ont fait apparaître la sensibilisatrice.
Elle consiste dans la fixation de la sensibilisatrice sur le globule qui, de ce fait, est dit
sensibilisé. Ce premier acte ouvre le drame, en trois actes, de la destruction du globule, Ainsi
imprégnés, en effet, les globules sont devenus sensibles ou vulnérables à l’alexine à laquelle ils
étaient tout à l’heure, réfractaires : ils pourront, désormais, fixer à son tour l’alexine et subir
son action destructrice.
Fixation de l’alexine ou déviation du complément. — C’est le second acte. Les globules
sensibilisés sont devenus capables de fixer, à son tour, l’alexine ; ils la fixent si fortement que des
lavages répétés de ces globules (opérés avec un liquide anodin tel que l’eau salée physiologique)
ne peuvent la leur arracher. Ils la fixent avidement : ils l’enlèveraient, la dévieraient intégralement
d’un échantillon de sérum naturel (qui la contient d’ailleurs en faible quantité) ; ils ne laisseraient
rien à prendre à un second lot de globules que l’on ferait agir ensuite.
Dissolution. — C’est le troisième acte. Ainsi chargés des deux substances, les globules
rouges (mis en suspension dans une liqueur indifférente et placés à l’étuve à 37°) subiront la
destruction, la dissolution complète (cytolyse), laissant leur couleur rouge à la liqueur8.
En résumé, la réaction immunisante, vaccinante, se développe en trois actes successifs : —
d’abord, la « fixation de la sensibilisatrice » qui confère aux globules spécifiques correspondants
la seule propriété de s’agglutiner les uns aux autres ; — en second lieu « la fixation de l’alexine »
ou « complément » sur le globule ainsi sensibilisé ; et ces deux effets réunis ont été comparés
à une opération de teinture où le globule jouerait le rôle de l’étoffe à teindre, la sensibilisatrice
celui du mordant et l’alexine celui de la couleur à fixer — enfin, le troisième et dernier acte est,
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la destruction, la dissolution complète du globule, ou cytolyse rendue possible par la rencontre
des trois éléments, globule, sensibilisatrice et alexine. Il s’agit donc ici, en somme, d’une sorte
de « réaction à trois. » 9
Application à l’infection microbienne. — Mécanisme de l’immunisation en général. —
Nous avons dit que l’intrusion des globules rouges dans un organisme étranger n’était qu’une
sorte de type ou schéma de l’intrusion dans cet organisme de toute autre espèce de cellules ou
microbes, même de toxine ; la réaction antagoniste de l’économie contre cette introduction
illicite est la même pour tous. Il n’y a qu’à remplacer, dans les explications précédentes, le mot
« globules rouges » par les mots : corps étrangers, cellule, bactérie, microbe, ou même, d’une
façon plus générale encore, par le mot d’albumine étrangère.
A-t-on en vue la défense de l’organisme contre le vibrion cholérique (expérience de
Pfeiffer) ? On parlera, non plus de vibrio-agglutinine ni de vibrio-lysine, mais de vibriosensibilisatrice (anticorps ou ambocepteur cholérique) ; de fixation de la vibrio-sensibilisatrice
sur les vibrions cholériques purs, ce qui les fait s’agglutiner ; de nouvelle fixation d’alexine
(complément ou cytase) sur le vibrion ainsi sensibilisé ; enfin de la réaction destructrice du
vibrion, et par conséquent protectrice de l’organisme (immunisante), qui ferme le cycle.
Et il en sera de même pour tous les autres cas. La nature médicatrice avec une constance
exemplaire nous montrera partout le même enchaînement d’opérations, l’exécution du plan
stratégique, toujours pareil, qu’elle applique sans se lasser. Il n’est même plus besoin de spécifier
les cas : ce n’est plus à des corps particuliers que l’on a à faire : c’est à des fonctions. L’élément
étranger, introduit dans l’organisme, c’est l’ « antigène » ; il est défini par ce fait qu’il détermine
la production d’une sensibilisatrice spécifique lorsqu’on l’introduit par « préparation »
(c’est-à-dire par injections, répétées à doses et intervalles convenables dans les vaisseaux, le
tissu cellulaire, les séreuses, d’une espèce étrangère) ; la sensibilisatrice ou anticorps se fixe sur
l’antigène ; l’antigène ainsi sensibilisé fixe à son tour l’alexine : l’antigène, la sensibilisatrice,
l’alexine sont détruits dans une « réaction à trois » qui clôt la série des phénomènes.
Voilà comment la microbiologie contemporaine envisage, à l’heure présente la réaction
de défense de l’économie non seulement contre l’infection microbienne mais contre toutes
les intrusions étrangères. On voit, encore une fois, que cette défense n’est qu’un épisode de la
lutte de l’organisme pour le maintien de sa spécificité, c’est-à-dire de sa parfaite intégrité10.
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XII
Application de la réaction d’immunisation au diagnostic des infections
et à la physiologie. — Les notions précédentes ont été la source d’applications innombrables
dont on peut citer quelques-unes.
Sero-diagnostic d’une infection par la méthode de la déviation du complément. — On
veut savoir si un sujet est en puissance de telle maladie infectieuse, typhoïde, diphtérie, choléra,
syphilis, dont l’arsenal du laboratoire possède, d’ailleurs, des échantillons de cultures aussi
pures que possible. Au lieu de la vaine recherche du microbe lui-même, dans le petit nombre
de tissus ou d’humeurs qui lui sont accessibles, l’expérimentateur recourra au sérodiagnostic.
Il sait que dès que le sujet est contaminé par une espèce microbienne, son sérum (obtenu
par saignée) contient la sensibilisatrice spécifique correspondante, à côté de l’alexine banale. Il
se débarrasse de cette dernière par le chauffage à 56°, et il a, alors, entre les mains un « sérum
chauffé » qui est une solution de sensibilisatrice : il veut connaître laquelle. Tel, est le problème.
On prend, dans le matériel du laboratoire, une culture pure de l’espèce microbienne que
l’on soupçonne, disons, par exemple, le bacille typhique. On en fait mélange avec un volume
égal du « sérum chauffé ». Les bacilles, dans ce mélange, s’imprègnent de sensibilisatrice si
c’est bien la leur, si c’est bien eux qui avaient contaminé le sujet ; et alors ils acquièrent deux
propriétés nouvelles.
La première est de s’agglutiner entre eux. En constatant cette agglutination on saura
que le bacille typhique a bien trouvé sa sensibilisatrice spécifique, et le diagnostic sera établi.
La seconde propriété, fondement d’un procédé plus parfait, est la déviation du
complément. Les bacilles, imprégnés de leur sensibilisatrice spécifique, dans le mélange
précédent, sont devenus avides d’alexine ou complément et capables de l’enlever, de la « dévier »
partout où ils en rencontreront. — Le problème est donc ramené à savoir si le mélange en question
est capable d’enlever l’alexine d’un sérum de sang quelconque. Si oui, la culture microbienne
essayée est bien celle qui avait contaminé le sujet ; sinon, non.
En ajoutant au mélange de tout à l’heure du sérum normal de cobaye (c’est toujours
celui-là qui est employé à cette épreuve), il suffira de s’assurer si l’alexine ou complément a
disparu ou non de cette liqueur E.
Pour cette ultime épreuve on emploie un dernier matériel des laboratoires de bactériologie,
le matériel globulaire, comprenant du sérum de sang de lapin préparé avec des injections
répétées de globules rouges de mouton. On le chauffe à 56°. Il ne contient plus, alors, que
l’hémosensibilisatrice des hématies de mouton. On lui ajoute, dans un tube, un lot de ces
hématies : celles-ci ne seront pas détruites, puisqu’il manque l’alexine. C’est le moment
d’éprouver si la liqueur E de tout à l’heure en contient : on l’ajoute donc. Si l’alexine en a été
déviée, on n’apercevra pas de changement : le tube, centrifugé, aura un culot rouge surnagé
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par un liquide incolore ; l’épreuve est positive. — Sinon, on en sera averti par la dissolution des
hématies et la coloration rouge du tube d’épreuve.
Il n’y a là, on la voit, qu’une pure et simple application des notions précédentes.
Physiologie. Sérums hépatotoxique, néphrotoxique, neurotoxique. — Il n’est pas jusqu’à
la physiologie qui n’ait paru devoir retirer un grand profit de ces moyens. L’organisme ayant
une tendance à détruire, par production d’anticorps spécifiques, les cellules étrangères qu’on
introduit dans son enceinte, on a pu espérer supprimer tel ou tel organe exclusivement à tout
autre, graduellement et sans procédé sanglant ; en même temps, l’on se proposait de suivre pas
à pas, les effets de cette destruction. Par exemple, en injectant à doses répétées et croissantes,
dans le péritoine d’un lapin, les cellules hépatiques d’un chien, on devait obtenir d’après les
règles de la réaction antagoniste, un sérum de lapin, hépatotoxique pour le chien. En injectant
dans des conditions convenables ce sérum à un chien, on espérait entraîner la destruction
de ses cellules hépatiques et seulement de celles-là. — De même on a préparé des sérums
néphrotoxiques, destinés à la destruction des diverses cellules des canaux urinifères. — Ces
sérums, comme un scalpel plus subtil que l’instrument tranchant, devaient aller saisir dans les
profondeurs de l’économie telle ou telle catégorie de cellules et les supprimer sans incertitude
et sans délabrements inutiles.
La méthode n’a pas justifié les espérances qu’on avait fondées sur elle ; et, cela, pour
diverses raisons, dont la principale est que l’interdépendance réciproque des organes ne permet
pas la destruction isolée de l’un d’eux sans contre-coup immédiat sur les autres. Les sérums
hépatotoxiques, par exemple, se comportent, en apparence, comme s’ils étaient en même
temps néphrotoxiques.
NOTES
1. Cette réaction est en conformité avec le principe du
maintien de l’intégrité de l’organisme ; elle est une défense contre
les altérations attentatoires à cette intégrité. L’emploi de ces expressions générales : principes, lois, conformité à telle ou telle loi,
ne doit pas nous masquer le caractère objectif de ces phénomènes.
Nous ne sommes pas dans la métaphysique ici, mais dans la pure
physique. Les réactions pour le maintien de l’intégrité organique
sont du même ordre que celles qui contribuent au maintien ou au
rétablissement de l’équilibre d’un corps pesant, que celles qui se
formulent en Electrodynarnique sous le nom de loi de Lenz, ou
enfin que celles qui, en Physique générale, constituent le principe
d’égalité d’action et de réaction. On sait que ce dernier exprime
simplement cette vérité de fait que toutes les forces dont la nature
nous offre le spectacle sont des forces couplées, des forces doubles
(attraction, répulsion), que la mécanique n’isole et ne dédouble
que par un abus d’analyse. Un corps n’en attire pas un autre ;
mais deux corps s’attirent l’un l’autre.
2. Voir note 1.

3. Ces substances protectrices de l’organisme attaqué
(antitoxine, bactériolysine), et qui expriment la « réaction » de
l’organisme contre le microbe ou la toxine, quelle en est l’origine ?
Quelles parties, quels tissus, quels organes sont intervenus dans
leur production ? On ne le sait pas exactement. En employant le
mot un peu vague de réaction de l’organisme, on évite justement
de préciser. On peut supposer que ce sont certaines cellules ou
que ce sont toutes les cellules. On a attribué arbitrairement une
part dans ce travail aux phagocytes et aux organes lymphoïdes,
aux cellules du foie ou à celles d’autres organes. Les partisans de
la théorie phagocytaire de l’immunité font la part prédominante,
ou même exclusive, aux leucocytes phagocytaires ; les partisans
de la théorie cellulaire de l’immunité admettent que toutes les
cellules de l’organisme réagissent chacune pour sa part : les unes
et les autres, affectées par les poisons microbiens subiraient, dans
leur nutrition, une modification plus ou moins durable, qui se
traduit par la sécrétion de substances vaccinantes, antitoxiques et
bactéricides. La doctrine contraire, la théorie purement humorale,
consisterait à considérer les substances contrariantes ou anti
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comme se maintenant indéfiniment dans les humeurs, sans y
subir de destruction ni de reformation par l’activité de cellules
appropriées. Si les autres doctrines contiennent une part d’hypothèse, celle-là est contraire aux principes de la physiologie. Dans
un organisme qui vit et résiste, rien n’échappe au métabolisme ;
toute substance qui s’y rencontre résulte d’un travail cellulaire
qui la reforme à mesure qu’elle se détruit. Mais alors, d’autre
part, la difficulté devient grande de comprendre la vaccination
par le sérum-vaccin. Si l’on ne veut pas admettre que l’économie
se comporte passivement comme un vase inerte conservant intact,
pendant un temps assez long, le vaccin qui y a été déposé, on se
trouvera en présence d’une autre difficulté, à savoir : la production
continuelle d’anti-toxine (sérum-vaccin) déterminée par une
première dose de la même substance, alors que l’anti se manifeste
toujours comme provoquée par la substance contraire, la toxine.
La solution de ces difficultés est réservée à l’avenir.
4. Il y a, par exemple, trois bacilles typhiques : le bacille
typhique d’Eberth, et les paratyphiques A et B ; la clinique
distingue plus ou moins nettement la fièvre typhoïde véritable
des deux paratyphoïdes A et B. Mais la vaccination est rigoureusement spécifique. Le sujet vacciné contre l’une de ces infections
ne l’est point contre les deux autres.
5. Ainsi suivant une formule déjà employée, l’immunité
naturelle serait une « préparation » échelonnée sur une série
de générations, avec persistance et transmission du résultat, de
l’une à l’autre.
6. L’animal lutte contre l’intrusion des albumines étrangères. Leur injection répétée, sous la peau d’un sujet, confère au
sérum de celui-ci la propriété de précipiter la solution albumineuse employée. Cette précipitation (attribuée à une précipitine)
est une sorte de destruction ou d’immobilisation de l’albumine
employée. D’ailleurs, en principe, la spécificité est d’ordre
chimique. L’organisme lutte pour le maintien de sa spécificité.
La digestion des protéiques est une fonction qui s’oppose à la
pénétration dans l’économie des albumines étrangères.
7. La substance colorante, l’hémoglobine, qui imprègne
le globule rouge s’en échappe dès que celui-ci est altéré. Au lieu
d’avoir des corpuscules colorés en rouge déposés au fond d’un
sérum clair, — ce qui est l’état normal. — on a des globules
incolores surmontés d’une liqueur rouge. Ce signe facile à
constater, la diffusion de la couleur au-dessus du culot de globules, dans les tubes où l’on a recueilli le sang, traduit donc la
destruction complète de quelques globules (de ceux qui sont les
moins résistants). La teinte du liquide surnageant le dépôt est
en proportion exacte du nombre des globules détruits. On est
donc averti, par une indication très évidente, de l’existence et du
plus petit degré d’altération de ces cellules à la fois délicates et
résistantes ; et c’est là une grande commodité pour l’observateur.
Mais il ne faut pas perdre de vue que le globule rouge est ici un
élément représentatif de beaucoup d’autres cellules vivantes et
des microbes en particulier.

8. Mais, si l’alexine a été enlevée du sérum par un moyen
quelconque : par un premier lot de « globules sensibilisés » ou par
le chauffage à 56°, ou par une culture de microbes quelconques,
cholériques ou typhiques, préalablement sensibilisés c’est-à-dire
imprégnés de leur sensibilisatrice spécifique, — si, en d’autres
termes, la déviation du complément a été complète, alors les globules pourront bien s’agglutiner, mais ils ne seront point détruits,
ils conserveront leur hémoglobine, et, après dépôt, ils formeront
un culot rouge au fond d’une liqueur claire. Il est donc facile de
voir, d’un coup d’œil, si l’alexine a disparu, si le complément a
été dévié d’un échantillon de sérum. C’est le fondement de la
célèbre « méthode de la Déviation du complément », de Bordet
et Gengou (voir plus loin).
9. La sensibilisatrice, ou substance anti est appelée anticorps. Comme le mordant qui sert à unir l’étoffe à la teinture,
elle accroche, en quelque sorte, les deux autres facteurs, le
globule et l’alexine ; et, pour ce fait, elle a reçu d’Ehrlich le
nom d’ambocepteur. — On le voit, la synonymie est riche, trop
riche ; sensibilisatrice, anticorps, ambocepteur, s’appliquent au
même objet.
10. On a essayé d’entrer plus avant encore dans la signification des phénomènes, en demandant des lumières à la comparaison et à l’analogie. 1° On s’est adressé d’abord à la physiologie.
La « réaction à trois » n’est pas sans exemple en physiologie.
Delezenne a signalé l’analogie de la réaction immunisante avec
la digestion pancréatique de l’albumine, dont lui-même a tant
contribué à élucider le mécanisme. Le suc pancréatique pur
(analogue, pour les besoins de la cause, au sérum) contient la
trypsine inactive (analogue à l’alexine : celle-ci est incapable
de digérer, de dissoudre l’albumine (analogue à l’antigène) : une
sensibilisatrice spécifique (la kinase intestinale) peut se fixer sur
l’albumine (antigène) ; et, après cette fixation, la trypsine inactive
de tout à l’heure (alexine) est activée ; et la dissolution digestive
a lieu. 2° On s’est adressé à la chimie-physique des colloïdes. Les
phénomènes de fixation en général ; et ceux, en particulier, qui
suivent la fixation de la sensibilisatrice, à savoir l’agglutination,
la précipitation ou la coagulation, sont des changements d’état
de l’ordre de ceux qui appartiennent à cette physico-chimie
spéciale ; la fixation de l’alexine rendue possible par la fixation
préalable de la sensibilisatrice, déjà comparée au fait de la teinture
par l’action successive du mordant et de la couleur, appartient
au même ordre de phénomènes. Victor Henri et André Mayer
ont donné un caractère de précision scientifique à ces analogies.
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TROISIÈME PARTIE
APPLICATION AU TRAITEMENT
DES PLAIES DE GUERRE
XIII
Traitement actuel des plaies de guerre. — Quel profit les praticiens et les malades
ont-ils retiré de ces belles études sur l’infection des plaies de guerre ?
On doit répondre qu’en fait ce profit a été à peu près nul, jusqu’ici. Mais on devine, d’après
un certain nombre de signes qui ne sont point trompeurs, que cet état de choses est sur le point de
prendre fin.
C’est un lieu commun de célébrer les immenses progrès de la chirurgie, accomplis de notre
temps, grâce à l’emploi de l’antisepsie, puis de l’asepsie ; et c’est justice.
Mais il faut à cet égard distinguer la chirurgie d’opérations et la chirurgie de guerre qui
appartient à la catégorie appelée, hors de France, la « chirurgie des catastrophes, la chirurgie
catastrophique. » Il y a une différence profonde entre les deux cas. Dans la chirurgie d’opérations
le chirurgien à affaire à un sujet qui n’est pas infecté et le problème est de l’opérer sans produire
l’infection. La tactique consiste à éviter l’infection.
Dans la chirurgie catastrophique, ou dans la chirurgie de guerre, le sujet est déjà infecté.
Toutes les plaies de guerre, en fait, sont contaminées. Le problème consiste, en quelque sorte, dans la
désinfection. Il s’agit ici de détruire l’infection ou de la neutraliser. Les deux problèmes sont différents.
En ce qui concerne la chirurgie d’opération, lorsque l’on connut la nature microbienne des
infections chirurgicales, une tactique extrêmement simpliste s’imposa. Elle consistait dans l’emploi
de substances antiseptiques, phénol, sublimé, dont le contact est mortel pour les parasites. Il s’agissait
d’empêcher la pénétration de ces agents pathogènes et de les traquer partout, dans les pièces de
pansement, dans les vêtements de l’opérateur, sur ses instruments, sur ses mains et jusque dans sa
barbe, sur les téguments de l’opéré, partout où les germes existent en effet. Poussant les choses à
l’extrême, Lister et ses élèves s’astreignaient même à opérer dans une atmosphère de phénol pour
se mettre à l’abri des microbes de l’air, lequel, en réalité, ne contient pas sensiblement de micro
organismes pathogènes.
Le succès de cette règle de conduite rigoureusement appliquée a été prodigieux ; il a changé
la face des choses, autrefois si attristante et il a marqué une ère nouvelle dans le développement de
l’art chirurgical. Les noms de Pasteur, de Lister et de leurs premiers élèves seront révérés dans la
médecine de tous les temps.
Il y a toutefois dans la méthode antiseptique un fond de paradoxe qu’il faut signaler. C’est
de prétendre atteindre sûrement la cellule pathogène en respectant la cellule normale, alors que les
conditions générales de la vie sont sensiblement les mêmes pour tous les êtres vivants. On se mit
alors à la poursuite de l’antiseptique chimérique qui tue le microbe en respectant le tissu vivant. On
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reconnut bientôt la vanité d’une telle recherche. On entendit chuchoter, ici et là, les mots de faillite
de la méthode antiseptique, et on la remplaça, sans bruit, par la méthode aseptique qui est une règle
purement prophylactique écartant le microbe par une scrupuleuse stérilisation de tous les alentours
de la plaie opératoire. Pour n’avoir pas à combattre l’infection, on s’organisait pour l’éviter.
Mais tout cela ne vaut pas pour les plaies de guerre, puisqu’elles sont par avance infectées.
On recommença, sur ce nouveau théâtre, le cycle déjà parcouru sur le premier. On appliqua aux
blessés de guerre les prescriptions de l’antisepsie : on employa dans le traitement, des plaies, le
pansement, les lavages, les irrigations, les applications qu’elle conseille. On se mit à la recherche
du meilleur antiseptique. Œuvre vaine ! Et tout doucement s’est dessinée une seconde faillite
de l’antisepsie, cette fois dans le domaine de la chirurgie de guerre comme, il y a quelques
années dans le domaine de la chirurgie de ville. Sans bruit, beaucoup de chirurgiens adoptent
les pansements à l’eau salée, à l’eau bouillie, à l’eau de mer, aux liqueurs de Locke et de Sidney
Ringer. L’asepsie remplace l’antisepsie.

XIV
Traitement rationnel des plaies de guerre. — Le traitement des plaies a été
jusqu’ici empirique et peu rationnel. Il a consisté à panser les blessures avec les antiseptiques
généraux, puis avec des substances aseptiques très diverses. Or, il y a plusieurs erreurs à la base
de la méthode antiseptique. Nous en signalerons deux :
La première est caractérisée par la formule connue : « on vise le microbe, on tue la cellule », qui exprime
ce qu’il y a de hasardeux, sinon contradictoire, à prétendre détruire le microorganisme en respectant la
cellule des tissus. Tel est pourtant le rêve de l’antisepsie. C’est aussi l’espoir de la chimiothérapie : sans
doute, cet espoir n’est pas absolument irréalisable, — ainsi qu’en témoigne la découverte du Salvarsan,
— mais une telle spécificité reste exceptionnelle parmi les agents chimiques1 qui n’ont pas été préparés
par un organisme vivant.
La seconde erreur consiste à étendre au milieu organique, à la plaie, des effets qui ont été constatés sur
des milieux de culture artificiels. On a étudié l’action de tel ou tel antiseptique, sel de mercure, hypochlorite
alcalin, iodoforme, éther, sur des cultures microbiennes en milieu peptoné ; on a fixé la dose infinitésimale
à laquelle aucun microorganisme ne résiste. On traite le pus de la plaie de la même manière que la culture
microbienne : et, alors on constate que si les microbes sont tués dans le milieu peptoné, ils prospèrent, ils
foisonnent dans le pus. P. Delbet nous a donné un spectacle impressionnant en nous montrant le pus,
tiré de la plaie, mêlé à du cyanure de mercure, à des hypochlorites, au liquide de pansement de Dakin, à
l’eau de Labarraque. On y voit se prélasser d’interminables chaînettes de streptocoques provenant d’une
abondante pullulation. L’explication de ce paradoxe est simple. Les antiseptiques ont formé, avec les
substances protéiques, les lipoïdes et autres constituants du pus, de nouveaux composés intermédiaires
qui sont quelquefois d’excellents milieux de culture.
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Il se produit quelque chose d’analogue dans la plaie elle-même. Les antiseptiques n’y subsistent
point comme tels. On trouve dans tous les étages de la blessure des colonies microbiennes parfaitement
prospères et quelques chirurgiens expérimentateurs savent que c’est une illusion d’espérer détruire
dans les plaies les microbes déjà acclimatés. On a ici le même spectacle paradoxal que l’on avait tout
à l’heure avec le pus, d’un foisonnement de la flore microbienne sous le pansement antiseptique.
Vainement a-t-on objecté que l’observateur n’avait sous les yeux, dans cette abondante
prolifération, que les signes d’une fausse prospérité ; que ces microbes, en apparence vigoureux,
étaient, en réalité atténués et qu’ils sécrétaient des toxines sans virulence. Le fait peut se présenter
accidentellement ; il a pu être observé sur le bacille diphtérique en présence de l’iodoforme : c’est un
fait contingent d’atténuation microbienne qui ne doit pas être généralisé a priori.

La conclusion que la plupart des chirurgiens ont tirée de leurs observations, c’est
qu’aucun antiseptique ne peut désinfecter une plaie déjà colonisée par les microbes. Peut-être
peut-on espérer un résultat meilleur dans les tout premiers débuts de l’infection. En tout cas,
l’heureux succès des anesthésiques, quand il s’observe, doit être attribué, le plus souvent, à
d’autres circonstances, à d’autres causes plus efficaces, auxquelles l’action antiseptique vient
s’ajouter à propos pour recueillir le bénéfice de la réussite.
Pyoculture. — Une plaie infectée étant donnée, comment les choses tourneront-elles ?
C’est la question pronostique qui se pose au début. Un nouveau moyen, la pyoculture, est venu
s’ajouter à ceux, aussi nombreux qu’incertains, dont dispose le chirurgien pour en décider. La
méthode consiste à prélever avec une pipette un échantillon de pus, c’est-à-dire de l’humeur
qui forme le milieu de culture de la plaie elle-même, et après s’être fait une idée, par un rapide
frottis, de l’abondance et de la nature de sa population microbienne, à le mettre 24 heures à
l’étuve et à examiner ce que devient cette population, après ce délai. On verra s’il s’est produit
une augmentation du nombre des microbes ; si l’on trouve les groupements caractéristiques d’une
prolifération abondante ; auquel cas la pyoculture est dite « positive ». Quelquefois il n’y a pas
de changement sensible (pyoculture nulle) ; ou bien il y a une diminution évidente (pyoculture
négative). — La décision peut être complétée par l’emploi d’un tube-témoin contenant du bouillon
peptoné, que l’on ensemence et met à l’étuve en même temps que la pipette du pus originel : cela
permet de comparer la valeur du pus à celle du bouillon peptoné en tant que milieu de culture.
Il est permis de supposer que le renseignement tiré de la pyoculture apprendra au
chirurgien si les microbes tendent ou non à disparaître, et l’infection à guérir. Mais ce n’est
cependant qu’une supposition. P. Delbet l’a faite et il conseille la pyoculture, de préférence aux
signes cliniques, pour régler la conduite du chirurgien et l’opportunité de son intervention
(grands débridements, amputation). D’autres contestent. L’avenir montrera la valeur du procédé.
D’ailleurs, Delbet lui-même en reconnaît le caractère contingent lorsqu’il montre que sous
certaines influences, telles que l’exposition à l’air et les grands débridements, il peut se produire
une inversion radicale dans les indications de la pyoculture.
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XV
Principes du traitement rationnel des plaies. — Une méthode vraiment
rationnelle exige que l’on tienne compte de toutes les conditions qui régissent l’évolution
de l’infection, et de celles aussi qui se rattachent à d’autres causes. Ces conditions sont assez
nombreuses. Le problème est beaucoup plus complexe que ne l’avait imaginé le simplisme
chirurgical. Nous voulons attirer l’attention sur quelques-uns des éléments les plus importants
qu’il ne faut point perdre de vue.
Les deux dangers des plaies. Leur double intoxication. — Le premier point à retenir, c’est
que les plaies offrent deux dangers, et non point un seul. Nous avons parlé jusqu’ici du péril
venant du microbe. Du fait de l’infection microbienne déjà le blessé est un intoxiqué.
Mais un second danger vient aussi de la plaie, de son état local. En particulier, les vastes
blessures, où les tissus sont contus, écrasés, broyés, dilacérés, présentent de nombreux éléments
en voie de nécrose, qui déversent des substances toxiques dont l’effet vient s’ajouter aux poisons
microbiens et contribuer de proche en proche à la mortification des éléments voisins qui s’en
imprègnent. De ce chef, encore, le blessé est empoisonné : il est doublement intoxiqué. Le
chirurgien tire de là une explication du danger incomparable des grandes plaies contuses ; il y
trouve les indications opératoires, qui l’obligent à écarter, avec l’instrument tranchant, tout ce
qui est mort ou en instance de mort ; et, en un mot à déterger les surfaces des blessures.
Toute plaie est donc l’origine d’une double intoxication : l’une du fait d’une infection
microbienne, l’autre du fait de la mortification des tissus. Le danger vient de deux côtés : il
faut faire face à deux ennemis.
§ 1. Ressources contre les dangers de la mortification des tissus. — Contre le péril qui
résulte de la mortification des tissus dans les plaies contuses ou dilacérées, la lutte doit être dirigée
par la connaissance de la nature de ce péril. On sait qu’il tient à la production de substances
toxiques. Celles-ci, en outre de leur nocivité spéciale, sont propres à étendre progressivement
les ravages de la nécrose et à propager l’infection en lui fournissant un excellent milieu de
culture. Sous ce rapport, la bouillie formée par les muscles broyés est un milieu incomparable.
Les règles de conduite pour le chirurgien se résument : en premier lieu dans l’ablation
des parties mortes ou en instance de mort et la détersion des surfaces, étant entendu que ces
opérations doivent être pratiquées dans les toutes premières heures de la blessure pour être
efficaces. En second lieu, le chirurgien devra s’aider de tous les moyens de pansement susceptibles
de hâter cette détersion, de réveiller et d’exalter la vitalité des tissus. Il y a toute une catégorie
de ces substances excitantes. Il y a des produits que le chirurgien emploie pour leur prétendue
activité antiseptique, et qui n’agissent peut-être que comme moyens de détersion et d’exaltation
de l’activité cellulaire. L’hypochlorite de chaux, paraît être dans ce cas. La solution ordinaire,
mieux encore que celle de Dakin, selon J. Tissot, agirait de cette façon.
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Enfin, la dernière indication est d’éviter l’usage des véritables antiseptiques généraux
qui, toujours, abaissent la vitalité des éléments.
Il semble que la chirurgie contemporaine, hypnotisée par le péril microbien, n’ait pas donné
assez d’attention à celui, sensiblement égal, que crée le processus nécrobiotique. Celui-ci atteint
son plus haut degré dans les plaies contuses et dilacérées, toujours graves, toujours lentes à guérir : il
est réduit au minimum dans les plaies nettes, par arme blanche, par exemple, dont l’évolution est
ordinairement simple et favorable. Ce n’est pas qu’elles ne soient pas infectées, elles aussi : elles peuvent
l’être originellement d’une manière assez abondante. Il est de règle cependant, quel que soit, à cet
égard le préjugé commun, que ces plaies, bien qu’ensemencées, se réunissent par première intention.
— La gravité de la blessure est ainsi liée, à l’étendue du délabrement, et, dans une grande mesure,
à son caractère. Les physiologistes connaissent bien cette influence de la nature du traumatisme
sur les suites qu’il comporte ; par exemple, dans le cas de section d’un nerf, le bout central survit
(dégénérescence Wallerienne) ; dans le cas d’arrachement, le bout central se détruit comme le bout
périphérique (dégénérescence secondaire de van Gehuchten).
La contusion, l’écrasement, la dilacération affectent directement et indirectement la
vitalité des tissus. Ceux-ci ne reçoivent plus le sang aéré et rénové nécessaire à leur nutrition : les
vaisseaux, sanguins et lymphatiques, à l’exception des plus gros, sont obstrués, le tiraillement
et le déplacement des tuniques équivalant à une ligature : les conditions de la nécrobiose, de la
gangrène, se trouvent réalisées. Les éléments anatomiques, les cellules, sont en instance de mort.
La situation comporte des indications et des contre-indications pour le chirurgien. — Une
contre-indication est relative à l’usage des antiseptiques. Il convient d’éviter d’abaisser encore la
vitalité des tissus de la plaie par des pansements ou des badigeonnages avec des liquides à base
d’iode ou de mercure ou de toute autre substance plus ou moins agressive vis-à-vis des éléments
vivants. — L’indication, c’est le nettoyage de la plaie à l’instrument tranchant. Les chirurgiens
ont de tout temps obéi à un sentiment de propreté opératoire qui leur faisait rechercher la netteté
des plaies, et ils connaissaient bien la gravité des plaies contuses. Ils suivaient donc l’indication
de la toilette de la plaie, au moins dans les cas extrêmes. Maintenant que l’on sait mieux la
nature toxique des produits de la mortification, c’est-à-dire de l’autolyse et de la nécrobiose, on
comprend la nécessité d’appliquer la même règle de conduite aux cas moyens.
Mais, en outre, on a appris — et c’est là une acquisition importante — que l’opportunité
de l’opération était rigoureusement restreinte aux premiers moments du traumatisme. Le
nettoyage de la plaie doit être précoce et se faire avant la neuvième heure, puisque les observations
récentes nous ont montré que la diffusion de l’infection commençait entre la neuvième et la
douzième heure. Passé ce délai, l’avivement et la régularisation des surfaces ne feraient que
mettre à la disposition de l’infection une énorme surface absorbante.
§ II. Ressources contre l’infection microbienne. — La lutte contre l’infection, si elle n’est
plus le seul objectif de la chirurgie, en reste le principal. — Ici, la directive des opérations appartient
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aux forces naturelles que le chirurgien ne doit pas contrarier, mais, au contraire, utiliser au mieux.
Son rôle est de les laisser jouer ou plutôt de les faire jouer et d’agir dans leur sens. Or, ces agents de
défense de l’organisme sont, d’une part les « phagocytes » et d’autre part les « anticorps » auxquels
aboutit la réaction d’immunisation (c’est-à-dire les sensibilisatrices, bactériolysines ou antitoxines.)
— Eviter tout ce qui déprime les leucocytes, employer tout ce qui les exalte : et, d’autre part, recourir,
par la sérothérapie et les vaccinations, aux anticorps spécifiques, antagonistes naturels des toxines
microbiennes — et, à l’occasion, à quelques antagonistes chimiques ou agents artificiels d’atténuation
de ces toxines, si la chimiothérapie nous en révèle ; — voilà la règle de conduite du chirurgien dans
le traitement des plaies tant local que général. Au lieu de se restreindre, comme il le fait encore, à un
empirisme aveugle et infécond, c’est à ces divers points de vue qu’il doit examiner et juger chacune
des substances des pansements. Ce plan d’action demande quelques éclaircissements succincts. Les
premiers seront relatifs à la véritable antisepsie naturelle réalisée non par des produits chimiques,
mais par les sérums et vaccins.
Ressources offertes par les anticorps. Antisepsie naturelle. Sérothérapie et vaccination contre
les infections spécifiques, en chirurgie. — La chirurgie a bénéficié, comme la médecine — quoique
à un moindre degré — des connaissances acquises relativement à la réaction d’immunisation.
Grâce à elles, l’art de guérir est entré en possession de méthodes rationnelles, tant prophylactiques
que curatives, contre les infections.
La méthode « prophylactique » écarte l’infection ; elle ne lui permet pas de s’installer. Elle
consiste dans l’emploi, par avance, des divers procédés de vaccination contre les microbes, les toxines
et les venins. Le résultat en est de déterminer, chaque fois, dans le sérum du sujet, l’apparition de
l’anticorps spécifique (sensibilisatrice) qui est l’instrument essentiel de la destruction du microbe et,
conséquemment, de la protection de l’organisme. — La méthode « curative » ou « sérothérapie »
consiste à employer, aussitôt que possible, contre l’infection déclarée, réalisée, le spécifique héroïque :
c’est, à savoir, le sérum riche en anticorps, d’un tiers animal immunisé préalablement contre
l’agent infectieux.
— Le procédé prophylactique — ou de vaccination — ne trouve son application que dans le cas
de quelques infections épidémiques se répandant à certains moments (choléra, typhus), ou contre
des infections dont la menace est en quelque sorte permanente comme la variole. — La méthode
sérothérapique convient au traitement d’infections, plus accidentelles encore, contre lesquelles il
serait excessif de se prémunir par avance, telles que la diphtérie, la syphilis, et enfin les infections des
plaies. C’est ainsi que l’on combat l’infection diphtérique en injectant au sujet contaminé le sérum
d’un cheval immunisé par « préparation » contre le bacille diphtérique — et, conséquemment, en
état d’en neutraliser et détruire la toxine.
a. Infections spécifiques. Tétanos. — En ce qui concerne les plaies de guerre, la sérothérapie
a trouvé son application contre l’une de leurs plus redoutables complications, le tétanos. Les travaux
de Roux et Vaillard ont mis entre les mains des chirurgiens le moyen efficace d’en arrêter les ravages.
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Au début de la guerre, ces ravages ont été considérables parce que les réserves du précieux sérum se
sont trouvées insuffisantes pour les besoins des multitudes appelées sous les armes. — Mais, bientôt,
il a été remédié à cette pénurie ; et, aujourd’hui, l’injection du sérum antitétanique, faite en temps
utile et renouvelée au besoin, met nos blessés à l’abri de cette cruelle maladie. Le sérum est employé
en injections sous-cutanées, quelquefois veineuses. Son usage dans le traitement local des plaies est
infiniment moins efficace, et, d’ailleurs, encore discuté.
— La méthode est loin d’avoir dit son dernier mot. Elle a commencé à être essayée contre d’autres
infections microbiennes, parmi lesquelles la plus grave semble être la gangrène gazeuse.
b. Vaccination contre la gangrène gazeuse. — Cette terrible infection qui a causé
tant de ravages, n’est pas le fait d’une espèce microbienne unique. Elle est due à des associations de
bacilles divers parmi lesquels les variétés des trois espèces anaérobies : b. perfringens, b. œdematiens
et vibrion septique sont les plus habituelles. D’autres viennent s’y ajouter, des streptocoques, en
particulier. Ce mélange d’espèces plus ou moins pathogènes, trouve, dans les plaies écrasées et
dilacérées, un milieu où leur virulence s’exalte à un haut degré. Leurs toxines renforcées amènent
presque fatalement la mort.
Ces associations n’offrent pas les mêmes facilités pour la préparation des sérums ou des vaccins
que les cultures pures de microbes strictement spécifiques, surtout lorsqu’il y a parmi eux, des espèces
qui sporulent facilement. Cependant M. Weinberg a pu obtenir avec ce mélange indéterminé une
sorte de vaccination microbienne qui s’est montrée efficace dans un certain nombre de cas. Il recueille
le pus lui-même de la plaie : dans cette pyoculture, il atténue, au moyen de l’iode, la virulence des
toxines, et il se sert de ce liquide atténué pour vacciner, par préparation, le blessé lui-même.
Les premiers essais ont été fort encourageants. — C’est en s’orientant dans cette direction que
l’on trouvera, sans doute, le moyen d’écarter cette gangrène gazeuse, la plus inexorable des menaces
suspendues sur le blessé.
c. Sérothérapie des infections par le sérum leclainche et vallée. — D’autres
expérimentateurs, dès avant la guerre, avaient abordé d’une façon analogue la question du traitement
rationnel des plaies. MM. Leclainche et Vallée (mars 1912) ont préconisé pour le traitement local
des blessures, c’est-à-dire pour les pansements et les irrigations, un sérum microbicide vis-à-vis des
différentes variétés de microorganismes que l’on rencontre habituellement dans le pus des plaies
infectées. Ce mélange d’espèces et races diverses de staphylocoques, streptocoques, bacilles coli,
bacilles pyocyaniques et proteus avec les purs anaérobies, vibrion septique et perfringens, servait
à « préparer » le cheval par des injections répétées et graduées. Le sérum du cheval ainsi traité est
« polyvalent », c’est-à-dire qu’il est actif vis-à-vis des multiples microbes qui sont intervenus dans
sa fabrication ; il contient les anticorps ou sensibilisatrices qui leur correspondent.
On a obtenu avec ce sérum, en applications locales, des résultats remarquables qui se résument, pour la
médecine vétérinaire et la chirurgie de guerre, en une disparition des phénomènes secondaires, érysipèles
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au pourtour des plaies, œdèmes, lymphangites, adénites ; en une diminution presque immédiate de la
suppuration, suivie d’une réparation rapide des tissus. — Ajoutons que dans les cas d’empoisonnement
du sang (septicémies) dûs aux streptocoques ou aux staphylocoques, le sérum polyvalent de Leclainche
et Vallée a été utilisé avec succès en injections hypodermiques ou intraveineuses.
— Son emploi local exclut l’usage des antiseptiques.

La pierre d’achoppement de toutes ces tentatives, de sérothérapie ou de vaccination, si
rationnelles dans leur principe, et souvent si heureuses en leurs résultats, sera toujours le cas
des grandes plaies écrasées et mâchurées avec mortification des tissus. Alors, aucun traitement
local n’est certain d’atteindre les microbes dans les récessus où ils se cachent et où ils pullulent
grâce au merveilleux milieu de culture que leur offrent les tissus mortifiés. — Le traitement
général par les injections sous-cutanées, intraveineuses ou séreuses, y échoue lui-même.
Ressources offertes par l’intervention sur les phagocytes. Ressources générales. — Nous
avons deux alliés naturels contre l’infection des plaies, la « réaction de l’organisme » dont
il vient d’être parlé longuement et les phagocytes ou leucocytes dont il reste à dire quelques
mots. D’ailleurs, comme on l’a vu, il est possible qu’une très grande partie de la réaction de
l’organisme soit due encore à ces mêmes éléments. De là découle l’extrême intérêt qu’il y a pour
le chirurgien à ménager ces puissants auxiliaires et à tout faire pour les aider dans leur tâche.
1. Agents déprimants. — Or, il semble bien établi que la plupart des antiseptiques
dépriment notablement leur activité et leur sont nuisibles.
En ce qui concerne leur pouvoir englobant, les observations de Pierre Delbet ne laissent pas de
doute : le nombre moyen des microbes englobés par le leucocyte vivant dans le pus de la plaie diminue
à proportion des antiseptiques que l’on y mêle. Le fait est d’une évidence aveuglante. D’autre part,
cet effet fâcheux est compensé, dit-on, au point de vue de l’infection — par l’atténuation profitable
qu’éprouvent les toxines microbiennes du fait de l’antiseptique. Mais si la compensation était efficace,
le nombre des microbes englobés devrait augmenter, au lieu qu’il diminue.

2. Agents stimulants. — À l’inverse des antiseptiques, il y a des substances qui favorisent
cette faculté d’englobement des microbes par les leucocytes.
Les liqueurs dites physiologiques, eau salée, solution de Sidney-Ringer et Locke, sont
dans ce cas. Mais cette suractivité englobante atteint un degré incomparable lorsque, avec
P. Delbet, on emploie une solution isotonique de chlorure de magnésium. Cette stimulation
remarquable de l’une des formes, au moins, de l’activité leucocytaire est une indication qui ne
doit pas être perdue de vue. — On trouve d’ailleurs, dans cet ensemble de faits, une explication
suffisante de l’avantage que certains chirurgiens ont trouvé à substituer la méthode aseptique
à la méthode antiseptique.
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Nous avons distingué, au début de cette étude, la faculté d’englobement ou d’absorption
que possèdent les leucocytes, — et qui n’est que le prélude de leur action, — de l’activité ou
faculté de dissolution digestive qui en est le terme. Il y aurait là, encore, à distinguer des agents
de stimulation et des agents déprimants.
Précocité nécessaire du véritable pansement chirurgical. — Il convient, en terminant cette
esquisse du traitement rationnel des plaies, d’insister, une dernière fois, sur une condition
essentielle du succès, c’est, à savoir ; la rapidité des premiers soins et la précocité du nettoyage
chirurgical de la blessure.
C’est à cette règle qu’aboutissent toutes les observations faites au cours de cette guerre et en
particulier les études exécutées, dans les ambulances de l’avant, par les médecins distingués qui ont
suivi, pour ainsi dire heure par heure, l’évolution des phénomènes tant du côté des microbes que du
côté des tissus. (Policard, Desplas, Phélip.)
Les premiers signes du développement des germes apparaissent, entre la neuvième et la douzième
heure. Jusque là ils sont restés inertes dans les gaines de sang coagulé qui entourent les débris de
projectile ou de vêtements. Les premiers microbes néoformés qui apparaissent sont le b. perfringens
et le vibrion septique. Quatre heures plus tard, de la douzième à la seizième heure se montrent les
colibacilles et, enfin, de la seizième à la vingt-quatrième heure, les streptocoques, staphylocoques,
diplocoques et les saprophytes. — Dans les premières périodes, les leucocytes eux-mêmes semblent
peu actifs. — Il suit de là qu’il suffirait d’enlever, avec précaution, dans les premières heures, les foyers
vestimentaires et les débris qui souillent la plaie, pour parer à l’infection : et cette règle pratique est
d’une simplicité qui n’a d’égale que son utilité.

C’est de toutes les notions que nous venons de passer en revue qu’il convient de s’inspirer si l’on veut constituer d’une façon méthodique le traitement général et local des plaies
de guerre. Que les chirurgiens se hâtent d’entrer dans cette voie rationnelle ; car tout délai
est ruineux. C’est, en effet, la sève de notre France généreuse, qui se perd et s’écoule par ces
blessures intarissables.
NOTES
1. On doit signaler quelques tentatives d’antisepsie sélective.
On a essayé d’utiliser tel ou tel antiseptique contre tel ou tel
groupe microbien ; par exemple, le groupe des cocci, le groupe
des anaérobies, perfringens, vibrion septique, œdematiens. Et,
comme toujours, les auteurs se prévalent de quelques heureux
résultats. — Ceux-ci sont-ils bien interprétés ? S’agit-il d’antisepsie ; et appelle-t-on antiseptiques la quinine ou le Salvarsan ?
Y a-t-il vraiment sélection ? On peut affirmer en tout cas que les
infections par groupes microbiens isolés sont exceptionnelles
dans la chir urgie de guerre. Les meilleurs observateurs ne

les ont pas vues. Policard, Desplas et Phelip, n’ont vu quelque
chose d’analogue que dans les premières heures : le groupe du
perfringens apparaît le premier, par exemple de la 9e à la 12e heure ;
en second lieu se montre le groupe des bacilles coli, de la 12e à la
16e heure ; enfin le groupe des strepto, staphylo, diplocoques, de la
16e à la 24e heure. L’ordre est constant ; quant à la flore définitive,
elle est essentiellement contingente dans sa composition. — Tout
cela ne se prête guère à l’antisepsie sélective, à moins qu’elle ne
soit aussi successive. — Ce serait cependant un progrès sur le
grossier empirisme du jour.
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LES ALLEMANDS PEINTS PAR
LES MAÎTRES DE L’ESPRIT FRANÇAIS

Messieurs,

L

e soir où je reçus le livre, terrible comme le Livre du Jugement, — « Liber scriptus
proferetur, — qui contient les Rapports et Procès-verbaux de la Commission d’enquête
sur « les atrocités allemandes »1, je venais précisément de relire le premier chapitre de
l’Allemagne. On se rappelle de quel pinceau flatteur Mme de Staël y peint le caractère et les
mœurs des Allemands. La douleur en fut plus cruelle. Ce que tout Français sent ou pense des
Allemands, à cette heure, il n’est pas besoin de le dire, il suffit de l’éprouver, et chacun de nous
l’éprouve trop vivement pour que personne, ici, doive le dire. Ce que Mme de Staël, il y a un siècle,
en avait pensé ou senti, un si fort parti pris de bienveillance me déconcerta, m’irrita. La fadeur
de ce romantisme pinçant les cordes du « luth de bois » qu’elle place sur le dos des paysans de
Bohême ou des « harpes éoliennes » qu’elle suspend aux « cabinets de verdure » des châteaux
de la Basse-Allemagne2, cette sucrerie écœure un peu, dans l’odeur d’incendie et de sang.
Mais le temps qui avait vu les Rousseau, les d’Holbach, les Helvétius, les Grimm, n’est
pas le moment le plus pur de l’esprit français ; ce n’est déjà plus la veine française toute pure.
Je voulus donc savoir comment les Français d’avant ce temps-là, qui n’avaient ni les raisons de
Mme de Staël, ni les nôtres, ni ses sympathies, ni nos griefs, se représentaient les Allemands ;
comment la France, depuis qu’elle a une histoire, une langue, une littérature, se les est toujours
représentés. Ainsi, vu et saisi par nos maîtres grands et petits, et par d’autres encore, écrivains
d’occasion qui ne sont pas du tout des maîtres, mais que la direction ou le hasard de leur vie
avait mis à portée de bien connaître les hommes et les peuples, se découvrit à mes yeux un type
d’Allemand, ou plutôt le type de l’Allemand, fixé pour nous dès l’origine, et dont la constante
fermeté de dessin n’a d’égale que la fidélité séculaire du modèle au portrait. Les Allemands
ne sont fiers de rien autant que de ressembler exactement, de s’identifier à leurs ancêtres,
authentiques ou annexés. Frédéric II louait le vieux prince d’Anhalt, original et bourru jusqu’à
la folie, de ce qu’il était « un vrai Vandale »3. Et l’Allemagne est le seul pays au monde où un
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père puisse aujourd’hui, sans encourir un éternel ressentiment, infliger à son fils le prénom
d’ « Attila, — Eitel » ! Les siècles, les empires, les nations ont passé : l’Allemand sort de ses
universités tel qu’autrefois il sortit de ses forêts. — Composons-nous, avec des pages choisies
chez nos meilleurs auteurs, un petit album français de l’Allemand à travers les âges.
Froissart (il est intéressant que cette première ébauche vienne des Flandres) grave
profondément trois ou quatre traits qui ne s’effaceront plus. Il commence par les vertus ou par les
qualités, car la nature ne montre rien de parfait en aucun genre, et, de même que nul n’est sans
défaut, nul être créé n’est non plus sans quelque qualité. La liste des vertus de l’Allemand sera
d’ailleurs beaucoup moins longue que celle de ses vices, et il se dépouillera des unes beaucoup
plus vite qu’il ne se guérira des autres. Certains de ces mérites ont été perdus en chemin, à
l’aller des jours et des choses ; en effet, de quoi Froissart fait-il honneur aux Allemands ? De
rester étroitement « attachés au pape de Rome »4 ; mais c’était avant Luther ; d’être « pieux
et fort dévots dans les pèlerinages »5 ; mais c’était avant Louvain ; de « tenir pardessus tout à
leur liberté »6 ; mais c’était avant les rois de Prusse ; d’être « hospitaliers »7 ; mais c’était en
Bohême, non point proprement en Allemagne, à l’égard des croisés de Nicopolis. Et ce serait
toute la litanie des vertus allemandes, si l’on n’y eût ajouté, par la suite la simplicité de manières,
la parcimonie8, la prévoyance9, la discipline, la soumission au pouvoir établi10, et, sans avoir
attendu le professeur Ostwald, le besoin, le sens et le don de « l’organisation »11.
Voici maintenant les défauts. Il y en a qui ne touchent que l’esprit, et qui ne font de tort
qu’à l’Allemand lui-même ; il y en a de pires et qui le rendent importun dans la bonne humeur,
insupportable dans la mauvaise.
Les Allemands, disait déjà Froissart, « sont rudes et de gros engien, si ce n’est au prendre
à leur prouffit, mais à ce sont-ils assés appers et habiles ». Très rudes : ils ignorent les belles
façons, sont lourds et gauches12, incapables de s’assouplir et de s’affiner13. « De gros engin »,
c’est-à-dire d’un crâne épais et d’un cerveau compact. Fermés au bel esprit comme aux belles
façons. Le P. Bonhours, vers la fin du XVIIe siècle, aussi sérieusement que sophistes et rhéteurs
s’étaient demandé, dans l’école, si les femmes avaient une âme, posait cette question : « Si un
Allemand peut être bel esprit ? » — « C’est une chose singulière qu’un bel esprit allemand…,
soutient Eugène dans un de ses entretiens avec Ariste, et s’il y en a quelques-uns au monde,
ils sont de la nature de ces esprits qui n’apparaissent jamais sans causer de l’étonnement. Le
cardinal du Perron disait un jour, en parlant du Jésuite Gretser : « Il a bien de l’esprit pour un
Allemand ! » comme si ç’eust esté un prodige qu’un Allemand fort spirituel »14.
Pour avoir écrit cette phrase, et s’être en outre permis une plaisanterie inoffensive sur les
rapports habituels des Allemands et du vin,15 le pauvre P. Bouhours se vit tout aussitôt traité
« d’insolent Français, d’ignorant, d’imposteur, d’arrogant, d’impudent, de calomniateur, de
vantard, d’impie, d’inepte, de gros ventre, de faux bonhomme, de moine critique, de prêtre
welche, déshonneur de sa patrie, et même de Chinois.16 » Mais, cent ans après, un Allemand
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était bien près de lui donner raison ; et quel Allemand ! un Prussien, quel Prussien ! le grand
Frédéric. « Sans doute Bouhours avait raison, écrivait le roi de Prusse à Voltaire, le 17 mars
1771 : mes chers compatriotes et moi, nous n’avons que ce gros bon sens qui court par les rues »17.
Dire qu’il court ! Il ne court pas, il traîne pesamment, il soulève péniblement, au pas
de parade, ses semelles de plomb. L’Allemand ne se meut qu’avec lenteur18, et l’Allemand du
Sud n’est pas plus agile que l’Allemand du Nord : « Les Bavarois, note Montesquieu, sont plus
stupides que les Allemands ne sont. Effectivement l’action sur l’esprit de ces nations n’est pas
instantanée. Il faut beaucoup de temps pour que l’âme soit avertie… J’ai vu souvent arriver à
la lettre, en Allemagne, l’histoire de cet Allemand chez Mme de Lambert : « Par ma foi, je ris
de ce que Madame a dit tantôt »19.
Emigré, Rivarol est très malheureux à Hambourg, il ne trouve pas d’auditoire : « Dans
un souper de Hambourgeois où Rivarol prodiguait les saillies, il les voyait tous chercher à
comprendre un trait spirituel qui venait de lui échapper. Il se retourna vers un Français qui
était à côté de lui, et lui dit : « Voyez-vous ces Allemands ! Ils se cotisent pour entendre un
bon mot20. » La capitale du royaume de Prusse, malgré ses prétentions, n’offre pas à celui que
Voltaire, qui s’y connaissait, appelle « le Français par excellence » de quoi se dédommager21.
L’esprit allemand est une horloge qui sonne en retard.
Cette lenteur des Allemands explique leur patience. Leur patience explique leur
obéissance. Et le tout ensemble, lenteur, patience, obéissance, explique leur genre de valeur
militaire. Patients, ils le sont jusqu’à être passifs, et passifs, jusqu’à être automates. Ce sont
autant d’observations de Montaigne, de Montesquieu, de Voltaire. Le premier contact est
désagréable : Montaigne était demeuré un peu endolori de s’être frotté, dès Constance, à « la
liberté et fierté barbare Alemanesque22 ». Mais, corrige Montesquieu, « les Allemands sont
de bonnes gens ; ils paroissent d’abord sauvages et fiers. Il faut les comparer aux éléphants, qui
paroissent d’abord terribles ; ensuite on les caresse : ils s’adoucissent, on les flatte, on met la
main sur leur trompe et on monte dessus23 ». — « J’ai ouï dire au général Bonneval que les
Allemands, soldats et officiers, vont au feu comme on va à la Grève ; mais que, quand ils y sont,
il est facile de les y maintenir. Ce sont de petits génies, qui se maintiennent par l’obéissance.
Ils voyent que le feu n’est pas si à craindre ; ils s’y tiennent24. » — « Je disois à un officier
allemand : « Vous ne pouvez résister à notre vivacité ; ni nous, à votre lenteur25. » Seulement
le Français, parce qu’il est plus vif, a eu plus tôt fait d’apprendre la « lenteur » que l’Allemand
la « vivacité » : nous résistons.
La même lenteur et patience explique aussi la capacité d’attention des Allemands, qui,
ensuite, explique, non pas leurs inventions, ils n’en font point, mais leurs « trouvailles » ou
leurs « découvertes » dans l’ordre des applications pratiques. De là leurs succès en chimie
et en mécanique26. Ce que Montaigne avait, en pays allemand, rencontré de plus admirable,
c’était, à Brixen, un tournebroche qui marchait une heure, une fois remonté27 ; c’était surtout,
à Augsbourg, chez les Foulques, un agencement fort coûteux grâce auquel on jouait les farces
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les plus délicates, comme « de lancer de toute part de l’eau menue et roide jusques à la teste
d’un homme et de remplir les cotillions des dames et leurs cuisses de cette frêcheur28. »
En revanche, dans ces grottes et ces « cabinets de verdure », il n’eut pas la chance de
voir la moindre « harpe éolienne », et Voltaire non plus n’en vit pas, au château de Thunderten-tronck, près Valdberg-hoff-trabk-dixdorff, qui était pourtant le plus beau des châteaux
de Westphalie, car il « avait une porte et des fenêtres » et « sa grande salle même était ornée
d’une tapisserie »29.
Les Allemands sont donc « rudes », au regard des Français de tous les temps. Ils sont
« de gros engien » et l’affichent sur leur visage. « On voit, dit Montesquieu, que les Allemands
ont envie de faire sortir quelque chose de leur tête, mais cette envie est inutile30.» — « Ils
pensent peu, dit-il encore, — la masse, bien entendu, — et c’est sans doute pourquoi ils ont
fait leurs lieues si longues31. » Ils absorbent, ruminent, remâchent, mais ils pensent peu. Ils
sont d’une crédulité à toute épreuve, dont Mirabeau s’est étonné : « On ne sait pas ce que sont
les gazettes pour un Allemand32. » — « Si un Allemand, remarque Henri Heine, a inventé la
poudre (encore n’est-ce pas bien sûr), ils sont 24.999.999 qui ne l’ont pas inventée. » Mais on
est forcé de reconnaître que, ne l’ayant pas inventée, ils ont appris à s’en servir ; et que, quant
« au prendre à leur prouffit, » ils sont devenus de plus en plus « appers et habiles ».
Tous nos auteurs nous montrent les Allemands âpres au gain, rapaces, « convoiteux ».
Le vrai proverbe français serait : « Pas d’argent, pas d’Allemand33. » « L’Allemand a toutes
les faims et toutes les soifs, à commencer par la « faim sacrée de l’or ». Machiavel ne songeait
qu’avec terreur à la descente de l’Empereur en Italie. « Ses besoins, gémissait-il, s’accroissent
par la victoire. Si les feuilles de nos arbres étaient devenues des ducats, elles ne lui suffiraient
point34. » Le grand ressort des Allemands est l’intérêt ; c’est lui qui les déclenche et les arrête,
c’est lui que les politiques doivent presser. On parle bien de « l’ancienne candeur de leurs
pères », mais c’est seulement pour dire qu’ils en ont dégénéré35. Ah ! certes, ils sont habiles à
prendre à leur profit ! « Quand la France et l’Angleterre auraient tous les trésors de l’univers,
s’écrie Montesquieu, ces gueux d’Allemands les leur tireroient36. »
Chaque peuple a ses manières. Il y en a qui veulent de l’argent pour faire les magnifiques,
d’autres pour avoir de l’argent. Lorsqu’il a pris, l’Allemand ne lâche plus37. Il est avare, il est
mauvais payeur. Froissart l’a vu faire vers « Malignes », vers « Brousselles », vers « Nivelle et
Mons en Hainnau ». Par essaims, par nuées, les sauterelles arrivaient de l’est, à la bonne heure.
« Ce fu mois de septembre et avoit-on partout miessonné, et s’avalèrent toutes ces gens d’armes
en la marce de Valenchiennes et se logièrent en ces villages et trouvèrent des biens assés. Li
auqun paioient moult volontiers ce que il prendoient, et li aultre non, car Alemant ne sont pas
trop bon paieur, là où il le pueent amender38. »
Prendre et ne pas payer, cela s’appelle, dans le civil, voler, et piller, pour le militaire. En
quoi excelle le « linfard » allemand, à la fois « pillard » et « robeur »39. Ailleurs la féodalité
est fondée sur la recommandation ; ici sur la proie, d’où sort tout un état social40. Nous
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avons, de la main de Voltaire, un tableautin délicieux, qui représente le conseiller Rambonet
exerçant judiciairement les « réquisitions » un peu violentes de l’armée prussienne. Pendant
que Frédéric soupait avec ses amis, ce conseiller d’iniquité, « portant de grandes manchettes
de toile sales, un chapeau troué, une vieille perruque de magistrat, dont un côté entrait dans
une de ses poches, et l’autre passait à peine l’épaule », Rambonet « était monté sur un cheval
de louage : il alla toute la nuit, et le lendemain arriva aux portes de Liège où il instrumenta au
nom du roi son maître, tandis que deux mille hommes des troupes de Vesel mettaient la ville
de Liège à contribution41 ».
Le penchant irrésistible à la rapine tue chez l’Allemand le sentiment, et jusqu’à l’humanité,
le rend dur, intraitable, impitoyable envers les prisonniers. Froissart en a été si choqué qu’il
revient là-dessus à cinq ou six reprises, en renforçant toujours l’expression. « Car ils sont,
répète-t-il et répète-t-il encore, dur et auster à leurs prisonniers et les tiennent et mettent en
ceps, en tiers, en buies et en grésillons, et leur font griefté du corps souffrir à le fin qu’il en
puissent plus presser de finanche42 ». Ce ne sont pas, comme les Anglais et les Écossais, des
ennemis loyaux avec qui les armes, et la guerre même, sont courtoises43. Tout au contraire, ce
sont gens avec qui il faudrait éviter de se commettre ; gens hors de règle de raison, pires que les
mécréants ou Sarrasins44 : « Maudit soient-ils, ce sont gens sans pitié et sans honneur, et ossi
on n’en deveroit nul prendre à merci45 ».
Hautains, susceptibles, soupçonneux, toujours prêts à croire qu’on les trompe ou qu’on
se moque d’eux, leur voisinage est très incommode. Comme ils prêtent aisément non pas leurs
qualités, mais leurs défauts aux autres, ils se méfient des curiosités les plus innocentes ; aussi
auraient-ils pris pour un espion Montaigne, la curiosité faite homme46. Ils se méfient même
de telle nation en bloc, des Italiens, par exemple, « comme trop fins pour eux »47. Ils envient
et haïssent la France comme trop riche, et guettent sans cesse une occasion de l’attaquer48.
Cette occasion ne leur étant pas fournie, ils la font naître. De là notre expression : « querelle
d’Allemand », à laquelle il est vain de chercher une autre origine49, comme il est vain d’en
chercher une autre à notre expression : « peigne d’Allemand » ; « C’estoit, dit Rabelais, des
quatre doigtz et le poulce50. »
L’Allemand, l’Allemand d’Allemagne, est mal appris, se tient mal ; Comines déclare tout
net qu’il est « ord », qu’il est sale : « Je veiz venir vers ledict due le comte Palatin du Rin pour
le veoir. Il fut plusieurs jours à Brucelles, fort festoyé, recueilly, honnoré et logié en chambres
richement tendues. Les gens dudict duc disoient que ces Allemans estoient ordz, et qu’ils
gectoient leurs houseaulx sur ses lictz si richement parez, et qu’ils n’estoient point honnestes
comme nous, et l’estimèrent moins que avant les congnoistre »51. S’ils se conduisent ainsi dans
leurs visites, combien moins encore ils se gênent dans leurs incursions ou invasions ! Aucun
lieu n’est sacré pour eux, ni par sa sainteté, ni par sa beauté. L’Italie ne leur est qu’une écurie52 ;
Naples la divine, qu’une étable53.

— 151 —

LES ALLEMANDS PEINTS PAR LES MAÎTRES DE L’ESPRIT FRANÇAIS

Non seulement l’Allemand souille les palais, mais il les déménage ; et ce ne sont pas là
des accidents, c’est un système. Trois siècles avant qu’ils aient construit la théorie de la guerre
exterminatrice, si chargée d’épouvante qu’elle doit s’abréger par cette épouvante même, et où
la mort est déchaînée, pour économiser la vie, dans une rage aveugle qui ne distingue ni âge, ni
sexe, ni faiblesse, ni pudeur, ni grâce, les Allemands avaient dessiné la figure de leur soldat, qu’ils
voulaient « horrible », suivant l’inscription que Montaigne déchiffra à Landsberg : « Horridum
militem esse decet, nec auro cœlatum, sed animo et ferro fretum ». Dès qu’on l’aura congrûment
dressé et grimé, ce croquemitaine, hérissé de poil et de fer, vraie « trogne armée » de soudard,
reître ou lansquenet, il n’y aura qu’à le lâcher de par le monde, puisque aussi bien le monde
n’est qu’« un repaire d’imbéciles »  : Cavea stultorum mundus54. Il ne sera pas embarrassé de
faire voir que l’Allemagne est au-dessus de tout.
Il le fera voir, d’abord, en vidant les hûches, les saloirs et les caves. L’estomac allemand
est un gouffre. « Et convenoit bien aux Allemans, pour leur délivrance, tous les jours que
ils séjournèrent en la cité de Rains, rapporte Froissart, dix tonneauls de harens, car ce fut en
temps de quaresme, et huit cens carpes sans les autres poissons et ordonnances55 ». Un bon
dîner, je veux dire : copieux, surabondant, et qui bourre, sera toujours, pour l’Allemand, un bon
argument. Le maréchal de Gramont, quand Mazarin lui offrit d’aller en Allemagne comme
ambassadeur extraordinaire, répondit que « connaissant de jeunesse les Allemands, il savoit de
reste qu’on ne se mettoit à la mode chez eux et qu’on ne leur plaisoit qu’à force de bombances,
de festins continuels et de largesses »56. Voltaire nous apprend comment, et très exactement
de quoi, de quel plat, moururent, à la cour de Berlin, La Mettrie et lord Tyrconnell, qui, il est
vrai, n’étaient pas Allemands, mais qui sans doute moururent, ne l’étant pas, d’avoir mangé
comme s’ils l’étaient. Pour le grand Frédéric lui-même, déjà touchant à l’agonie, le homard,
dont il ne sut pas s’abstenir, précipita peut-être l’événement.
Mais on ne consomme pas dix tonneaux de harengs sans boire. Boire est, chez l’Allemand,
la première, la plus active et la dernière des fonctions naturelles. « Trinque ! Trinque ! » à
boire, à boire, est le seul mot allemand que semble avoir retenu Rabelais. Il faut boire avant,
pendant et après le repas ; boire quand on a soif et se donner soif pour boire : « Après le repas,
remarque Montaigne ébahi, ils remettent sur la table des verres pleins et y font deux ou trois
services de plusieurs choses qui émeuvent l’altération57. » Les villes, pour honorer les étrangers,
leur présentent du vin, proportionnellement à leur rang, « dans des vaisseaux comme grandes
cruches ; et est un crime de voir un gobelet vuide qu’ils ne remplissent soudein, et jamais de
l’eau, non pas à ceux mesmes qui en demandent, s’ils ne sont bien respectés »58. Jamais d’eau,
à moins d’être prince souverain, et d’user d’autorité. Montesquieu n’en sera pas moins surpris
que son compatriote, quelque Bordelais qu’ils soient tous les deux : « Quand, à une auberge
ou poste d’Allemagne, vous demandez de l’eau à boire, on vous porte de l’eau bourbeuse pour
vous laver les mains. Quand vous faites comprendre que c’est pour boire, soudain l’hôte ou le
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principal de la troupe vient vous dire que cela vous fera du mal et qu’il vaut mieux que vous
buviez du vin et de la bière. Comme vous persistez, on vous en apporte un peu, mais très peu,
comme pour satisfaire votre opiniâtreté. Dès que vous en buvez, tout le village se met à rire…
Demander de l’eau dans une auberge d’Allemagne, c’est demander du lait chez Darboulin59. »
— « Les Allemands sont hydrophobes. », conclut le président philosophe, qui d’ailleurs propose
du fait cette explication indulgente, que leur eau est mauvaise60.
Pour Montaigne, c’est plutôt que leur vin est « petit ». Toujours est-il qu’ils le boivent
sans eau et qu’on ne peut concevoir qu’il en soit autrement, pour peu que l’on ait le sens de
l’ordre universel : « La forme de vivre plus usitée et commune est la plus belle. Toute particularité
m’y semble à éviter, et haïrois autant un Alleman qui mist de l’eau au vin qu’un François qui
le boiroit pur61. » L’idée n’en vient point aux Allemands. Leur vin est tel qu’il est, et leur verre
est grand, mais ils boivent dans leur verre. Ils ne sont difficiles que sur la quantité. « Leur fin,
c’est l’avaller, plus que le gouster62. » Ce vin léger et plat est corsé, renforcé, remonté par toutes
sortes d’aromates63 ; la cuisine est incendiaire64 ; de sorte que, parce qu’on a mangé, on boit, et
on boit encore parce qu’on a bu. Mais autant l’Allemand boit à votre santé, autant, sous peine
de « discourtoisie barbaresque »65, on doit boire à la sienne, et cela peut mener très loin, et cela
peut tourner très mal. L’électeur de Mayence, « en ne buvant que trois doigts de vin à la fois, ne
sortoit jamais de table qu’il n’en eût six pintes dans le corps, le tout sans se décomposer jamais
ni sortir de son sang-froid, ni des règles de la modestie affectée à son caractère d’archevêque »66.
Mais Montaigne, pour avoir voulu « faire le bon compaignon, en faveur des dames qui estoyent
de la partie », s’était couvert de ridicule67 ; et le maréchal de Gramont, pour plaire à l’électeur
de Saxe, égara parmi les pots sa dignité d’ambassadeur68. Excepté le Palatin qu’attire une autre
volupté69, les électeurs rivalisent entre eux à qui boira le plus70 ; on comprend qu’appuyé sur de
tels piliers, le Saint-Empire soit souvent chancelant.
Les peuples font comme les princes71. Quand Auguste avait bu, la Pologne n’était ivre
que si elle faisait comme Auguste, qui était Saxon. La Saxe est la terre natale de la Soif, dont
le règne s’est étendu de là sur l’Allemagne entière72. Un pareil pays devrait être le paradis des
buveurs. Il ne l’est pas pour les nôtres. Notre Saint-Amant ne manque pas d’aller saluer, au
passage, la grande tonne d’Heidelberg ; il en sent, en poète, la haute valeur symbolique, et tout
ce qu’elle exprime de l’Allemagne, et tout ce qu’elle signifie pour l’Allemagne :
Elle est de l’empire germain
La déesse et garde fatale,
Et qui la tiendra sous sa main
Tiendra sa force capitale73.
Dieu sait que ce Normand n’a peur de rien qui soit buvable ! Pourtant, Français et
gentilhomme, le Bacchus allemand le dégoûte. Il ne se prive pas de le dire en termes crus et
pittoresques74. Calomnie peut-être ? Mais que ne disent pas les Allemands eux-mêmes, et qu’a
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la vergogne de taire le recueil que, par la plus ironique des naïvetés, Hoffmann von Fallersleben
intitule : Chansons de société ! Quelles chansons ! Quelle société !75
Au fond, la ligne de séparation est là, et l’on peut finir comme on a commencé : au regard
des Français qui les ont le mieux vus, « les Allemands sont rudes et de gros engin ». Et ils sont
encore tout ce que nous venons de dire par surcroît. Et tous les Allemands, ou plutôt toutes
les Allemagnes sont ainsi, car il peut y avoir des exceptions individuelles ou personnelles, mais
aucune province, aucun État ne fait exception. Au milieu du XVIIe siècle, Davity, non point
dans un récit fugitif, où la fantaisie aurait sa part, mais dans un énorme in-folio qui traite
magistralement des États, empires, royaumes et principautés du monde, enregistre ce jugement
qui paraît accepté : « Il court, écrit-il, un commun proverbe, …76 que la Franconie [suffit pour
fournir toute l’Allemagne] de brigands et de gueux77, la Bohême d’hérétiques, la Bavière de
larrons78, la Westphalie de faux tesmoins et de parjures79, la Marche du Rhin de gourmands80. »
Voilà, au moins, de belles réputations, et qui ne sont pas tout à fait l’ouvrage de méchantes
langues ! Pas plus que Davity ne saurait passer pour prévenu contre les Allemands81, Montaigne
ne peut passer pour leur avoir voué de l’animosité. On l’accuserait avec plus de justice de leur
avoir marqué parfois une complaisance excessive82. Sur le point de quitter leurs territoires, il
délivre à François Hotman le meilleur des certificats83, dont il consigne d’ailleurs les éléments
en plusieurs endroits de son Journal84. Néanmoins, lorsqu’il ramasse et résume ses impressions :
« Ils sont glorieux, cholères et yvrognes ; mais ils ne sont, disait M. de Montaigne, ny trahistres,
ny voleurs85. » Ivrognes surtout. Avant d’arrêter la leçon définitive des Essais, il a eu le temps
d’y réfléchir ; et, malgré qu’il en ait, il lui faut bien, dans son estime, classer l’Allemagne en
mauvais rang : « Or l’yvrognerie, entre les autres, me semble un vice grossier et brutal, prononcet-il. Aussi la plus grossière nation de celles qui sont aujourd’huy, c’est celle-là seule qui le tient
en crédit86. »
Tel est, par la bouche de Montaigne, le cri même de l’esprit français ; telle est, vis-à-vis
de la France, la position de l’Allemagne : elle est éternellement pour nous la plus « grossière »
des nations qui sont aujourd’hui. Cette grossièreté, d’elle à nous, fait barrière et frontière : c’est
la véritable, ineffaçable, infranchissable Marche germanique.
Là-bas est toujours l’étranger, si étranger qu’il est ennemi, hostis. Tout ce que nous
pouvons lui demander, et tout ce qu’il nous peut donner, est de nous laisser chez nous et de
rester chez lui. Jean Passerat a parfaitement traduit, dans sa Sauvegarde, ce qui est dans nos
cœurs comme dans nos intelligences et dans nos consciences ; et, beaucoup plus haut encore
que « la maison de Baignolet »87, ou de beaucoup plus haut encore, on a le droit de le dire de
la place où je parle :
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Empistolés au visage noirci,
Diables du Rhin, n’approchés point d’ici :
C’est le séjour des filles de Mémoire.
N’y gastés rien, et ne vous y joüés :
Tous vos chevaus deviendroient encloüés.
Vos chariots, sans aisseuïls et sans roües,
Demeureroient versés parmi les boües.
Et en fuyant, batus et désarmés,
Boiriés de l’eau, que si peu vous aimés.
Gardés-vous donc d’entrer en cette terre.
Ainsi jamais ne vous faille la guerre ;
Ainsi jamais ne laissiés en repos
Le porc sallé, les verres et les pots ;
Ainsi tousjours pissiés-vous sous la table ;
Ainsi toujours couchiés-vous à l’estable,
Vaincueurs de soif et vaincus de sommeil,
Ensevelis en vin blanc et vermeil,
Sales et nuds, veautrés dedans quelque auge,
Comme un sanglier qui se souïlle en sa bauge.
Brief, tous souhaits vous puissent advenir,
Fors seulement d’en France revenir…
Là-bas est « la rude » Allemagne ; ici « la douce France ». Et ces deux fronts-là sont
bien inviolables, les deux âmes sont incommunicables l’une à l’autre. « Sur les limites des deux
mondes, la fécondité n’est pas doublée, comme on croirait. Les nations se comprennent peu
par le bord. Gœthe même n’a pas senti la France », remarque tristement Michelet, de qui la
sympathie humanitaire, l’universelle fraternité s’y tue. En dépit des coups d’aile qu’elle s’efforce
de frapper, sa muse, chez eux, est glacée. Cette sensibilité suraiguë, à son tour, n’a rien à sentir.
Elle ne se réchauffe que dans la tendresse de chez nous. Il écrit, en rentrant, à Longwy, le 27
juillet 1842 : « La France m’y reparut tout aimable. D’abord, la propreté de l’hôtel, l’excellent
pain, inconnu des Allemands. La vivacité de nos soldats, leur air intelligent et leste, malgré
leurs affreuses capotes grises, qui leur donnent l’air de malades d’hôpital, la manière vive
et originale dont ils sonnent de la trompette et battent le tambour. Celui des Prussiens est
toujours un tambour d’enfant. » Et le 29, à Reims, cette phrase, elle-même lapidaire et comme
monumentale, que nous ne pourrons plus, maintenant, nous redire sans larmes : « Le matin,
la cathédrale, plus sublime que jamais88. »
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NOTES
1. Le titre exact est : Rapports et procès-verbaux d’enquête
de la Commission instituée en vue de constater les actes commis
par l’ennemi en violation du droit des gens, Fascicule Ier. —
Documents relatifs à la guerre de 1914-1915. — Paris, Imprimerie
nationale, 1915.
2. M me de Staël, De l’Allemagne, chapitre Ier, (édition
Firmin Didot, p. 15.) : « Souvent, au milieu des superbes jardins
des princes allemands, l’on place des harpes éoliennes près des
grottes entourées de fleurs, afin que le vent transporte dans
les airs des sons et des parfums tout ensemble » ; et chapitre
II (ibid., p. 21) : « Les pauvres Bohèmes, alors qu’ils voyagent,
suivis de leurs femmes et de leurs enfants, portent sur leur
dos une mauvaise harpe d’un bois grossier, dont ils tirent des
sons harmonieux, etc… »
3. Montesquieu, Voyages, t. II, p. 213 : « Le prince d’Anhalt est encore plus grenadier, injuste et brutal que le roi de Prusse.
Il a épousé la fille d’un apothicaire d’Anhalt, que l’Empereur a
érigée en princesse. C’est une bonne princesse. Il tua son frère…
Il a quatre fils, qui ont chacun un régiment prussien. Ils n’ont
point eu d’éducation, et le père leur donne toutes sortes de
licences. Mais sont-ils des princes, après tout ? »
4. Chroniques de Jehan Froissart, édition Kervyn de
Lettenhove, XII, 261, XVI, 124.
5. Ibid., X, 372.
6. Ibid., XII, 66.
7. Ibid, XV, 331.
8. Machiavel, Rapporto delle cose della Magna, 17 juin
1508 (Legazioni, edizione Passerini e Milanesi, IV, 315) : « E se
io dico che i popoli della Magna sono ricchi, è cosi la verità : e
fagli ricchi in gran parte, perchè vivono come poveri, perchè
non edificano, non vestono, e non hanno masserizie in casa, e
basta loro abbondare di pane e di carne, e avere una stufa dove
rifuggire il freddo, Chi non ha delle altre cose, fa senza esse, e non
le cerca. Spendonsi indosso due fiorini in dieci anni, ed ognuno
vive secondo il grado suo a questa proporzione, e nessun fa conto
di quello che gli manca, ma di quello che ha di necessità, e le loro
necessità sono assai minori che le nostre… »
9. Rapporto, p. 319 : « Della potenza della Magna veruno
non può dubitare, perché ella abbonda d’uomini, di ricchezze
e d’armi ;….. e questo nasce, perchè non hanno spesa che tragga
loro più danari di mano, che quella fanno in tener vive le
munizioni, nelle quali avendo speso un tratto, nel rifrescarle
spendono poco ; e hanno in questo un ordine bellissimo, perchè
hanno semprè in pubblico da mangiare, bere, ardere per un anno,
cosi per un anno da lavorare le industrie loro, per potere in una
ossidione pascere la plebe e quelli che vivono delle braccia, per
un anno intiero senza perdita. »
Cf. Machiavel encore, Ritratti delle cose della Magna,
ibid., p. 324 : « In soldati non ispendono, perché tengono gli
uomini loro armati ed eserciati, e i giorni delle feste tali uomini,
in cambio di ginochi, chi si esercitation lo scoppietto, chi con la
picca, e chi con un’ arma, e chi con un’ altra, giocando tra loro
onori e simili cose. I quali intra loro poi si godono in salarii, e in
altre cose spendono poco. Talmente che ogni comunità si trova
in pubblico ricca. »
10. Montesquieu (Pensées et fragments inédits, t. Ier,
p. 142) en donne un exemple qui prouverait chez le peuple
allemand soit une sorte de probité foncière, soit la crainte
qu’il a naturellement du gendarme : « Le peuple d’Allemagne,

remarque-t-il, est un bon peuple. Machiavel nous dit que, de son
temps, lorsque les magistrats des villes vouloient faire quelque
imposition, chacun mettoit dans un sac la partie de son revenu
portée par la taxe. Le Magistrat avoit de la confiance dans le
Peuple, et, une preuve qu’elle n’a pas toujours été trompée, c’est
la continuation de cette pratique. J’ai ouï dire que cela s’observe
encore aujourd’hui à Dantzig. »
11. Le maréchal de Gramont (Mémoires, année 1657,
collection Petitot, tomes LVI et LVII) conte cette anecdote : Le
gouverneur [pour les Suédois] de la place forte de Benfeld sur
l’Iller « s’appeloit Guernheim, soldat de fortune et Allemand
de nation. Le chancelier Oxenstiern l’avoit établi gouverneur de
cette place, mais depuis six ans il ne lui avoit pas donné le premier
sou ; et cet homme, par son savoir faire, avoit non seulement
maintenu la plus belle garnison qui se puisse voir, mais avoit
fait dans sa place une fonderie, et fait fondre quarante pièces
de canon de vingt-quatre, de douze et de huit de balles. Il avoit
des moulins à poudre sur la rivière l’Iller, et des champs semés
de chanvre à l’entour de sa place pour faire sa mèche ; il faisoit
la récolte des blés au milieu des ennemis avec la même facilité
qu’elle se feroit en la plaine de Grenelle, et le tout en si grande
abondance, qu’il fournit à l’armée du Roi, c’est-à-dire pour de
l’argent, tout ce qui fut nécessaire tant pour le second secours
de Haguenau que pour le siège de Saverne. »
12. Froissart, Chroniques, t. XVI, p. 85 : « Et quant ces
deux roys s’en contrèrent et virent premièrement (le Roi d’Allemaigne et le Roi de France, à Reims), ils se firent des honneurs et
révérences grant foison, car bien estoient induits et nourris pour
ce savoir faire, et trop plus par espécial le Roy de France que le
Roy d’Allemaigne : car les Alemans de leur nature sont rudes et
de gros engien, se ce n’est au prendre à leur prouffit, mais à ce
sont-ils assés appers et habiles. »
13. Comines dit de même (édition de M lle Dupont) t. II,
p. 181, — à propos du mariage de Mademoiselle de Bourgogne
avec Maximilien, duc d’Autriche, et de la pompe bourguignonne :
« Les Allemans sont fort au contraire ; car ils sont rudes et
vivent rudement. »
14. À quoi Ariste répond honnêtement : « J’avoüe que les
beaux esprits sont un peu plus rares dans les païs froids, parce
que la nature y est plus languissante et plus morne pour parler
ainsi. — Avoüez plutost, dit Eugène, que le bel esprit tel que vous
l’avez défini ne s’accommode point du tout avec les tempéramens
grossiers et les corps massifs des peuples du Nord. Ce n’est pas
que je veuille dire, ajouta-t-il, que tous les septentrionaux soient
bestes ; il y a de l’esprit et de la science en Allemagne comme
ailleurs : mais enfin on n’y connoist point nostre bel esprit, ni
cette belle science qui ne s’apprend point au collège et dont la
politesse fait la principale partie : ou si cette belle science et ce bel
esprit y sont connus, ce n’est seulement que comme des étrangers,
dont on n’entend point la langue, et avec qui on ne fait point
d’habitude… Je ne sçay mesme si les beaux esprits espagnols et
italiens sont de la nature des nôtres.
« Je m’étonne, répartit Ariste en riant, qu’un homme qui
craint tant de se mettre mal avec les Grecs et avec les Romains
s’attire sur les bras de gayeté de cœur les Espagnols, les Italiens,
les Allemands, les Polonais, les Moscovites, et toutes les autres nations de la terre. Mais, raillerie à part, continua-t-il, je vous trouve
bien hardi de faire ainsi le procès à tous les étrangers. Pour moi,
comme je n’aime guère à décider, ni à fascher personne, j’aime
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mieux croire que le bel esprit n’est étranger nulle part. » — Le
P. Bouhours, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène ; à Paris, chez
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1671. IVe Entretien, pages 222-225.
15. Ibid., IIIe Entretien, p. 189 : « Le vin est une espèce de
torture douce et agréable qui fait parler les personnes les plus
secrètes et les plus sages, qui découvre leurs plus profondes
pensées et leurs desseins les plus cachés. Aussi l’interdisait-on anciennement aux rois et aux magistrats. » Là-dessus, le P. Bouhours
décoche ce trait en passant : « Si cette loi était encore en vigueur,
il y a peu d’Allemands qui ne renonçassent de bon cœur à la
royauté et à la magistrature. » — D’où furor teutonicus. Les
prédicants de la Réforme, Luther lui-même, Mathesius et les
Ambach, les Andréä, les Bucer, les Gruninger, les Arnold, les
Scherer, les Schoppius s’en sont dit bien d’autres, et en ont dit
bien d’autres à leurs compatriotes : « Fous, pourceaux, cochons,
ripailleurs, goinfres, panses pleines, brutes, sangliers féroces,
histrions boxeurs, blasphémateurs, ribauds, enragés, frères de
Bacchus » ! Mais on était entre soi, et c’étaient les Ambach, les
Mathesius, les Bucer, etc.
16. Voyez l’article de P. Bernard, dans les Études religieuses,
du 20 juin 1915.
17. Œuvres de Voltaire, édition Louis Moland, Garnier
frères, t. XLVII, p. 398. Cf. Ibid., t. XLIX, p. 332 ; de Frédéric à
Voltaire, 24 juillet 1775 : « Nos Allemands ont l’ambition de jouir
à leur tour des avantages des beaux-arts ; ils s’efforcent d’égaler
Athènes, Rome, Florence et Paris. Quelque amour que j’aie
pour ma patrie, je ne saurais dire qu’ils réussissent jusqu’ici :
deux choses leur manquent, la langue et le goût. La langue est
trop verbeuse : la bonne compagnie parle français, et quelques
cuistres de l’école et quelques professeurs ne peuvent lui donner
la politesse et les tours aisés qu’elle ne peut acquérir que dans la
société du grand monde. Ajoutez à cela la diversité des idiomes,
chaque province soutient le sien, et jusqu’à présent rien n’est
décidé sur la préférence. Pour le goût, les Allemands en manquent
surtout ; ils n’ont pas encore pu imiter les auteurs du siècle
d’Auguste : ils font un mélange vicieux du goût romain, anglais,
français et tudesque ; ils manquent encore de ce discernement fin
qui saisit les beautés où il les trouve, et sait distinguer le médiocre
du parfait, le noble du sublime, et les appliquer chacun à leurs
endroits convenables. Pourvu qu’il y ait beaucoup d’r dans les
mots de leur poésie, ils croient que leurs vers sont harmonieux, et,
pour l’ordinaire, ce n’est qu’un galimatias de termes ampoulés.
Dans l’histoire, ils n’omettraient pas la moindre circonstance,
quand elle serait inutile.
« Leurs meilleurs ouvrages sont sur le droit public. Quant
à la philosophie, depuis le génie de Leibnitz et la grosse monade
de Wolff, personne ne s’en mêle plus. Ils croient réussir au
théâtre, mais jusqu’ici rien de parfait n’a paru. L’Allemagne est
actuellement comme était la France du temps de François Ier. Le
goût des lettres commence à se répandre : il faut attendre que la
nature fasse naître de vrais génies, comme sous les ministères des
Richelieu et des Mazarin. Le sol qui peut produire un Leibnitz
en peut produire d’autres,
« Je ne verrai pas ces beaux jours de ma patrie, mais j’en
prévois la possibilité. Vous me direz que cela peut vous être très
indifférent, et que je fais le prophète tout à mon aise, en étendant,
le plus que je peux, le terme de ma prédiction. C’est ma façon de
prophétiser, et la plus sûre de toutes, puisque personne ne me
donnera le démenti. »
Voltaire, à qui Frédéric s’adressait peut-être pour être contredit, ne contredit pas, il approuve, en enveloppant son opinion
d’une flatterie (3 auguste 1775) : « Il me paroît que vous jugez très

bien l’Allemagne… et cette foule de mots qui entrent dans une
phrase, et cette multitude de syllabes qui entrent dans un mot,
et ce goût qui n’est pas plus formé que la langue ; les Allemands
sont à l’aurore ; ils seraient en plein jour si vous aviez daigné faire
des vers tudesques. »
Il continue : « C’est une chose assez singulière que Lekain
et M lle Clairon soient tous deux à la fois auprès de la maison de
Brandebourg. Mais, tandis que le talent de réciter du français
vient mériter votre indulgence à Sans-Souci, Glück vient
nous enseigner la musique à Paris. Nos Orphées viennent
d’Allemagne, si vos Roscius vous viennent de France. Mais la
philosophie, d’où vient-elle ? de Potsdam, Sire, où vous l’avez
logée et d’où vous l’avez envoyée dans la plus grande partie de
l’Europe. » Seulement Voltaire ne croit guère à ce qu’il dit ;
lorsque commençait la désillusion, à la fin de 1752, il confiait
à sa nièce Mme Denis : « Et c’est l’homme qui m’écrivait tant
de choses philosophiques, et que j’ai cru philosophe ! et je l’ai
appelé le Salomon du Nord ! Vous vous souvenez de cette belle
lettre qui ne vous a jamais rassurée. Vous êtes philosophe, disaitil ; je le suis de même. Ma foi, Sire, nous ne le sommes ni l’un ni
l’autre. » (18 décembre 1752.)
18. Montesquieu, Voyages, t. Ier, p. 72 : « Le chevalier
Temple dit que les Français agissent comme s’ils devoient mourir de mort subite, et les Allemands comme s’ils devoient vivre
éternellement. » Cf. t. II, p. 131 : « Les Allemands, très peu vifs
dans leur jeunesse, se trouvent souverainement épaissis dans
l’âge avancé. Aussi ceux qui ont quelque espèce d’affaire ou de
commerce ont-ils coutume de se reposer de tout sur quelqu’un
qui puisse se remuer. »
19. Ibid., t. II, p. 154 : « Quelque ordre que vous donniez,
vous les voyez rêver longtemps pour se le mettre dans la tête,
comme si vous proposiez un problème de géométrie, et ils vous
comprennent enfin. Mais, si vous donnez un ordre, et qu’ils
l’ayent à la fin compris, n’en donnez pas un second, car, avant
que le second soit compris, il faut bien plus de temps encore,
parce qu’ils reviennent toujours au premier. » — Cf. p. 140 :
« Quand vous demandez en Bavière, à un homme du peuple,
quelle heure il est, ou une telle maison, il s’arrête et pense et
rêve, comme si vous lui demandiez un problème. Il Bavarese più
stupido di Germani. »
20. Œuvres complètes de Rivarol, précédées d’une notice
sur sa vie ; Paris, Léopold Collin, 1808 ; t. V, p. 356. — Cf. M. de
Lescure, Rivarol et la Société française pendant la Révolution
et l’émigration (1755-1801). Études et portraits historiques et
littéraires, d’après des documents inédits. Paris, E. Plon, 1881.
21. Œuvres complètes, t. V, p. 358 : « Dans une société de
Berlin où Rivarol avait parlé toute la soirée avec une dame à voix
basse, elle lui reprochait l’inconvenance de ce procédé. — Voulezvous donc, répondit-il, que je m’extravase pour ces gens-là ? » Cf.
M. de Lescure, Rivarol, p. 470.
22. Journal de voyage de Montaigne, édition de
M. Louis Lautrey, p. 101.
23. Montesquieu, Voyages, t. 1er, p. 28.
24. Ibid., p. 57.
25. Ibid., t. II, p. 138.
26. Montesquieu, Correspondance, t. Ier, p. 285. JeanJacques Bel à Montesquieu (vers 1730) : « Les nouvelles découvertes, au moins d’une certaine espèce, dépendent toujours de
quelque principe caché, obscur, qui ne tient pas à ce que l’on
sait déjà et qui a toujours un air de faux qui la fait rejeter au
premier pressentiment comme une vision si tant est que la vision
vienne. Les Anglais pensent et les Allemands travaillent ; ceux-là
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regardent toujours au dehors, et voient par conséquent tout ce
qui s’offre. Les premiers ont toujours un système à eux, et ce
système, fondé sur ce qui est connu, exclut tout ce qui est fondé
sur quelque chose qui ne l’est pas, ou du moins en détourne ; les
seconds n’en ont point, ils reçoivent tout et c’est pour ces gens-là
que les hasards sont faits… La poudre à canon, l’imprimerie, etc.,
viennent des Allemands. Je soutiens que ce ne sont pas là des inventions. Celui qui rencontre un trésor a deux yeux, il le voit, il a
des mains, il le ramasse ; mais il ne l’invente pas. Je vous demande
pardon de l’expression, elle est ridicule, mais elle explique. Celui
qui le premier a eu le secret de la larme batavique laissa tomber
par hasard du verre fondu dans de l’eau ; ce verre se condensa ; il
le reprit ; il l’examina, il vit ce que c’était, il refit précisément les
mêmes choses, il réussit : inventa-t-il la larme batavique ? non, il
la trouva. C’est une trouvaille et non une invention. »
De droit génial, Montesquieu s’approprie ces réflexions
(Pensées et fragment inédits, t. II, p. 182) : « Vous me demandez
pourquoi les Anglois, qui ont beaucoup d’imagination, inventent
peu, et les Allemands, qui ont peu d’imagination, inventent
beaucoup. Il y a des choses qui s’inventent par hasard, et, à cet
égard, on ne peut pas demander pourquoi une nation invente plus
que l’autre : ainsi on ne peut mettre sur le compte ni sur l’esprit
des Allemands l’invention de la poudre et autre chose de cette
espèce. D’ailleurs l’imagination fait bien inventer les systèmes,
et, en cela, les Anglois ont fourni leur contingent plus que toute
autre nation ; mais la plupart des découvertes en physique ne
sont que l’effet d’un travail long et assidu, dont les Allemands
sont plus capables que les autres nations. Vous entendez bien
que mille chimistes allemands, qui manipuleront sans cesse et
ne se détourneront jamais, trouveront plus aisément les effets
de la combinaison de certains principes en chimie, que mille
Anglois qui étudieront quelque principe de la chimie, mais qui
s’occupent les trois quarts du temps à raisonner sur la Religion
et sur le Gouvernement. »
Voltaire dit à peu près de même (Œuvres complètes, XIII,
43) : « Les Allemands se distinguaient principalement dans ce
siècle par les commencements de la véritable physique. Ils ne
réussirent jamais dans les arts de goût comme les Italiens ; à
peine même s’y adonnèrent-ils. Ce n’est jamais qu’aux esprits
patients et laborieux qu’appartient le don de l’invention dans
les sciences naturelles. Ce génie se remarquait depuis longtemps
en Allemagne et s’étendait à leurs voisins du Nord. »
27. Journal de voyage, p. 136 : « Il y avoit là une façon de
tourner la broche qui estoit d’un engin à plusieurs roues ; on
montoit à force une corde autour d’un gros vesseau de fer. Elle
venant à se débander, on arrestoit son reculement, en manière que
ce mouvement duroit près d’une heure, et lors il le falloit remonter : quant au vent de la fumée, nous en avions vu plusieurs… »
28. Ibid., p. 125 : « Nous vismes d’autres maisons de ces
Foulcres en autres endrets de la ville, qui leur est tenue de tant
de despances qu’ils emploïent à l’embellir ; ce sont maisons de
plaisir pour l’esté… Là même deux grands gardoirs de poissons,
couvers, de vint pas en carré, pleins de poisson. Par tout les quatre
costés de chaque gardoir il y a plusieurs petits tuiaus, les uns
droits, les autres courbés contre-mont ; par tous ces tuiaus, l’eau
se verse très plesamment dans ces gardoirs, les uns envoiant l’eau
de droit fil, les autres s’élançant contre-mont à la hauteur d’une
picque. Entre ces deux gardoirs, il y a place de dix pas de large
planchée d’ais ; au travers de ces ais, il y a force petites pointes
d’airain qui ne se voyent pas. Cependant que les dames sont
amusées à voir jouer ce poisson, on ne faict que lâcher quelque
ressort : soudein toutes ces pouintes élancent de l’eau menue et

roide jusques à la teste d’un home, et remplissent les cotillions des
dames et leurs cuisses de cette frêcheur. En un autre endret où il
y a un tuieau de fontaine plesante, pendant que vous la regardez,
qui veut vous ouvre le passage à des petits tuieaus imperceptibles
qui vous jettent de cent lieus l’eau au visage à petits filets, et là
il y a ce mot latin :
Quaesti nugas, nugis gaudeto repertis. »
29. On se rappelle quelle était la vie au château de Thunderten-tronck : « M. le baron étoit un des plus puissants seigneurs
de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres.
La grande salle même était ornée d’une tapisserie. Tous les
chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin : ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du village
était son grand aumônier. Ils l’appelaient tous Monseigneur,
et ils riaient quand il faisait des contes. Madame la baronne,
qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là
une grande considération, et faisait les honneurs de la maison
avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille
Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche,
grasse, appétissante, Le précepteur Pangloss était l’oracle de
la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la
bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait
la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce
meilleur des mondes possible, le château de Mr le baron était le
plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes
possibles. » (Candide, p.1 et 2.) Au surplus, Voltaire en voulait
à la Westphalie, qu’il appelle (lettre à Frédéric, du 6 décembre
1740) « la sale province de Westphalie ».
30. Pensées et fragments inédits, t. II, p. 186.
31. Voyages, t. II, p. 134 : « Les lieues de Bavière sont
immenses. Je crois que les Allemands, qui pensent peu et, par
conséquent, ne s’ennuyent jamais, ont fabriqué les lieues si
longues pour nous. »
32. Histoire secrète de la cour de Berlin, t, Ier, p. 267 : « Le
numéro LXXVIII du Courrier du Bas-Rhin est si insolent pour
le roi de France et son ambassadeur qu’on feroit bien, je crois,
d’en porter des plaintes ministérielles… On ne sait pas ce que
sont les Gazettes pour les Allemands. »
33. Charles de Bohême le vit bien. Froissart, Chroniques,
t. II, p. 345 : « Li Alemant qui servi l’avoient sur tout son voiage
et asquels il devoit grant finance li demandèrent à estre payet :
il s’escusa et dist que il n’avoit point d’argent là aporté, fors que
pour ses menus frès payer. Il li dissent derechief tout généraument que se il n’estoient payet, il se paieroient : il lor acorda et
n’avoit cure comment, mais que il demorast en paix et en lor
grâce. » — Ibid., p. 274 : « Bien savoient que Alemans sont
durement convoiteus e ne font riens, se ce n’esl pour les deniers. »
Et encore p. 384 : « Car Alemant sont convoitous et ne font
riens se li denier ne vont premièrement devant, car ce sont gens
moult convoitous. » Cf. t. III, p. 311 : «… Car li Alemant n’en
faisoient rien fors que pour l’argent et vouloient estre payet de
quinzainne en quinzainne. »
Cf. Comines, t. II, p. 547 (année 1496) : « Aux Allemands
estoit aussi largement deub, mais non point tant : car tout l’argent
que Monseigneur de Montpensier povoit finer audict royaulme,
c’estoit pour eulx. Toutes-fois il leur estoit deub ung an et plus ; mais
ilz avoient pillé plusieurs petites villes, dont ilz estoient enrichis. »
34. Rapporto delle cose della Magna (Legazioni, IV, 315) :
« Nè è la sua venuta d’Italia per altro conto tan ispaventevole,
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quanto per esto, perchè i bisogni colla victoria gli crescevano, non
sendo ragionevole che egli avesse fermo il pié cosi presto ; e, non
mutando modi, se le frondi degli alberi d’Italia fossero diventati
ducati, non gli bastavano. » — Guichardin parle de même
(Discorsi politici, discorso ottavo, Opere inedite di Francesco
Guicciardini, illustrate da Guiseppe Canestrini e pubblicate
par cura dei conti Piero e Francesco Guicciardini, volume primo,
p. 289) : « Non cognosciamo noi… la cupidità tedesca ? »
35. Mémoires du Maréchal de Gramont, Collection
Petitot, t. LVI, p. 436 : « Comme il (Mazarin) connoissoit à
merveille l’humeur des Allemands, fort différente de l’ancienne
candeur de leur pères, il se résolut d’attaquer ceux dont il avait
besoin par le motif le plus puissant qui fasse agir les hommes,
et particulièrement cette nation, qui est leur intérêt propre. »
36. Pensées et fragments inédits, t. II, p. 273. —Du 2 février
1742. — Ce sont les débuts du grand Frédéric.
37. Montesqieu, Voyages, t. Ier, p. 95 : « Les Allemands
ruinent ce pays (la Lombardie) : ils sont haïs plus qu’on ne sauroit
dire ; ne dépensent rien ; n’apportent point, comme les Français ;
mais rapportent sans cesse. »
38. Chroniques, t. III, p. 6.
39. Ibid., t. XIII, p. 259-260 : « Et quant les François
approchièrent les bandes et les limitations d’Allemaigne, si
chevauchièrent ensemble et prindrent à euls logier sagement ;
car bien trois cens lances de linfars allernans de oultre le Rhin
s’estoient cueilliés ensemble, et vous di que ce sont les plus grands
pillars et robeurs du monde. »
40. Comines, à l’année 1477, t. II, p. 134-135 : « Et, pour
parler d’Allemaigne en général, il y a tant de fortes places et tant
de gens enclins à mal faire et à piller et à rober, et qui tant usent de
ces deffiances pour petite occasion, que c’est chose merveilleuse.
Car ung homme qui n’aura que luy et son varlet, deffiera une
grosse cité et ung duc, pour mieulx povoir rober, avec le port de
quelque petit chasteau ou rochier où il se sera retraict, auquel
il y aura vingt ou trente hommes à cheval qui commenceront le
deffi à sa requeste. Ces gens icy ne sont guères de fois pugnis des
princes d’Allemaigne ; car ilz s’en veullent servir quant ilz en ont
affaire ; mais les villes, quant ilz les peuvent tenir, les pugnissent
cruellement, et aucunes fois ont bien assiégé telz chasteaulx et
abbattu ; aussi tiennent les dictes villes ordinairement des gens
d’armes paiez et gaigez pour leur seureté. Ainsi semble que ces
princes et villes d’Allemaigne vivent, comme je dis, faisant
charrier droict les ungz et les aultres, et qu’il soit nécessaire que
ainsi soit, et pareillement pour tout le monde »
41. Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, p. 16.
Voltaire confesse qu’il joua un rôle dans l’opération : « Il (le
roi) me chargea même de travailler à un manifeste, et j’en fis
un, tant bon que mauvais, ne doutant pas qu’un roi avec qui je
soupais, et qui m’appelait son ami, ne dût avoir toujours raison.
L’affaire s’accommoda bientôt, moyennant un million qu’il
exigea en ducats de poids, et qui servirent à l’indemniser des
frais de son voyage à Strasbourg, dont il s’était plaint dans sa
poétique lettre. »
42. Chroniques, t. VIII, p. 50.
43. Ibid., t. XIII, p. 241 : « Et sachés que Anglois et Escots,
quand ils se trouvent en bataille ensemble, sont dures gens et de
longue haleine, et point ne s’espargnent, mais s’entendent de
eulx mestre à outrance. Ils ne ressemblent pas les Allemans qui
font une empeinte, et quant ils voient qu’ils ne pèvent vaincre et
entrer en leurs ennemis, ils s’en retournent tout à un fait. Nennil :
Anglois et Escots sont d’une autre opinion ; car en combattant
ils s’arrestent sur le pas, et là fièrent et frappent de haches ou

d’autres armures sans eulx esbahir, tant que haleine leur dure.
Et quant par armes ils se rendent l’un à l’autre, ils font bonne
compaignie sans eux trop travailler de leur finance, mais sont très
courtois l’un à l’autre, ce que Allemans ne sont pas ; car mieux
vaudroit un gentilhomme estre pris des mécréans, tous payens
ou sarrasins, que des Allemans ; car Allemans contraingnent
les gentilshommes en double prison de ceps de fer, de buies, de
grésillons, et de toutes autres prisons hors de mesure et de raison,
dont ils meshaignent et affoiblissent les membres d’un homme
pour estordre plus grant finance ».
Cf. VIII, 50 : « Et amenèrent li dessus dit (du Guesclin et
Clisson) les chevaliers englés prisons qu’il tenoient, à Paris, et
les recreurent bellement sur leurs fois et les laissièrent aller et
venir et chevauchier partout sans villain regart, ne constrainte,
ainsi que tout gentilhomme par raison doient faire l’un de
l’autre, et si comme Englès et Franchois en leur gherre ont
cel usaige ; car moult courtois toudis ont-ils estet li ungs à
l’autre : che ne sont mies li Allemans, car il sont dur et auster à
leurs prisonniers, etc… »
44. Ibid., XIII, p. 241 : « Au voir dire, en moult de choses
Allemans sont gens hors de rieulle de raison, et c’est merveille
pourquoy nuls conversent avec eulx, ne qu’on les souffre à armer avec eulx, comme François et Anglois qui font courtoisie,
ainsi qu’ils ont toujours fait ; ne les autres ne le feroient, ne le
voudroient faire. »
Cf. VIII, p. 376, Discours des capitaines bretons et
bourguignons, sur le Rhin : « Si nous estions delà celle rivière
de Rin, jamais ne le porions rapasser que nous ne fuissions tout
mort et pris et en le volonté de nos ennemis les Allemans qui
sont gens sans pité » ; et XIII, p. 102, Conseil tenu par le roi de
France : … « Car il (les Allemans) sont convoiteus durement plus que
nulles antres nations, et si n’ont quelque pitié de nulluy puisque
ilz en sont seigneurs, mais les mettent en prisons destroittes et
en ceps merveilleus, en fors chasteaulx, en grésillons et en maint
autres atournemens de prisons, dont ils sont de ce faire soubtils,
pour attraire plus grant raenchon. Et quant ils sentent que ils
ont à prisonnier un grant seigneur ou ung noble et vaillant
homme, ils en sont trop grandement resjouis, si les emmainent
en Boesme ou en Austeriche, en Bavière ou en Sassonne ou autre
part, et là les tendront en chasteaulx ou dongons inhabitables.
Certes tels gens valent pis que Sarrasins, ne payens, car la
grant ardeur de convoitise qu’ils ont en euls, leur tolt toute la
congnoissance d’honneur. »
45. Ibid., t. VIII, p. 54.
46. À Augsbourg, Journal de voyage, p. 123, note : « Un
littérateur anglais, Saint-John, a trouvé qu’avant le siège de
Thionville, en 1558, les chroniques du temps constatent la
présence à Augsbourg d’un agent politique secret pensionné
par le gouvernement français pour lui adresser d’utiles révélations. Cet agent est par elles désigné sous le nom du sieur
de Montanus. » Revue britannique, 1859, II, 101, citée par
A. d’Ancona. Mais s’agit-il bien de Montaigne ? Le voyage, dont
le récit nous est conservé par le Journal, est postérieur de plus
de vingt ans (1580-1581).
47. Montesquieu à Guasco ; de la Brède, 4 octobre 1752
(Correspondance, t. II, p. 441) : « Les Allemans sont bons, mais
un peu soupçonneux. Prenez garde ; ils se méfient des Italiens
comme trop fins pour eux ; mais ils savent qu’ils ne leur sont
point inutiles et sont trop sages pour s’en passer. »
48. Froissart, Chroniques, t. II, p. 324 : « Car il n’est riens
en ce monde que li Alemans désirent si que d’avoir auqune cause
et title de guerryer le roiaume de France pour le grant orgueil
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qui est à abatre et pour partir à la ricoise. » — « Nation naturellement dure et farouche, et qui ne faisoit pas grand cas de la
nôtre », écrit encore en 1657 le maréchal de Gramont, Mémoires,
collection Petitot, t. LVI, p. 436.
49. Au mot Allemand, Littré nous avertit qu’on a voulu
parfois donner à cette locution une origine différente et la tirer du
nom d’une famille du Dauphiné, les Alleman, dont les membres
se soutenaient tous et se vengeaient les uns les autres, d’où le
dicton provincial : Gare la queue des Alleman ! Mais il remarque,
au même endroit, que, dès la fin du XVIe siècle, Carloix, t. IV,
p. 18, écrit : querelle d’Allemaigne (Cf. d’Aubigné, Hist. I. 341),
« ce qui montre que, dès ce temps-là, on regardait Allemand
comme le nom de peuple ».
50. Rabelais, Œuvres, I, 70 : « Après se peignoit du
peigne de Almain, c’estoit des quatre doigtz et le poulce, car ses
précepteurs disoient que soy aultrement pigner, laver et nettoyer
estoit perdre temps en ce monde. » — « Peigne de Almain, dit un
lexique, les quatre doigts et le pouce. Les uns croient que Almain
veut dire Allemand, les autres, qu’il s’agit de Jacques Alemain,
ancien docteur de Paris, dont la malpropreté aurait été notoire. »
51. Comines, livre II, chapitre VIII, à l’année 1468.
52. Montesqieu, Voyages, II, p. 123 ; « On peut bien
dire que l’Empereur est empereur romain par les dépouilles
des princes qu’il a pu subjuguer. Les Allemands ont meublé le
palais (à Mantoue) de tous les ancêtres des ducs de la Mirandole,
et cela en fait une galerie. Je ne sache rien de plus bas que d’avoir
employé en meubles tous les tableaux de famille. Du reste, les
Allemands ne méritent que d’avoir des verres et des bouteilles.
Ils laissent tout périr. Il n’y a rien de si malpropre que le Palais.
J’ai vu des tableaux renversés contre terre, et qui y resteront pour
jamais. Le reste est exposé à l’air. Quand les Allemands arrivèrent,
ils mettoient leurs chevaux dans les chambres de Jules Romain
du palais du Té ».
53. Ibid., p. 12. « À Naples, raconte Montesquieu, il y a
gli Studi qui étoit un beau palais, qui n’est que commencé. On
y vouloit mettre les Académies, les Allemands y ont mis leurs
soldats, et tout ce beau bâtiment se détruit ; ils font cuire leur
soupe sur l’escalier ».
54. Montaigne, Journal de voyage, p. 117 : « À Lanspergs
(Landsberg) petite ville au duc de Bavière, « à la porte qui sépare
la ville du fauxbourg, il y a une grande inscription latine de l’an
1552… Il y a force autres devises en ce lieu mesmes, comme cetecy :
Horridum militem esse decet, nec auro cœlatum, sed animo et ferro
fretum ; et à la teste : Cavea stultorum mundus. »
55. Chroniques, t. XVI, p. 84.
56. Mémoires, collection Petitot, t. LVI, p. 437.
57. Journal de voyage, p. 104-105.
58. Ibid, p. 107-108. Cf. p. 122-123 : « Le corps de la ville fit
cet honneur à MM. d’Estissac et de Montaigne de leur envoïer
présanter à leur souper quatorze grands vesseaux pleins de leur
vin, qui leur fut offert par sept serjeans vêtus de livrées, et un
honorable officier de la ville qu’ils conviarent à souper : car c’est
la coustume, et aus porteurs on faict donner quelque chose ; ce
fut un escu qu’ils leur firent donner. L’officier qui souppa avec
eus dist à M. de Montaigne qu’ils estoient trois en la ville ayant
charge d’ainsi gratifier les estrangiers qui avoint quelque qualité,
et qu’ils estoint à cette cause en souin de sçavoir leurs qualités,
pour, suivant cela, observer les cérimonies qui leur sont dues : ils
donnent plus de vin aus uns que aus autres, À un Duc, l’un des
Bourguemaistres en vient présanter : ils nous prindrent pour barons et chevaliers. M. de Montaigne, pour aucunes raisons, avoit
voulu qu’on s’y contrefit, et qu’on ne dict pas leurs conditions, et

se promena seul tout le long du jour par la ville : il croit que cela
mesme servit à les faire honorer davantage. C’est un honneur
que toutes les villes d’Allemaigne leur ont faict. »
59. Voyages, II, p, 153, Cf. p. 140 : « Demander de l’eau
dans les auberges d’Allemagne, c’est une chose qui paraît aussi
extraordinaire que si l’on allait demander à Paris un pot de lait
chez Darboulin. » Les Allemands n’ont, au surplus, horreur de
l’eau qu’en boisson. Mais ils l’aiment beaucoup au bain. Essais
(édition de 1582, 1. II, chap. XXXVII) : « Le boire (de l’eau)
n’est aucunement receu en Allemagne. Pour toutes malad ies,
ils se baignent et sont à grenouiller dans l’eau quasi d’un soleil
à l’autre ».
60. Ibid., p. 156 : « Effectivement il me semble que l’eau en
Allemagne ne me plaît pas tant qu’en Italie et en France, qu’elle
fatigue plus mon estomac. »
61. Essais (édition de 1588), livre III, chapitre XIII. Cf.
Journal de voyage, p. 81 : « Ils ne se servent jamais d’eau à leur vin,
et ont quasi raison : car leurs vins sont si petits que nos gentilshommes les trouvoint encore plus faibles que ceux de Guascongne
fort baptisés, et si ne laissent pas d’estre bien délicats. »
62. Essais (éditions de 1580 et de 1595), livre II, ch. II. Sur
l’ivrognerie : «… Mon goust et ma complexion est plus ennemie de ce vice que mon discours… Les Allemans boivent quasi
esgalernent de tout vin avec plaisir. Leur fin, c’est l’avaller, plus
que le gouster… Leur volupté est bien plus plantureuse et plus en
main… Boire à la françoise, à deux repas, et modéréement, c’est
trop restreindre les faveurs de ce dieu… Anacharsis s’estonnoit
que les Grecs beussent sur la fin du repas en plus grands verres
qu’au commencement. C’estoit, comme je pense, pour la mesme
raison que les Alemans le font, qui commencent lors le combat
à boire d’autant. »
63. Montaigne, Journal de voyage, p. 163 : A. Vicence,
« les vins vieus failloient déjà lors… Ceus d’Allemaigne se faisoint regretter, quoy qu’ils soint pour la pluspart aromatisés, et
ayant diverses santeurs qu’ils prennent à friandise, mesmes de
la sauge, et l’appelent vin de sauge, qui n’est pas mauvais, quand
on y est accoustumé… », — De même la carte est interminable
des bières parfumées aux essences les plus diverses : bière de
sauge aussi, — de lavande, — de romarin, — de scordion, — de
mélisse, — de racines d’aunée, — de bétoine, — de baies de sureau, — de vermouth, — d’armoise, — de pollen, — d’hysope ;
c’est toute une médecine, toute une pharmacie ; toute la flore des
champs et des jardins y passe ; et je n’oserais en dire les secrètes
vertus.— Cf. Études religieuses, livraison du 20 juin 1915, article
déjà cité de P. Bernard.
64. Montaigne, Journal de voyage, p. 101 : « Les services de leurs tables se changent souvent. On leur donna là (à
Montaigne et à ses compagnons de voyage) et souvent depuis,
après la nappe levée, d’autres nouveaus services parmy les verres
de vin : le premier, des canaules, que les Guascons appellent
(gâteaux en forme de couronne) ; après, du pain d’espice, et
pour le tiers un pain blanc, tandre, coupé à taillades, se tenant
pourtant entier ; dans les descoupures, il y a force espices et force
sel jetté parmy et au-dessus aussi de la croûte du pain….. Les
gens de village servent, au desjuner de leurs gens de travail, des
fouasses fort plattes où il y a du fenouil, et au-dessus de la fouasse
des petits lopins de lard hachés fort menus et des gosses d’ail. »
Ibid., p. 104 : « Ils ont grande abondance de chous-cabus
qu’ils hachent menus à tout un instrumant expres, et ainsi hachés
en mettent grande quantité dans des cuves à tout du sel, de quoi
ils font des potages tout l’hiver… Quant au tretemant de tables,
ils sont si abondans en vivres, et diversifient leur service en tant
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de sortes de potages, de sauces, de salades (come hors de nostre
usage ils nous ont présanté des potages faicts de couins ; d’autres
de pommes cuites taillées à ruelles sur la souppe, et des salades
de chous-cabus. Ils font aussi des brouets, sans pein, de diverses
sortes, come de ris, où chacun pesche en commun, car il n’y a nul
service particulier… Ils ont grande abondance de bon poisson
qu’ils mêlent au service de chair : ils y desdeingnent les truites et
n’en mangent que le froye (le frai) ; ils ont force gibier, bécasses,
levreaux, qu’ils acoutrent d’une façon fort esloingnée de la
nostre, mais aussi bonne au moins. Nous ne vismes jamais des
vivres si tandres come ils les servent comunéement. Ils meslent
des prunes cuites, des tartres de poires et de pommes au service
de la viande, et mettent tantost le rôti le premier et le potage
à la fin, tantost au rebours. Leur fruict, ce ne sont que poires,
pommes qu’il ont fort bonnes, noix et formage. Parmi la viande,
ils servent un instrumant d’arjent ou d’estein, à quatre logettes,
où ils mettent diverses sortes d’episseries pilées et ont du cumin
ou un grein semblable, qui est piquant et chaut, qu’ils meslent
à leur pein, et leur pein est la pluspart faict avec du fenouil. »
65. Essais, livre II, chapitre XVII (édition de 1588). Voyez
la note 67 ci-dessous.
66. Mémoires du maréchal de Gramont, collection
Petitot, t. LVII, p. 36. L’électeur de Mayence (Schönborn, ancien
évêque de Wurtzbourg, et, par conséquent, duc de Franconie) :
« Il avoit une grande tendresse pour ses parens, et l’on ne se
brouilloit point avec lui, pour leur faire du bien : aussi leur en
prouvoit-il autant que les voies honnêtes et licites lui pouvaient
permettre. Il avoit très bien fait ses études, et sa conversation gaie
ou libre ne tenoit rien du pédant. Il étoit sobre dans ses repas,
mais ne laissant pas de boire autant qu’il étoit nécessaire pour
être agréable à ses convives, qui ne se paient pas de médiocrité
en ce pays-là, et pour lesquels il avoit la complaisance qui est
indispensable en Allemagne, lorsqu’au lieu d’un compliment,
l’on ne veut pas faire une injure à ceux qu’on a conviés. Il se
mettoit régulièrement à table à midi, et n’en sortoit guère qu’à
six heures du soir. Sa table étoit longue, et de trente couverts. Il
ne buvoit jamais que trois doigts de vin dans son verre, et buvoit
régulièrement à là santé de tout ce qui étoit à table, puis passoit
aux forestières (aux absents), qui alloient bien encore à une
quarantaine d’augmentation ; de sorte que, par une supputation
assez juste, il se trouvoit qu’en ne buvant que trois doigts de vin
à la fois, il ne sortoit jamais de table, etc. »
67. Montaigne ne dédaigna pas, peut-être même estimat-il un peu trop, « les commodités de ce pays-là, et s’y conforma
jusqu’à y boire le vin sans eau. Quant à boire à l’envi, il n’y
fut jamais convié que de courtoisie, et ne l’entreprit jamais, »
prétend le Journal de voyage. Mais les Essais (livre II, chapitre
XVII, édition de 1588) en font la confession : « Autres-fois, estant
en lieu (à Augsbourg ?) où c’est discourtoisie barbaresque, de
ne respondre à ceux qui vous convient à boire : quoy qu’on m’y
traitast avec toute liberté, j’essaiay de faire le bon compaignon, en
faveur des dames qui estoyent de la partie, selon l’usaige du pays.
Mais il y eut du plaisir : car cette menasse, et préparation, d’avoir
à m’efforcer outre ma coustume et mon naturel, m’estoupa de
manière le gosier, que je ne sceus avaller une seule goute ; et
fus privé de boire, pour le besoing mesme de mon repas. Je
me trouvoy saoul et désaltéré, par tant de breuvage que mon
imagination avoit préoccupé. »
68. Mémoires du maréchal de Gramont, collection
Petitot, t. LVI, p. 460 : « Je ne dirai ni grand bien ni grand mal
de l’électeur de Saxe. Ce prince étoit entièrement gouverné, et
n’avoit d’autre application que celle de boire excessivement tous

les jours de sa vie : qualités rares, dont il avoit hérité de l’électeur
son père (Jean-Georges, mort en 1656)… Il étoit fort zélé pour
la religion luthérienne ; et, le jour qu’il communioit, il portoit
ce respect au sacrement de ne pas s’enivrer le matin ; mais aussi,
en revanche, le soir, il réparoit l’omission, et buvoit toute la
nuit jusqu’à ce qu’il tombât sous la table, de même que tous ses
convives. Ce bonhomme ne pouvoit souffrir de ne point boire
avec le maréchal… » Enfin, « le champ de bataille fut pris chez
le comte Egon de Furstemberg, où se trouvoient les électeurs de
Mayence et de Cologne. Le dîner dura depuis midi jusqu’à neuf
heures du soir, au bruit des trompettes et des timbales, qu’on
eut toujours dans les oreilles : ou y but bien deux ou trois mille
santés ; la table fut étayée, tous les électeurs dansèrent dessus ; le
maréchal, qui étoit boiteux, y menoit le branle ; tous les convives
s’enivrèrent. L’électeur de Saxe et le maréchal de Gramont restèrent toujours depuis les meilleurs amis du monde. »
69. Ibid., p. 448 : L’électeur palatin « étoit sobre pour le
boire et le manger, mais se livrant volontiers aux plaisirs d’aimer
les dames ; civil autant qu’on le peut être sans toutefois rien
perdre de sa dignité » ; bon esprit, possédant beaucoup de langues
en perfection, « savant au dernier point dans toutes les constitutions de l’Empire ; d’une conversation aimable, et dans laquelle
il y avoit toujours de quoi apprendre ; défiant et soupçonneux
outre mesure ; et souvent l’on avoit lieu de s’apercevoir qu’il étoit
quelquefois périlleux de prendre une entière confiance à ce qu’il
promettoit, lorsque son intérêt y étoit contraire ».
70. Ibid., p. 457 : « L’électeur de Mayence fit tous ses efforts
pour engager le maréchal de Gramont à manger avec l’électeur
de Trêves ; mais il lui fut impossible d’y réussir, parce que, dans
les repas où se trouvoit l’électeur, il falloit toujours boire jusqu’à
l’excès, seule et unique chose en quoi il excelloit ; au contraire,
le maréchal de Gramont étoit ennemi de ces sortes de plaisirs ;
cela fit qu’il ne le connut que fort médiocrement. Tout ce que
l’on peut en dire, suivant l’idée qu’il en a donnée, est que c’étoit
un homme qui, par rapport à l’esprit, étoit brouillé avec le sens
commun, sans érudition, point d’étude, et avoit une aussi foible
connoissance des affaires de l’Empire que des siennes propres.
Quant au corps, il étoit grand, et fort camard. Il excelloit dans
la connoissance du bon vin, dont il prenoit une si grande quantité, et pendant tant de temps, qu’il faisoit avouer, à ceux qui
buvoient avec lui, qu’il étoit très difficile de lui tenir tête. On
eut la satisfaction de faire rendre à son frère l’argent qu’on lui
avoit donné de la part du Roi, et il eut la douleur de le restituer
avec amertume : ce qui ne se fit pas sans beaucoup de résistance,
car c’étoit un cavalier des plus tenaces.
« L’électeur de Cologne, cousin germain de celui de Bavière,
étoit un prince dont les qualités de l’âme ne cédoient en rien à
celles de la naissance. Sa bonté naturelle ne se peut exprimer :
désintéressé au dernier point (louange peu due aux Allemands,
ainsi que je l’ai répété plusieurs fois), ferme dans ses paroles,
sensible à tout ce qui pouvoit toucher son honneur, civil autant
que les prétentions de la maison de Bavière, qui ne sont pas petites,
lui pouvoient permettre ; qui n’a jamais connu de femme en sa vie,
et qui ne buvoit par excès que lorsque de certaines compagnies
et les occasions le portoient indispensablement à le faire. Son
génie n’étoit pas fort élevé, et son naturel doux et facile faisoit
qu’il se laissoit gouverner, particulièrement par le comte Egon
de Furstemberg, lequel étoit devenu le maître de ses volontés ; il
s’adonnoit fort à la chimie, mais plutôt par curiosité que par aucune espérance de trouver la pierre philosophale, dont on l’avoit
accusé. « Il avait pour devise : Bis decipi ab uno ignominiosum est.
« Son parler étoit aussi franc que son procédé. »
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Le maréchal de Gramont, il est juste de rajouter, ne vit pas
à Francfort l’électeur de Brandebourg, retenu par la guerre qu’il
avait avec la Pologne (ibid., p.456).
71. « Le sceau des réconciliations en Allemagne est d’ordinaire un grand repas, quoique entre gens fort sobres », fait
observer le maréchal de Gramont, à propos de l’accommodement
de l’électeur de Mayence et du palatin. Et ailleurs : « Un grand
repas qu’on fit ensuite chez l’électeur [de Bavière], qui dura
depuis midi jusqu’à neuf heures du soir (car rien ne se rapatrie
bien et solidement avec les Allemands que dans la chaleur du
vin où ils appellent les convives qui boivent le mieux et le plus
longtemps leurs chers frères), renouvela toute l’ancienne tendresse
de l’électeur et des ambassadeurs de France. Ce ne furent que
protestations d’une amitié véritable, et détestations de tout ce
qui avoit pu causer la moindre défiance de part et d’autre. Et le
maréchal de Gramont prit à fort bon augure lorsqu’au premier
verre de vin, l’électeur lui dit, avec une mine ouverte et gaillarde :
Non sit jurgium inter fratres. » Mémoires, collection Petitot,
LVI, p. 477. Le maréchal règle son train selon la coutume du
pays. Il abreuve, à Francfort, toute la ville : « Les foudres de
vin étoient partout enfoncés, et il y avait des gens préparés
pour faire boire tout le monde : ce qui se passa avec beaucoup
d’allégresse et une approbation générale. Les trompettes et les
timbales retentissoient de tous côtés, et l’on n’entendoit que des
voix tumultueuses qui crioient de toutes leurs forces : Vive le roi
de France et son ambassadeur le maréchal de Gramont, qui nous
régale si bien avec tant de profusion et de magnificence ! Il ne faut
bouger de chez lui, et ne jamais aller chez les autres, où il n’y a ni
plaisirs, ni largesses, ni grâce à obtenir. Ce sont les discours que
le peuple tenoit à quarante pas du logis du roi de Hongrie et de
l’archiduc : ce qui ne laisse pas d’avoir sa singularité, surtout,
dans une ville où six mois avant tous les Français étoient en
horreur, et où on les eût volontiers brûlés. » — Ibid., LVII, p. 23.
Tout est à ces peuples occasion de boire, comme à leurs
princes. — Aux obsèques de l’électrice de Brandebourg, en
1667, un Hessois note : « Les princes ne se retirèrent qu’après
avoir bien arrosé de vin le tombeau de la défunte », car « il y
fut beu d’importance ». — « À nopces, ils ont grand nombre
de trompettes et de hautbois, au son desquels ils font beuverie.
Qui ne veut boire est tenu pour méchant et schlemm (coquin). »
Études religieuses, livraison du 20 juin 1915, article cité. — Cf.
Pagès, Le Grand Électeur et Louis XIV, p. 181.
72. Les États, empires, royaumes et principautés du monde…
(par Davity). Genève, Jean-Antoine et Samuel de Tournes, 1665,
p. 449 : « Ceux de Saxe boivent si démesurément que ceux qui
versent ne sçauroient presque fournir aux beuveurs : tellement
qu’on met un grand pot sur la table, où chacun en prend autant
qu’il veut, et par ce moyen ils font carroux à outrance. Ils sont
tellement addonnez à l’yvrognerie, qu’ils convient, voire mesme
contraîngnent à boire chacun. Le pis est qu’ils ne se contenten
pas d’avoir beu jusqu’à s’enyvrer, et rendre leur gorge, veu qu’ils
continuent jour et nuyt ceste vie. Celuy de la trouppe qui boit
le mieux, non seulement rapporte loüange et honneur de sa
vilenie, mais encore est couronné d’un chappeau de roses ou
d’autres fleurs et herbes, ou quelque gentillesse pour le prix de sa
victoire. Leur façon de faire s’est espandüe par toute l’Allemagne.
Tandis qu’ils banquettent, si quelqu’un passe près d’eux, soit le
maître du logis, ou autre, tous ceux qui ont quelque verre plein,
se lèvent et boivent à sa bonne grâce, et cela veut dire qu’il faut
aussi qu’il boive à eux. Ils tiennent pour leur ennemy celuy qui,
estant souvent convié à boire, ne leur fait raison : tellement que
ce mépris est plusieurs fois vengé par quelque meurtre. »

•
73. Saint-Amant, Ode héroï-comique pour Mgr le Prince,
lors Duc d’Anguien, Son Altesse s’en retournant commander
l’armée d’Allemagne, l’an 1645 :
… Rasfle-moy Heydelberg d’abort :
Le sein en cache une merveille
De qui le beau renom m’endort
Et dont la grandeur me resveille.
C’est ce prodige des vaisseaux
Qui porte une mer dans un antre,
Une mer dont les doux ruisseaux
Du bon Bacchus enflent le ventre.
Il faut, avant que d’en partir,
Gagner cette reine des tonnes,
Qui seule pourroit engloutir
Tou le nectar de dix autonnes.
Quant tu l’auras gagnée à toy,
Ne doute plus de tes conquestes ;
Chacun des tiens deviendra roy,
Et tous tes jours seront des festes
Elle est de l’empire germain
La déesse et garde fatale,
Et qui la tiendra sous sa main
Tiendra sa force capitale…
Montesquieu alla voir aussi le grand foudre d’Heidelberg.
Voyages, t. II, p. 165 : « Le tonnelier vient vous servir à boire dans
une coupe formidable ; mais il y met peu de vin. Il faut boire à
la santé de l’Électeur, et, si l’on manque à certaines cérémonies,
on est battu sur les fesses, comme aussi si l’on donne un coup sur
le sacré foudre. » — « Déesse, vraiment, et garde fatale », cette
reine des tonnes. Quand les Français eurent démoli le château,
« ils voulurent aussi faire sauter le foudre ; mais, par un miracle,
la mine s’éventa ». Gott mit uns !
•
74. Saint-Amant, La Polonoise : à Théandre, forme
d’épistre, 1658 :
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… L’Elbe sçeut par mes regrets
Mes ennuis les plus secrets :
Ma douleur pesante et sombre
Affligeoit ses vastes bords,
Et je n’estois plus qu’une ombre
Qui gémit loin de son corps…
Je vins sans ouvrir le bec
De Hambourg jusqu’à Lubec.
C’est une assez belle ville,
Luther y berne Calvin ;
Mais sa façon rude et vile
M’y rend aigre le bon vin.
Ma haste à grands coups d’estoc
Perça Wismar et Rostoc ;
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J’enfilay Stettin en suitte,
Où, mieux que je n’eusse crû,
Autre liqueur que l’eau cuitte
Refit l’Appolon recrû.

On serait bien mieux couché
En Halle un jour de marché ;
L’un y tousse, l’autre y ronfle,
L’autre y fait peter un rot,
Et l’autre son ventre y gonfle
De vilaine bière-en-brot2..

Bacchus y chargea mes dois
Entre des Mars suédois ;
Et, sur l’ais où l’on festine,
Un grand trésor présanté
De Louyse et de Cristine
Contint l’auguste santé.

Mais ma plus aspre douleur
C’est l’excessive chaleur ;
Je ne puis souffrir la mode
Du poisle estouffant et vain,
Et trouverois plus commode
Le froid antre d’un Silvain.

Ce beau gouffre de buffet
Ne parut pas sans effet ;
Je l’assechay sans haleine,
Chose formidable à voir,
Et pour l’une et l’autre reine
Fy triompher mon devoir.

Cependant, sans murmurer,
Il la fallut endurer.
J’essuyay bien d’autres peines
Avant que d’estre à Danzic ;
Mais il faudroit six semaines
Pour narrer tout ric-à-ric.

De là, dans un coche bleu.
Je montay, le front en feu :
La vaste Poméranie
Résonna sous nos chevaux,
Et corbeille bien garnie
M’en fit vaincre les travaux…

(Le poète traverse, au-delà de Stettin,
une forêt jadis infestée de brigands, qui dure
pour le moins six grandes lieues d’Allemagne).
………………………………………………….

Quoy qu’en terre où l’ouy soit ya,
Les Vormans y disent dia ;
La remarque en est fort belle ;
Elle est digne du papier,
Aussy sur une escabelle
L’escrivy-je en un clapier.

Je coulay des jours entiers
Dans ces lugubres sentiers :
Je n’y vis ni bruns, ni fauves,
Et tant de monts je bravay
Qu’en la Prusse, bagues sauves,
À la fin je me trouvay.

Que l’on boit d’estranges nuits
Dans ces gistes pleins d’ennuis !
Là, couchez sous toît de chaume
On tremble au son d’un crachat,
Et comme à la longue paume
La main s’appreste au rachat.

Danzic, du haut d’une tour,
M’offrit son ample séjour :
J’en saluay la contrée
Sous le solstice hyvernal,
Et dedans fis mon entrée
Comme pièce en arsenal.

Les yvrongnes passagers
Y font courre cent dangers
Ils petunent sur la paille,
Où, pesle-mesle estendus,
Du noble et de la canaille
Les ordres sont confondus.

J’y logeay jusqu’au mardy
Qui de graisse est rebondy :
Je solennisay sa feste
Presqu’au nez du lendemain,
Et pour m’eschauffer la teste
Un pié m’y glaça la main3..

Le silence et le repos
Y cèdent au bruit des pots,
Et par un farouche usage
Avec qui l’orgueil se joint.
Le respect est un visage
Que l’on n’y reconnoist point.

Ton nom, que j’estime tant,
Y fit un bruit esclatant :
Nous le busmes à la ronde
Selon les formalitez,
Et j’enivray tout le monde
De tes rares qualitez.

L’esclat des ris insolens
Regne en ces lieux pestilens,
La communauté les porte ;
Et l’honneur, mis au bas bout,
Y voit escrit sur la porte :
Le Ghelt1. autorise tout.

Le règne maigre venu,
Je cendray mon poil chenu :
Puis, entre joyeux et morne,
Du temps, entre laid et beau,
Je m’en allay voir à Thorne
Le copernique tombeau…
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Enfin, après quelques jours,
Mes pas bornèrent leur cours :
Je parvins à Varsovie,
Et l’on m’y receut si bien,
Que, de crainte de l’envie,
Mon bonheur n’en dira rien…

Bois et couche toi,
Lève-toi et bois de nouveau.
Débarrasse-toi de ce qui te gêne…
Tel est le conseil du grand Alexandre,
Car un excès en guérit un autre.
(Gaspard Stein, Peregrinus.)

1. L’argent (Geld)
2. « Certain tripotage fait de bière, de beurre et de pain bouillis ensemble »,
met en note Saint-Amant. —Bier und brot, bière et pain.
3. Il faisait un tel froid que le verre gela entre ses doigts.

et cette chanson de route :
Rantanplan !
Gare à toi, paysan !
Moi, je ne suis pas un bigot !
Je vole et je pille sans scrupule !
Le lansquenet et le porc
Font bien de se remplir la panse,
Car ils ne savent jamais
Quand on les saignera.

•
75. Voici quelques échantillons cités par Jean Janssen :
VI, 172.
Toujours joyeux, c’est ma devise !
J’y serai fidèle toute ma vie !
J’entends me soûler toute la nuit,
Boire à ma soif dès le matin !

(Communiqué par H. Frischbierur, Zeitschrift für
deutsche Philologie, IX, 213-219.)

Il était une fois une femme,
Larida !
Qui sortait pour aller boire,
Larida !
Mais elle voulait y aller sans son homme,
Larida !
Si tu vas au cabaret sans moi,
Larida !
Eh ! bien, j’irai chercher une autre femme,
Larida !

•

(d’après Hoffmann von Fallersleben, Gesellschaftslieder,
p. 155-157).
Cf. Gœdeke und Tirttmann, Liederbuch aus dem Sechzehnten
Jahrhundert, 129, 133.
Voy. Menzel, Deutsche Dichtungen, II, 348.
Hélas ! hélas ! je ne peux plus me traîner !
Que m’est-il donc advenu ?
Je ne tiens plus sur mes pieds !
Comment en suis-je venu-là ?
Je suis tout étourdi,
Je vais me laisser tomber sur ce banc !…
Oh ! misère, je ne puis m’asseoir !
L’estomac déborde, il est trop plein !
Le vin ne veut pas rester avec moi.
(Hoffmann Von Fallersleben, Gesellschaftslieder, p. 174.)
Janssen cite encore ces couplets :
Nous ferons la noce jusqu’au matin !
Amis, soyons gais ! arrière les soucis !
Avez-vous jamais entendu dire
Que quelqu’un fût revenu de l’enfer
Pour raconter ce qui s’y passe ?
Faire la noce avec ses amis n’est pas un crime !
Soûle-toi donc, puis va te coucher,
Lève-toi vite, et soûle-toi de nouveau.
(Egidius Albertinus. De conviviis, 65b66.)

76. Davity, ouvrage cité, p. 450 ; De L’Estat de l’Empire :
« Les Suéviens (Souabes) sont fort enclins à la paillardise, et
les femmes y sont d’aussi bonne composition que les hommes
sçauraient souhaitter, et l’un et l’autre sexe commence de bonne
heure à se mêler de cette besogne, et s’en retire bien tard. »
77. Ibid. : « Les Francons ne diffèrent ny en proportions
de corps ny en façons d’habits du reste des Allemands… Ils
endurent fort le travail, et sont addonnez, tant hommes que
femmes, à cultiver les vignes, tellement qu’aucun n’y demeure
sans rien faire. Ce peuple, pressé de pauvreté, vend son vin, et
boit de l’eau, d’autant qu’il mesprise la bière (« louange peu due
aux Allemands », en général, répéterait le maréchal de Gramont).
Ils sont insolens, fiers de leur naturel, ayant bonne opinion d’euxmesmes, et méprisent toutes les autres nations, voire mesme
mesdisent si fort des autres, que les estrangers qui fréquentent
avec eux n’ont garde de leur dire le pays de leur naissance, s’ils
ne sont trop légers à parler. Ceux qui souffrent patiemment leur
arrogance sont les bien venus, et lorsqu’ils les ont essayez avec
ceste fascheuse façon, ils les reçoivent souvent pour leurs alliez, et
leur donnent leurs filles et parentes en mariage. Ils sont au reste
fort dévots, et toutesfois addonnez au blasphème et au larcin,
dont l’un luy (sic) semble beau, et l’autre loisible. »
78. Ibid. : « Pour le regard de ceux de Bavière, ils sont si sales,
si rudes et si brutaux, que si l’on vient à les comparer au reste des
Allemands, on les pourra justement nommer Barbares. Mais les
vices dont ils sont plus entachez sont la discourtoisie et le larcin. »
79. Ibid. : « Les Westphaliens sont ingénieux et bons
guerriers, niais vicieux et rusez. »
80. Ibid., même page.
81. Ibid., p. 451. « Pour conclusion, reprend Davity, les
peuples d’Allemagne (y compris l’Autriche) font profession
d’être fort loyaux, et pour-dire vray ils sont plutost nez à la
simplesse qu’à la ruse, laquelle ils ne sçavent pas imaginer d’euxmesmes, mais en un païs estranget ils sont d’autant plus propres
à tromper les autres, que l’on se deffie moins d’eux, et l’on peut
dire que la chasteté est plus louée que gardée en cette province.
Ce n’est pas parmy eux un vice de s’enyvrer, et mesme ils disent
que les fins et trompeurs ont introduit l’abstinence du vin, afin
de ne découvrir leurs mauvaises pensées après avoir bu. »
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82. Journal de voyage, p, 106 : « M. de Montaigne trouvoit à
dire trois choses en son voïage ; l’une qu’il n’eut mené un cuisinier
pour l’instruire de leurs façons et en pouvoir un jour faire la
preuve chez lui ; l’autre qu’il n’avoit mené un valet allemand, ou
n’avoit cherché la compagnie de quelque gentilhomme du païs ;…
la tierce… Il mêloit à la vérité à son jugement un peu de passion
du mespris de son païs qu’il avoit à haine et à contrecœur pour
autres considérations (il ne reçut qu’en Italie la nouvelle de son
élection comme maire de Bordeaux) ; mais tant y a qu’il préféroit
les commodités de ce païs-là sans cornpareson aux franceses… »
83. À Bolzan (Botzen ou Bolzano), M. de Montaigne s’écria
« qu’il connoissoit bien qu’il commençoit à quitter l’Allemagne ;
les rues plus estroittes et point de belle place publique… De
ce lieu, M. de Montaigne escrivit à François Hottoman, qu’il
avoit veu à Basle : Qu’il avoit pris si grand plesir à la visitation
d’Allemagne, qu’il l’abandonnoit à grand regret, quoyque ce
fut en Italie qu’il aloit : que les estrangiers avoint à y souffrir
comme ailleurs de l’exaction des hostes ; mais qu’il pensoit que
cela se pourroit corriger, qui ne seroit pas à la mercy des guides
et truchemans qui les vandent et participent à ce profit. Tout le
demourant lui sembloit plein de commodité et de courtoisie, et
surtout de justice et de sûreté… » Ibid. p. 148.
84. Par exemple, Montaigne vante la cuisine allemande,
« d’un si bon goust, aux bons logis, que à penes nos cuisines de
la noblesse française lui sembloint comparables ; et y en a peu
qui aient des sales si bien parées ». Il ne se plaint que du manque
de feu (en dehors des poëles) et du manque de matelas ; mais il
essaie « à se faire couvrir au lict d’une coite, comme c’est leur
cotume » et se loue fort de cet usage. Il admire jusqu’aux lambris
de sapin, jusqu’aux cages pleines d’oiseaux, jusqu’aux assiettes de
bois, jusqu’aux « vergettes de poil de quoi ils époussètent leurs
bancs et tables ». Ibid. p. 104, 111, 114.
« M. de Montaigne disoit : qu’il s’étoit toute sa vie meffié
du jugement d’autruy sur le discours des commodités des païs
estrangiers, chacun ne sçachant gouster que selon l’ordonnance
de sa coustume et de l’usage de son village, et avoit faict fort peu

d’estat des avertissemans que les Voïageurs lui donnoint : mais
en ce lieu il s’esmerveilloit encore plus de leur bestise, aïant et
notamant en ce voïage, ouï dire que l’entredeus des Alpes en cet
endroit étoit plein de difficultés, les meurs des homes estranges,
chemins inaccessibles, logis sauvages, l’air insuportable. Quant
à l’air, il remercioit Dieu de l’avoir trouvé si dous, car il inclinoit
plutost sur trop de chaut que de froit ; et en tout ce voïage, jusques
lors, n’avions eu que trois jours de froit et de pluïe environ une
heure ; mais que du demourant, s’il avoit à promener sa fille, qui
n’a que huit ans, il l’aimeroit autant en ce chemin qu’en une
allée de son jardin ; et quant aus logis, il ne vit jamais contrée
où ils fussent si drus semés et si beaux, aïant tousjours logé dans
belles villes bien fournies de vivres, de vins, et à meilleure raison
[à meilleur compte] qu’ailleurs. » Ibid. p. 147.
85. Journal de voyage, page 108.
86. Essais (éditions de 1580 et de 1595), livre II, chapitre II.
En rattachant à la « grossièreté » des Allemands leur « yvrognerie »,
Montaigne aurait-il touché juste, à cela prés qu’il aurait pris l’effet
pour la cause, et réciproquement ? On lit, dans le compte rendu
de la dernière séance de l’Académie de médecine : « M. Fiessinger
apporte une intéressante étude sur les « maladies du caractère ». Ces maladies sont l’effet d’une répercussion du « grand
sympathique ». Un chapitre spécial de son étude est consacré
au caractère allemand. L’auteur montre comment l’abus des
victuailles et des boissons, pendant les longues stations dans les
brasseries, amène dans le « grand sympathique » des Allemands
des modifications qui expliquent leur lourdeur d’esprit, leur
grossièreté et leur brutalité. » — Ainsi se seraient rencontrés le
sens psychologique de Montaigne et la plus moderne physiologie.
87. Sauvegarde pour la maison de Baignolet contre les reistres,
dans le Recueil des Œuvres poétiques de Jean Passerat, lecteur
et interprète du Roy. À Paris, chez Abel l’Angelier, 1606.
88. Jules Michelet, Voyage en Allemagne, juin-juillet
1842 ; publié par Gabriel Monod, Jules Michelet, études sur sa vie
et ses œuvres, avec des fragments inédits. Paris, Hachette, 1905.
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PIERRE LOTI
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE FR ANÇAISE

Né à Rochefort (Charente-Inférieure) le 14 janvier 1850 et
mort à Hendaye (Basses-Pyrénées) le 10 juin 1923.
Élu le 21 mai 1891 membre de l’Académie française, au
fauteuil d’Octave Feuillet (13e fauteuil).
Romancier et militaire.

Principaux ouvrages :
— Aziyadé, 1879
— Mon frère Yves, 1883
— Pêcheur d’Islande, 1886

Élève de l’École navale en 1867, il est aspirant (1869), — Fantôme d’Orient, 1892
enseigne de vaisseau (1873) puis lieutenant de vaisseau (1881).
Mis à la retraite d’office, il est réintégré comme capitaine de — Ramuntcho, 1897
frégate à partir de 1900 où il sert dans l’escadre envoyée en
Extrême-Orient à la suite des troubles de Chine. En 1906, — La Turquie agonisante, 1913
il est capitaine de vaisseau.
— La hyène enragée, 1916
Commandeur de l’Ordre de François-Joseph, il part à la
retraite en 1910 avant de reprendre du service pendant la — Quelques aspects du vertige mondial, 1917
durée des hostilités de 1914 à 1918.
— L’horreur allemande, 1918
Ne pouvant réintégrer la marine, Pierre Loti est colonel
dans l’armée de terre où il s’illustre notamment au sein de Il collabore notamment au Figaro et à L’Illustration.
l’état-major du gouverneur de Paris aux côtés du général
Gallieni avant d’être missionnée auprès de l’armée italienne
alors en lutte contre l’Empire ottoman. Il est cité à l’ordre
de l’Armée.
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I

l est une de nos grandes villes martyres du Nord où l’on ne peut entrer que par des sentiers
détournés et couverts, avec des précautions de Peau-Rouge en forêt, car des Barbares
sont cachés partout dans la terre, sur la colline toute proche, et, de leurs méchants yeux
à lunettes, ils surveillent les routes pour arroser de mitraille ceux qui oseraient arriver par là.
Tout récemment, un adorable soir de septembre, j’ai été guidé vers cette ville par des
officiers habitués à ses dangereux entours ; en zigzaguant dans des bas-fonds, à travers des jardins
abandonnés, parmi les dernières roses et les arbres chargés de fruits, nous avons atteint sans
encombres les faubourgs, et bientôt les rues de la ville même, où l’herbe des ruines a commencé
de pousser, depuis un an que la vie s’en est retirée. De loin en loin, quelques groupes de soldats ;
autrement personne, le silence de la mort, sous le merveilleux ciel d’un été finissant.
Avant l’invasion, c’était une de ces villes un peu désuètes, au fond de nos provinces
françaises, avec de modestes hôtels armoriés sur des petites places plantées d’ormeaux ; et on
devait y vivre si tranquille, au milieu de coutumes un peu surannées ! Vieilles demeures héréditaires,
qui étaient sans doute aimées avec respect, mais que la barbarie imbécile s’acharne chaque jour
à détruire ! Beaucoup se sont effondrées en déversant sur les pavés leur mobilier vénérable, et,
dans leur actuelle immobilité, elles gardent comme des attitudes de souffrance. Ce soir, qui est
par hasard un soir d’accalmie, des coups de canon, un peu au loin, viennent encore ponctuer,
si l’on peut dire ainsi, la monotonie funèbre des heures ; mais cette musique intermittente est
tellement habituelle, par ici, qu’on l’entend sans y prendre garde ; au lieu de troubler le silence,
il semble même qu’elle le rend plus profond en même temps que plus tragique.
Çà et là, contre des murs restés intacts, des petits écriteaux, imprimés sur papier blanc,
portent cette notice : « Maison encore habitée ». Suivent les noms, inscrits à la main, de ces
habitants si tenaces. Et cela prend, on ne sait pourquoi, quelque chose d’un peu puéril. Est-ce
pour éloigner les maraudeurs, on bien pour avertir les obus ? Et où donc ai-je déjà vu ailleurs,
au milieu d’une désolation pareille à celle-ci, des petits écriteaux de ce genre ?
— Ah ! C’était à Pékin, pendant l’occupation des troupes européennes, et dans ce
malheureux secteur dévolu à l’Allemagne, où les soldats du Kaiser lâchaient toute bride à leurs
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pires instincts. — Car on pouvait les juger là, ces brutes, par comparaison avec les soldats des
autres pays alliés, qui occupaient les quartiers voisins sans faire de mal à personne. Non, eux
seuls, ces Allemands, étaient des tortionnaires, et les pauvres êtres livrés à leur cruauté balourde
essayaient de se préserver en collant sur leur porte des inscriptions naïves, comme par exemple :
« Ici, nous sommes des Chinois protégés français » ou bien encore : « Ici, c’est tout Chinois
chrétiens ». Mais rien n’y faisait. Du reste leur empereur, — lui, toujours lui dont on est sûr de
trouver les tentacules gonflés de sang au fond de toute plaie qui s’ouvre en un pays quelconque
de la terre. Lui, le grand organisateur des tueries mondiales, seigneur de la fourberie, prince des
abattoirs et charniers, — lui donc, avait dit à ses troupes : « Allez et faites comme les Huns !
que la Chine, dans un siècle, soit encore sous la terreur de votre passage ! » Et tous lui avaient
copieusement obéi.
Mais ces maisons de Pékin, saccagées par son ordre, avaient déversé, sur les vieilles dalles
des rues là-bas, quantité de reliques bien étranges pour nous et bien lointaines : images de piété
chinoise, débris d’autels d’ancêtres, et petites stèles de laque, où s’inscrivaient, en colonnes, de
longues généalogies mandchoues aux origines perdues dans la nuit.
Tandis qu’ici les pauvres choses qui, dans la ville de ce soir, gisent parmi les décombres,
nous sont plus familières et leur vue nous serre davantage le cœur : un berceau d’enfant ; un
humble piano de forme démodée, tombé les pieds en l’air d’un étage d’en haut, et qui éveille
encore des idées de sonates anciennes, à des veillées de famille. Et je me rappelle, dans un ruisseau,
sur des immondices, la photographie pieusement « agrandie » et encadrée d’une honnête et
douce figure d’aïeule en papillotes ! Elle doit depuis longtemps dormir dans quelque caveau,
cette grand’mère, et l’image tant profanée en était sans doute le dernier reflet terrestre…
Le bruit du canon se rapproche, à mesure que l’on avance dans ces rues agonisantes, où
tout un été d’abandon a eu le temps de faire germer tant de graminées et de fleurettes sauvages.
Au milieu de la ville est une cathédrale, un peu l’aînée de celle de Reims et très célèbre
dans notre histoire de France. Les Allemands, bien entendu, se sont beaucoup réjouis de la
prendre pour cible, sous toujours leur même prétexte d’une stupide finasserie, qu’il y aurait eu
un poste d’observation au sommet des tours. Un prêtre à la soutane lisérée de rouge, qui n’a
jamais fui devant les obus, nous en ouvre la porte et nous y accompagne.
Et c’est une très saisissante surprise, en y entrant, de la trouver entièrement blanche,
mais d’une blancheur vive de bâtisse toute neuve. Avec ces brèches, que les Barbares y ont
faites du haut en bas, elle ne donne pas, au premier abord, l’impression d’une ruine, mais
plutôt d’une construction en cours, à laquelle on continuerait de travailler. Elle est du reste
merveilleuse de hardiesse et de grâce, elle est un chef-d’œuvre de notre art gothique dans sa
plus pure éclosion première.
Le prélat nous explique cette déconcertante blancheur. Avant l’arrivée des Barbares,
on finissait à peine le long travail de dépouiller chaque pierre l’une après l’autre pour mieux
reprendre tous les joints au ciment ; ainsi s’en est allée en poussière cette teinte grise que des
encens, brûlés depuis tant de siècles, lui avaient donnée. Un peu sacrilège peut-être, ce grattage,
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mais cela permet, je crois, de mieux admirer ; en effet, sous cette uniforme nuance de cendre,
à laquelle nous sommes habitués dans nos vieilles églises, les piliers sveltes, les fines nervures
des voûtes, semblent pour ainsi dire d’une seule pièce et on croirait qu’ils ont jailli sans coûter
d’efforts ; ici, par contre, ces myriades et myriades de petites pierres, si distinctes les unes des
autres, dans leur sertissage renouvelé, sont incompréhensibles et presque inquiétantes de se
tenir comme cela en suspens, pour former plafond à de telles hauteurs au-dessus de nos têtes ;
bien mieux que dans les églises estompées de couleur de cendre, nous avons ainsi la révélation
de tout le patient et miraculeux travail de ces artistes d’autrefois qui, sans le secours de notre
ferraille ni de nos truquages modernes, parvenaient à faire tenir indéfiniment des choses si
frêles et aériennes.
Dans la basilique comme dehors, règne un silence d’angoisse, lentement ponctué par les
coups de canon. Et sur le trône épiscopal, est restée lisible cette devise, qui prend au milieu de
tant de désarroi la valeur d’un anathème ironique lancé aux Barbares : Pax et Justitia.
En marchant sur des semis de décombres, autant que possible on se détourne par respect
des précieux fragments de vitraux ; on préfère ne pas entendre, sous les pas, leur petite musique
de verre qui se brise… Toutes les lueurs du soir d’été, insolites dans de tels sanctuaires, entrent
à flots par les déchirures béantes, ou par les belles fenêtres ogivales que rien ne ferme plus. Et
les doubles rangs de colonnes fuient en perspective dans de la blancheur lumineuse, comme
des futaies alignées de gigantesques roseaux blancs.
Au sortir de la cathédrale, dans une des rues désertes, un mur se présente à nous, couvert
de placards d’imprimerie que les obus semblent avoir pris spécialement à tâche de déchiqueter, —
des placards qui s’étaient juxtaposés le plus près possible, enchevêtrant leurs marges, comme
jaloux de la place, avec un air de vouloir se recouvrir les uns les autres et se dévorer. Malgré
la mitraille qui les a si bien criblés, on en lit encore des passages, qui étaient sans doute les
essentiels, puisqu’ils ont été imprimés en lettres beaucoup plus grosses, pour mieux sauter aux
yeux. — « Trahison ! Bluff éhonté ! » crie l’une des affiches. — « Infâme calomnie, ignoble
mensonge ! » répond l’autre, en énormes lettres raccrocheuses… Qu’est-ce que cela peut bien
être, mon Dieu ?
— Ah ! oui, toute la misère de nos petites luttes électorales de la dernière fois, qui est
restée là placardée, comme au pilori, et lisible encore malgré les pluies de deux étés et les neiges
d’un hiver ! C’est étonnant la persistance des inepties, collées sur de simples morceaux de
papier contre des maisons ! D’habitude on passe sans regarder devant ces choses, qui de nos
jours sont tombées au-dessous du sourire et du haussement d’épaules. Mais sur ce mur, où
l’ironie des obus en a fait justice en les perçant de mille trous, elles prennent soudain je ne sais
quel comique irrésistible ; nous leur sommes redevables d’un moment de détente et de franc
rire, — et c’est la seule fois sans doute, au cours de leur piteuse petite durée, qu’elles auront au
moins servi à quelque chose.
Aujourd’hui, qui donc s’en souvient, de ces mesquineries d’antan ? Ils en riraient les
premiers, ceux qui les ont écrites et qui peut-être à l’heure qu’il est se battent fraternellement
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côte à côte. Plus tard, je ne dis pas, quand les Barbares seront enfin partis, nos sectarismes hélas !
essaieront encore ça et là de dresser la tête ; mais, quand même, ils auront reçu, dans la grande
guerre, le coup dont on ne se relève jamais plus. N’importe ce que l’avenir nous réserve, rien
ne pourra faire qu’il n’y ait pas eu en France, d’un bout à l’autre de notre front de bataille et
pendant de longs mois, ces réseaux entrelacés de petits souterrains qu’on appelle des tranchées.
Et ces tranchées qui, à première vue, ne sembleraient que d’affreux trous pour la misère sordide
et la souffrance, auront été au contraire le plus grandiose des temples, où nous serons venus tous
nous purifier et, pour ainsi dire, communier ensemble à la même table sainte !…
Nos tranchées, mais elles commencent là tout près, trop près hélas ! de la ville martyre,
elles sont au milieu du mail, — et nous nous y rendrons, à travers le désastre de ces rues où ne
passe plus personne.
On sait que nos villes de province, presque toutes, ont leur mail, qui est une promenade
ombreuse, sous des arbres souvent centenaires ; celui d’ici était réputé l’un des plus beaux de
France ; mais il ne faudrait plus s’y risquer par exemple, car la mort y rôde à toute heure, et
nous ne pourrons le traverser que clandestinement, par ces souterrains tortueux, creusés en
hâte, que l’on appelle des boyaux.
D’abord, on nous le montre, dans son ensemble, par une meurtrière qui traverse une
épaisse muraille. La tristesse en est peut-être plus poignante encore que celle des rues, parce
qu’il représente le lieu d’élection où s’assemblaient jadis les bonnes gens d’ici, pour le repos
et la gaieté tranquille. Il se déploie à perte de vue entre ses rangées d’ormeaux ; il est vide
bien entendu, vide et silencieux ; une herbe funèbre est même venue verdir ses longues allées,
comme s’il était plongé dans la paix d’un définitif abandon, et, à cette heure exquise du soir, le
soleil couchant y trace, jusqu’au lointain, une série de raies d’or, entre les ombres allongées des
arbres. — On le dirait vide, oui, le mail de la ville martyre, car pour le moment rien n’y bouge,
on n’y entend rien bruire ; mais il est sillonné ça et là par des trainées de terre, semblables en
plus grand à celles que les rats ou les taupes font dans les prairies ; or, nous devinons ce que cela
veut dire, car nous les connaissons bien, les couloirs sournois de la guerre moderne…, Sinistres
petites fouilles, elles nous révèlent tout de suite que ce lieu de morne silence est terriblement
habité au contraire, sous son herbe verte, et que des yeux ardents le surveillent de partout, que
des canons dissimulés le tiennent en joue ; qu’il suffirait d’un imperceptible signal pour y faire
exploser du sol une vie furieuse, le feu, le sang, les cris, tout le vacarme de la mort…
Maintenant, par une descente étroite et cachée, nous pénétrons dans ces sentiers appelés
boyaux, qui vont nous conduire tout près, tout près des Barbares, presque jusqu’à les entendre
souffler. C’est quelque chose de pénible et d’interminable, que la marche là-dedans ; il y fait
chaud et lourd ; on a constamment l’impression qu’ils vous serrent trop et que la terre des parois
va vous frotter les épaules ; et puis, tous les dix ou douze pas, ce sont des petits coudes, d’une
brusquerie voulue, vous obligeant à tourner, tourner sur vous-même ; on a conscience de faire
dix fois trop de chemin et de n’avancer qu’à peine. Quelle tentation vous prend, d’escalader les
obsédants talus pour retrouver l’air plus libre, ou seulement de passer la tête au-dessus, pour
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regarder au moins où l’on va !… Mais ce serait la mort… Et on est un peu angoissé vraiment
de se sentir en prison dans ce labyrinthe, de savoir que, pour être sûr de s’en évader vivant, il
faudra sans merci repasser par la succession indéfinie de ces petits tournants, qui vous étreignent
et vous retardent…
La chaude oppression de ces couloirs s’augmente du fait d’y rencontrer beaucoup de
monde, des hommes en houppelande bleu pâle, qui se plaquent aux parois et que l’on frôle en
passant ; à certains endroits, c’est peuplé comme les galeries d’une fourmilière ; si donc il fallait
tout à coup fuir en hâte, quelle mêlée, quels écrasements !… Il est vrai, ils ont des figures à la
fois si souriantes et si résolues, nos soldats, que l’idée d’une fuite de leur part, devant n’importe
quoi, ne vient même pas vous effleurer.
Comme l’heure approche de leur repas du soir, ils commencent de monter leurs petites
tables, çà et là, dans des recoins plus sûrs, dans des abris voûtés. Car on pense bien qu’il faut
souper de bonne heure, pour y voir clair ; on n’allumera pas de lampes bien entendu ; dès la nuit
close il fera noir ici comme chez le diable, et, sauf une alerte, une attaque aux lueurs soudaines
et fulgurantes, on ne vivra plus qu’à tâtons jusqu’à demain matin.
Voici les porteurs de soupe qui arrivent en joyeux cortège ; elle a cheminé un peu
longtemps dans les tortueux sentiers, cette soupe-là, mais elle est chaude encore, elle sent bon
et les convives s’asseyent, — ou à peu près. Oh ! les étonnantes compositions de ces tablées, où
l’on a pourtant l’air de si bien s’entendre ! Je n’ai pas le temps de m’attarder cette fois, mais
je me rappelle m’être long uement assis à causer naguère dans une tranchée de l’Argonne, à la
fin d’un repas. Il y avait là, côte à côte, un ex-antimilitariste à tous crins, devenu un sergent
héroïque, capable d’avoir les yeux embrumés de larmes quand passait un de nos drapeaux percé
de balles ; près de lui, un ex-apache, dont les joues, pâlies dans les bouges nocturnes, s’étaient
redorées au grand air, et qui semblait pour le moment un bon petit diable ; et enfin, le plus gai
de tous, un soldat d’une trentaine d’années, de belle allure, qui n’avait plus le temps de raser
sa longue barbe, mais qui entretenait avec soin une tonsure au milieu de ses cheveux. Et cette
petite toilette si révélatrice, le camarade qui gentiment, tous les deux jours, s’appliquait de son
mieux à la lui faire, était un ex-anticlérical tout à fait farouche, de son métier ouvrier zingueur
à Belleville.
Nous continuons notre route, toujours sans rien voir, conduits à l’aveuglette. Mais le
terme de notre course doit être proche, car on nous dit : « Maintenant marchez sans bruit, et
parlez bas. » Un peu plus loin : « Maintenant ne parlez plus du tout. » Et l’un de nous ayant
trop relevé la tête, une détonation, au bruit sec, part de tout près, une balle passe en sifflant,
manque son but et s’en va se perdre dans des broussailles qu’elle effeuille. Après quoi le silence
retombe, plus profond et aussi plus étrange.
Le point terminus est un réduit voûté, aux parois moitié d’argile, moitié de plaques en
fer. Dans ce blindage, deux ou trois petits trous ont été percés, qu’un mécanisme rapide permet
d’ouvrir et de refermer très vite, et c’est par là seulement qu’il nous sera possible de regarder
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pendant quelques secondes, dans une demi-sécurité, sans qu’une balle soudaine nous entre
dans la tête en passant par les yeux.
Comment, nous ne sommes que là ! Depuis si longtemps que nous marchons, nous
n’avons même pas atteint le bout de ce mail ! Il continue de prolonger en avant de nous ses
allées d’ormeaux, droites et tranquilles, verdies par leur herbe triste ; le soleil vient d’y éteindre
les rayures dorées qu’il y traçait tout à l’heure, le crépuscule va l’envahir ; et toujours aucun
bruit, pas même les rappels pour le coucher des oiseaux ; c’est comme l’immobilité et le silence
de la mort.
Dans une direction différente ; une autre percée des plaquer de fer nous montre, sur
l’autre rive (la rive droite) et tout au bord de la petite rivière dont nous tenons la rive gauche, à
vingt mètres de nous à peine, des terrassements tout neufs, recouverts d’aimables branchages,
et qui sont muets, eux aussi, comme le mail, mais de ce même mutisme trop voulu, suspect et
effarant. Alors, on nous glisse à l’oreille : « C’est eux qui sont là ! »
Eux qui sont là ! oh ! nous les avions devinés, ayant déjà connu en tant d’autres lieux
ces atroces voisinages au silence trompeur, qui sont une des caractéristiques de la guerre ultra
moderne. Oui, eux qui sont là, encore là, enfouis bien à l’abri dans notre terre française, laquelle
ne s’éboule même pas pour les étouffer ! Fils de la race abominable qui a le mensonge dans le
sang, ils ont enseigné à toutes les armées du monde à faire mentir même les choses, même les
aspects des choses ; leurs tranchées prennent des airs d’innocents sillons sous de la verdure,
les maisons où s’abritent leurs États-Majors prennent des airs de ruines abandonnées. Eux, on
ne les voit jamais, ils avancent et envahissent à la façon des termites ou des vers rongeurs. Et
puis, à la minute la plus imprévue, de jour ou de nuit, précédés de toutes les variétés de choses
infernales imaginées par eux, liquides qui brûlent, gaz qui aveuglent ou gaz qui asphyxient, ils
jaillissent du sol, comme des bêtes de ménagerie à qui l’on aurait ouvert les cages. Et quelle
dérision ! après de prodigieux efforts de mécanique et de chimie, en être ramené à des mœurs
de l’époque des Cavernes ; après s’être battu plus d’un an avec des appareils si diaboliquement
perfectionnés pour tuerie à grande distance, se retrouver ainsi, presque les uns sur les autres,
pendant des jours, pendant des mois, les nerfs tendus, l’organisme aux aguets, mais, tous, bien
cachés et ne bougeant pas !…
Horreur !… Je crois vraiment qu’on a chuchoté dans ces trous d’en face !… Comme
nous, ils parlent bas, mais on reconnaît tout de même leurs intonations allemandes. Ils causent,
ces invisibles ; dans l’infini silence des entours, leurs chuchotements assourdis nous viennent
comme d’en-dessous, des entrailles de la terre. Ensuite une interjection brève, de quelque chef
sans doute, les rappelle à l’ordre, et brusquement ils se taisent. Mais on les a entendus, entendus
de tout près, et cette espèce de murmure d’animaux fouisseurs a été plus lugubre à nos oreilles
que n’importe quel fracas de bataille.
Non pas que leurs voix fussent cruelles, non, au contraire, presque harmonieuses,
tellement que, si on n’avait pas su qui parlait, on n’aurait pas senti ce frisson de révolte vous
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passer dans la chair ; plutôt aurait-on incliné presque à leur dire : « Voyons, trêve à ce jeu de mort.
Ne sommes-nous pas des hommes frères ? Sortez donc de vos trous et donnons-nous la main. »
Mais, on ne le sait que trop, si leurs voix sont humaines et peut-être aussi leurs visages,
leurs âmes ne le sont pas ; il y manque les sentiments essentiels, celui de la loyauté, de l’honneur,
celui du remords, et surtout celui qui est le plus noble peut-être en même temps que le plus
élémentaire, et que même les animaux possèdent parfois, le sentiment de la pitié.
Je me souviens d’une phrase de Victor Hugo, qui jadis m’avait paru outrée et obscure ; il
avait dit : « la nuit qu’une bête fauve a pour âme. » Cette image, les âmes allemandes aujourd’hui
me la font comprendre. Qu’est-ce que cela pourrait bien être, sinon de la nuit lourde et sans
rayon, l’âme de leur sinistre empereur, l’âme de leur prince héritier, dont la figure chafouine
s’enfonce dans un trop grand bonnet en poil de bête noire, agrémenté d’une tête de mort ?
Durant toute une vie, n’avoir eu d’autres soins que de faire construire des machines
pour tuer, d’inventer des explosifs et des poisons pour tuer, d’exercer des soldats à tuer ; avoir
organisé, au profit d’un monstrueux orgueil personnel, tout ce qui sommeillait de barbarie
au fond de la race allemande ; avoir organisé — je répète le mot, parce que, s’il n’est pas assez
français, hélas ! il est essentiellement allemand — organisé donc sa férocité native, organisé sa
grotesque mégalomanie, organisé sa soumission moutonnière et sa crédule bêtise. Et après, ne
pas mourir d’épouvante devant son propre ouvrage !… Vraiment, cela ose encore vivre, ces êtres
de ténèbres ; en présence de tant de larmes, de tant de tortures, de tant d’immenses ossuaires,
paisiblement cela mange, cela dort, cela reçoit des hommages, cela posera même sans doute
devant des sculpteurs, pour des bronzes durables, ou des marbres… quand il faudrait, pour
eux, raffiner sur les vieux supplices de la Chine !… Oh ! ce que j’en dis n’est pas pour attiser
inutilement la haine mondiale ; non, mais je crois de mon devoir d’employer tout ce que j’ai de
force à retarder le dangereux oubli qui retombera sur leurs crimes. J’ai tellement peur de notre
chère légèreté française, de notre bonhomie et de notre confiance ! Nous sommes si capables
de laisser peu à peu les tentacules de la grande pieuvre s’insinuer à nouveau dans nos chairs.
Qui sait si bientôt ne reviendra pas grouiller chez nous l’innombrable vermine des espions, des
cauteleux parasites, et des terrassiers clandestins qui, jusque sous les planchers de nos demeures,
bétonnent des socles pour les canons allemands ! Oh ! n’oublions jamais que cette race de proie
est incurablement trompeuse, voleuse et tueuse, qu’il n’y a pas avec elle de traité de paix qui
puisse tenir, et que, tant qu’on ne l’aura pas écrasée, tant qu’on ne lui aura pas coupé la tête, —
cette effroyable tête de Gorgone qui est l’impérialisme prussien, — elle recommencera !
Quand nous rencontrons dans nos rues tous ces jeunes mutilés, qui marchent lentement
par groupes, en s’appuyant les uns aux autres, ou ces jeunes aveugles, promenés par la main, et
toutes ces femmes qui sont comme anéanties sous des voiles de crêpe, disons-nous : c’est leur
œuvre à eux, et celui qui, dans l’ombre, nous a longuement préparé cela, c’est leur Kaiser, —
lequel, si on ne l’écrase, ne rêvera qu’à recommencer demain !
Aux abords des gares où l’on s’embarque pour le front, quand nous voyons quelque jeune
femme, retenant les larmes dans ses yeux d’angoisse et de courage, un petit enfant au cou, venu
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pour reconduire un soldat en costume de tranchées, disons-nous : celui-ci, dont le retour sera
tant désiré, la mitraille du Kaiser l’attend sans doute demain, pour le jeter, anonyme parmi
des milliers d’autres, dans ces charniers où l’Allemagne se complaît et qu’elle ne demandera
qu’à recommencer de remplir !
Surtout quand nous voyons passer, sous leurs uniformes bleus tout neufs, nos « jeunes
classes », nos fils bien-aimés, qui partent si magnifiquement, avec de la joie fière dans leurs yeux
enfantins, et des bouquets de roses au bout de leurs fusils, oh ! méditons nos saintes vengeances,
contre ceux qui les guettent là-bas, — et contre le grand maudit, qui a la nuit pour âme !…
De ce réduit voûté où nous sommes en ce moment, et où il nous faut, pour regarder au
dehors, soulever des œillères d’acier, on voit toujours le mail avec son herbe verte, le mail si
tranquille, dans la lumière atténuée du soir ; on n’entend plus les barbares, ils ne parlent plus,
ni ne remuent, ni ne soufflent, et on garde seulement la tristesse inquiète, je dirais presque la
tristesse découragée de les sentir si près.
Mais, pour reprendre espoir et joyeuse confiance, il suffit de rebrousser chemin dans
ces boyaux, où le souper s’achève, au beau crépuscule. Là, dès qu’on est assez loin d’eux pour
que nos soldats puissent librement causer et librement rire, on est tout de suite comme baigné
de saine gaîté et de consolante, d’absolue certitude. Là est le vrai réservoir de notre irrésistible
force ; là se trempent et se retrempent tous les merveilleux ressorts pour nos élans et pour notre
finale victoire. Ce qui frappe dès l’abord autour de ces tables, c’est cette entente de si bon aloi
et cette sorte de familiarité affectueuse entre les chefs et les hommes. Depuis longtemps nous
pratiquions cela dans la Marine, où les longs exils et les dangers partagés dans des nefs étroites
nous rapprochent forcément les uns des autres ; mais je ne pense pas que mes camarades de
l’armée de terre m’en veuillent de dire que cette familiarité-là, si conciliable avec la discipline,
est un peu plus nouvelle chez eux que chez nous. C’est l’un des bienfaits que leur réservait la
guerre de tranchées, de les obliger ainsi à vivre plus près de leurs soldats, et de s’en faire aimer
davantage encore. Ils connaissent à présent presque tous leurs camarades aux galons de laine, les
appellent par leur nom, causent en amis avec eux. Aussi, quand viennent les heures solennelles
de l’assaut, quand, au lieu de les pousser par derrière à coups de fouet comme cela se ferait chez
les sauvages d’en face, ils passent les premiers à la manière française, à peine ont-ils besoin de se
retourner pour voir si tout le monde les suit. Ils sont bien assurés d’ailleurs que, s’ils tombent,
ces humbles compagnons ne manqueront pas d’accourir, au risque de tout, pour les défendre et
tendrement les emporter. Or, c’est à cette guerre surhumaine et c’est surtout à la vie en commun
dans la tranchée, que nous sommes redevables de cette union qui nous grandit, redevables de
ces réciproques dévouements sublimes devant lesquels on serait tenté de plier le genou. N’estce pas aussi à la vie dans la tranchée et à ces longues causeries plus intimes entre les officiers et
leurs hommes que nous devons un peu ces lueurs de beauté qui sont venues pénétrer toutes les
intelligences, même les moins ouvertes et les plus frustes ? Ils savent maintenant, nos soldats,
jusqu’aux derniers d’entre eux, que notre France n’a jamais été si admirable et que sa gloire les
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illumine tous ; ils savent qu’une race où se réveillent ainsi les cœurs, est impérissable, et que les
pays neutres, même ceux qui semblent avoir sur les yeux les plus lourdes écailles, finiront un
jour par voir clair et par nous donner le beau nom de libérateurs.
Oh ! bénissons-les, nos tranchées, où se mêlent toutes nos classes sociales, où des amitiés
se sont nouées qui hier n’eussent pas semblé possibles, où les « gens du monde » auront connu
que l’âme d’un paysan, d’un ouvrier, d’un manœuvre, peut se rencontrer aussi belle et noble
que celle d’un très élégant seigneur, et plus intéressante même, parce que plus prime-sautière
et translucide, avec moins de placage autour.
Tranchées, boyaux, petits labyrinthes obscurs, petits souterrains pour la souffrance et
l’abnégation, c’est là que se sera tenue notre meilleure et notre plus pure école de socialisme.
Mais, par ce mot de socialisme, trop souvent profané, j’entends comme bien on pense, le
véritable, celui qui est synonyme de tolérance et de fraternité, celui enfin dont le Christ était venu
nous donner cette claire formule qui, dans sa simplicité adorable, résume toutes les formules :
« Aimez-vous les uns les autres ».

1916
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CHRONOLOGIE MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

9 janvier : offensive allemande
en Champagne.

24 août : prise de Maurepas par
les Français.

3 février : service militaire obligatoire
en Angleterre.

21 février - 11 décembre : bataille
de Verdun.

27 août : déclaration de guerre de l’Italie
à l’Allemagne. Déclaration de guerre de
la Roumanie à l’Autriche-Hongrie.

19 mars : début du mouvement
spartakiste à Berlin.

25 février : les Allemands ne
parviennent pas à prendre le village
de Douaumont.
9 mars : résistance du fort de Vaux.
9 avril : échec de l’offensive
allemande à Verdun.
1er mai : le général Philippe Pétain
nommé commandant du groupe
d’armées du Centre est remplacé par
le général Robert Nivelle à Verdun.
16 mai : accord Sykes-Picot.

28 août : l’Allemagne et la Turquie
déclarent la guerre à la Roumanie.
28 août : Erich von Falkenhayn est
remplacé par le maréchal Paul von
Hindenburg à la tête du Grand État-Major
général de l’armée allemande.
15 septembre : 1re utilisation des chars
de combat par l’armée britannique.
3 octobre : offensive serbe sur
Monastir en Macédoine.

7 juin : offensive allemande, chutes du
fort de Vaux, de Thiaumont et Fleurydevant-Douaumont.

7 octobre : réunion à l’Élysée entre le
président de la République, Raymond
Poincaré, le président du Conseil,
Aristide Briand, et, entre autres,
Antonin Dubost, président du Sénat, et
Paul Deschanel, président de la Chambre.

10 juin : début de la révolte arabe
contre les Turcs.

24 octobre : reprise du fort de
Douaumont par les troupes françaises.

1er juillet - 18 novembre : bataille
de la Somme. Offensive alliée vers
Bapaume et Péronne.

2 novembre : reprise du fort de Vaux
par les troupes françaises.

31 mai : bataille navale du Jutland.

27 juillet : prise de Contalmaison
par les Britanniques.

15-16 décembre : conférence
interalliée à Chantilly.
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27 avril : loi créant un diplôme de
« Mort pour la France » pour chaque
homme tué au combat.
27 mai : mort du général Joseph
Gallieni, ministre de la Guerre et
gouverneur militaire de Paris
L’effort italien par Louis Barthou.
Sous Verdun, août-octobre 1914
par Maurice Genevoix.
Ce que disent nos morts
par Anatole France (AF).
3 août : 1re livraison parue dans
L’Œuvre de Le Feu par Henri Barbusse.
5 octobre : recueil d’estampes
C’est la guerre par Félix Vallotton.
21 novembre : mort de FrançoisJoseph Ier, empereur d’Autriche.
25 décembre : le général Joseph Joffre
est remplacé par le général Robert
Nivelle à la tête des armées françaises.
26 décembre : Joseph Joffre est fait
maréchal de France.

REPÈRES

INSTITUT DE FR ANCE

29 février : une somme de 2 928
francs est allouée à l’ouvroir
de l’Institut.
Mars : voyage de Gabriel Hanotaux
(AF) en Italie.
28 avril : rapport d’Omer Vallon,
président du Comité de la « Société
française de secours aux blessés militaires » de Chantilly et administrateur
de l’hôpital Lovenjoul, qui expose le
fonctionnement de l’hôpital depuis
son ouverture, le 26 août 1914, jusqu’au
31 décembre 1915, ainsi que les prévisions pour 1916.
La Commission administrative
centrale vote une subvention d’un
franc par lit et par jour jusqu’au 31
décembre 1916, soit une somme
de 7 200 francs qui sera payée par
trimestre. Les félicitations de la
Commission seront adressées par son
président à Omer Vallon et à Georges
Vicaire, qui, ainsi que Madame
Georges Vicaire et leur fils, « ont
contribué avec un dévouement
inlassable à la bonne marche du service
et au soulagement des blessés ».

Avril : l’Institut missionne cinq
représentants des Académies en
Espagne afin de contrer l’influence
allemande : Étienne Lamy (AF),
Charles-Marie Widor (ABA),
Edmond Perrier (AS), Henri-Louis
Bergson et Pierre Imbart de La Tour
(ASMP).
L’Institut et la guerre par
Étienne Lamy (AF).
Discours à l’hôpital (Hôtel Thiers
– Institut de France) 24 septembre 1914
– 31 décembre 1915 par Frédéric Masson
(AF).
À l’arrière août 1914 – août 1915
par Frédéric Masson (AF).
25 juillet : la somme de 1 175 francs
provenant de dons et la somme de
6 600 francs provenant des
souscriptions de l’Institut seront
réparties entre l’hôpital Thiers pour
les deux tiers et l’ouvroir de l’Institut
pour un tiers.
Septembre : enquête du journal
Le Figaro auprès de certains
académiciens titrée : « Depuis deux
ans, avez-vous pu travailler ? »
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25 octobre : séance annuelle
de rentrée des Cinq Académies.
28 novembre : la Commission
administrative centrale décide que
l’ouvroir précédemment installé dans
l’appartement vacant de l’escalier B
du palais de l’Institut sera transféré
dans deux pièces du rez-de-chaussée.
19 décembre : Frédéric Masson (AF)
présente son rapport sur le
fonctionnement de l’hôpital Thiers
pour la période du 1er décembre 1915
au 30 novembre 1916.
La Commission administrative
centrale adresse ses remerciements
« à M. Masson et à tout le personnel de
l’hôpital. »
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ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Henri Joly ;
2.	
Perrette Baudoche,
par Paul Durrieu, délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ;
3.	
Un chapitre de la Guerre navale,
par Émile Bertin, délégué de l’Académie des sciences ;
4.	
La Sculpture et la Guerre,
par Théophile Homolle, délégué de l’Académie des beaux-arts ;
5.	
Les Commandements de la Patrie,
par Paul Deschanel, délégué de l’Académie française.
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HENRI JOLY
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FR ANCE

Né à Auxerre (Yonne) le 10 décembre 1839 et mort à
Seignelay (Yonne) le 12 juin 1925.
Élu le 5 décembre 1903 membre titulaire de l’Académie des
sciences morales et politiques (section de morale), au fauteuil
de Louis Liard.
Historien de la philosophie, philosophe et essayiste.
Président de l’Académie des sciences morales et politiques
pour 1916 et président de l’Institut de France pour la même
année.
Normalien, il est agrégé de philosophie en 1863 puis professeur
de philosophie aux lycées de Nice, Poitiers et Douai avant
d’obtenir un doctorat ès lettres en 1869. Professeur de
philosophie et doyen de la Faculté des lettres de Dijon
jusqu’en 1881, il est professeur suppléant de philosophie,
puis chargé de cours et maître de conférences à la Sorbonne.
En 1886, il est professeur suppléant du cours du droit de la
nature et des gens au Collège de France pendant un an puis
en parallèle, il est chargé de missions diverses pour l’étude
de la criminalité, du système pénitentiaire et de l’éducation
correctionnelle.

Membre et président de la Croix-Blanche, de la Société
générale des prisons, de la Société d’économie sociale et de
la Ligue contre l’athéisme. Également, président du Comité
de défense et de progrès social.
Principales publications :
– L’instinct, ses rapports avec la vie et avec l’intelligence,
1869 (thèse principale)
– L’homme et l’animal, 1877
– Le crime, 1888
– Le vénérable père Eudes, 1907
– L’Italie contemporaine, 1911
– L’avenir français. Tâches, 1917
Il a collaboré à de nombreuses revues, notamment la Revue
philosophique, la Nouvelle Revue (1882-1891), le Journal
des Débats (à partir de 1889) et la Revue des Deux Mondes
à partir de 1905
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

A

u cours du mois de septembre dernier, un grand journal de Paris, l’un de ceux qui
s’intéressent le plus activement aux choses de l’esprit, adressait à quelques-uns
d’entre nous un questionnaire où on lisait ce qui suit : « Depuis deux ans, avez-vous
pu travailler ? »
Cette question avait de quoi nous étonner un peu, nous qui pourrions nous approprier ce
mot d’un des plus féconds littérateurs du siècle dernier. Comme on lui disait : « Vous travaillez
vraiment beaucoup », il répondait : « Que voulez-vous, je n’ai que cela à faire ! »
Mais peut-être notre interrogateur d’hier avait-il une idée qui risquait de passer inaperçue.
Peut-être entendait-il par « travailler » se donner tout entier à quelque conception nouvelle,
à quelque projet bien personnel et s’y complaire en toute aisance, comme un homme qui ne
relève que de son art et de sa liberté spirituelle.
Si tel était en effet, le sens de la question, la réponse serait différente. Choisir nous-même
un sujet, non, nous ne l’avons pas pu : pour nous tous il n’y en avait qu’un : la lutte où est
actuellement engagée la destinée de notre pays. Quant à nous mouvoir tout à loisir en un pareil
champ d’étude, nous ne le pouvions pas davantage ; c’est devant nous que le drame se déroule
sous l’action réelle de la plus irrésistible logique et des plus nobles sentiments, pitié, horreur et
surtout admiration. Pour nous qui vivons anxieusement au jour le jour et qui attendons encore
le dernier acte de la tragédie, nous abstraire un seul instant de semblables événements et du
mouvement dans lequel ils se précipitent, non, cela ne nous est ni permis, ni possible. Est-ce
uniquement parce que les chefs de nos propres familles n’ont pas été les derniers à y compter
des deuils cruels ? Sans doute, malgré la sérénité que leurs fronts, ennoblis par tant de hautes
pensées, savaient opposer aux plus dures épreuves, leurs cœurs n’en ont pas été moins frappés,
et ce sont bien, ceux-là aussi, des victimes de la guerre, puisqu’ils ont donné à la patrie un sang

— 183 —

DISCOURS D’OUVERTURE

qui était bien le leur. Mais, Messieurs, chaque douleur a été la douleur de tous, de même que
pour nous tous les consolations étaient les mêmes.
De tous côtés, surtout dans les premiers temps de la guerre, nous entendions ce cri
lamentable : « Ce sont nos meilleurs qui ont succombé ! » Oui, jeunesse militaire, jeu
nesse ecclésiastique, jeunesse étudiante, jeunesse ayant déjà donné les prémices d’un talent
heureusement renouvelé, ce sont tous ceux-là qui se sont jetés au devant du sacrifice avec l’élan
le plus résolu. Mais si la guerre nous les a pris, ne peut-on dire qu’elle nous les avait en quelque
sorte donnés, donnés dans une beauté dont le charme ne connaîtra plus aucun mécompte et
dont la gloire désormais toute pure repose en son immortalité ?
À l’égard de tels défenseurs, nous avons fait tout ce qui nous était permis. Tout ce que
nous avions de libéralités non encore engagées, de locaux encore libres, de récompenses à
décerner, de dignités à offrir, nous avons tenu à honneur de le mettre au service de la même
cause. C’est pour cette cause et pour celle de nos alliés que l’Institut a travaillé, soit dans les
laboratoires et dans les champs d’expérience, soit dans l’étude critique des inventions, soit
dans les différentes missions dont nos académies se sont chargées au dedans ou au dehors : au
dehors, pour y dissiper une fois de plus des préjugés trop savamment entretenus ; au dedans,
pour mesurer la réelle épaisseur des ombres dont nul tableau, si éclatant qu’il soit, n’est exempt.
En cela, nous ne faisions que rester fidèles au double caractère qui s’est toujours imprimé à la
vie de nos académies, celui de la solidarité harmonieuse de nos efforts respectifs et celui de la
continuité de nos traditions.
De l’harmonie de nos études, il a été donné plus d’une formule. Développant une
phrase célèbre de Pascal, un homme né dans une Allemagne bien différente de l’Allemagne
d’aujourd’hui, et qui s’était d’ailleurs formé à Paris dans notre grande école cartésienne, Leibniz,
aimait à dire : « Il y a de l’harmonie, de la géométrie, de la métaphysique et de la morale
partout. » Harmonie qu’il s’agit de réaliser dans nos œuvres d’art en essayant de faire de tout
une œuvre d’art, géométrie à démontrer et à enrichir incessamment d’applications nouvelles,
métaphysique qu’il s’agit d’éclaircir, morale qu’il importe de défendre et de faire triompher
partout, oui, partout, même dans la guerre. Nous ne sommes pas ici de ceux qui s’imaginent
qu’il suffit d’être en état de guerre pour se voir autorisé à renverser de fond en comble toutes les
lois de l’état de paix. Comme il est malheureusement au pouvoir de tout malfaiteur d’inaugurer
un état de guerre en déclarant la guerre lui-même, guerre familiale, guerre de succession privée
ou publique, guerre de classe ou de parti, guerre industrielle ou commerciale, guerre financière,
guerre d’État à État, il faudrait alors accepter comme une chose naturelle et inévitable que le
droit et la morale fussent perpétuellement à la merci du premier venu. Nous persistons, nous,
dans la vieille tradition française que résumait notre grand monarque Louis XIV quand il disait :
« La guerre ne saurait être faite trop honnêtement. » C’est pourquoi auront finalement raison
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ceux qui ont déjà, même en pays neutre, répété de plus d’un côté : « Quelle que soit l’énormité
des forces matérielles en action, c’est encore plus par le bienfait des forces morales que la France
et ses alliés auront pu résister et triompher.
Qu’à cette harmonie fraternelle de nos études nous soyons demeurés fièrement attachés,
vous allez, Messieurs, le constater vous-mêmes une fois de plus. Il nous suffira de résumer les
carrières malheureusement closes au cours de l’année et dont les exemples forment la meilleure
partie de notre commun patrimoine [...]. (N.B. : suit une évocation non reproduite ici des
membres de l’Institut de France décédés depuis la dernière séance solennelle de rentrée.)

PAUL DURRIEU
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 2 octobre 1855 et mort
à Larrivière par Grenade-sur-l’Adour (Landes) le 24
novembre 1925.

historiques et scientifiques ainsi que de l’Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (Bruxelles)
et de l’Accademia di Scienze, Lettere, Arti (Milan).

Élu le 13 décembre 1907 membre libre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, au fauteuil de Jules Lair.

Principales publications :

Médiéviste.
Élève de l’École des chartes de 1874 à 1878, il est diplômé
archiviste paléographe. Membre de l’École française de
Rome, il est détaché aux archives de San Severino (Naples)
jusqu’en 1881. Il est attaché à la conservation des peintures
et des dessins, puis conservateur adjoint du département des
peintures du musée du Louvre de 1881 à 1898.

– Bernard VII, comte d’Armagnac, connétable de France,
thèse de l’École des chartes, 1878
– Les Gascons en Italie, études historiques, 1885
– Les archives angevines de Naples, étude sur les registres
du roi Charles Ier (1265-1285) en 2 volumes, 1887
– Les très riches heures de Jean de France, duc de Berry, 1904

Il est membre et président de nombreuses sociétés savantes, – Les manuscrits à peintures du musée Jacquemartentre autres : la Société nationale des antiquaires de France, André, 1914
la Société de l’École des chartes, membre de la Société de
l’histoire de France (Paris), la Société de l’histoire de – Livre de prières peint pour Charles le Téméraire par son
Paris et de l’Île-de-France et la Société des bibliophiles enlumineur en titre, Philippe de Mazerolles, 1916
français (Paris). Également membre du Comité des travaux
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PERRETTE BAUDOCHE

Messieurs,

«M

adame Baudoche et sa petite fille Colette, à Metz, vivaient d’une rente de douze
cents francs que leur faisait une famille messine émigrée à Paris… À cette pension
les dames Baudoche joignaient le mince produit de quelque travail de couture et,
pour tirer parti de leur appartement… elles venaient de meubler et de mettre en location les
deux meilleures chambres. » C’est en ces termes que notre confrère de l’Académie Française,
M. Maurice Barrès, dans un roman célèbre, expose la situation matérielle de son héroïne :
Colette Baudoche. Il nous montre donc en elle une personne réduite à un faible revenu et
obligée même de demander au travail manuel un supplément de ressources.
Fermons maintenant le roman moderne, tout en ne quittant pas la ville si chère aux
cœurs français où M. Maurice Barrès place la Colette Baudoche, enfant de son imagination,
remontons de plus de cinq cents ans en arrière et transportons-nous par la pensée dans la Metz
historique du XIVe siècle. Là, nous rencontrerons, ayant parfaitement existé, une jeune Messine
dont le nom sonne, à une seule syllabe près, comme celui de l’héroïne du roman : Perrette, au
lieu de Colette, Baudoche. Mais sous cette homonymie presque complète, et avec cette identité
de lieu de naissance, quel écart de position sociale et de fortune entre la demoiselle Baudoche
fictive, tirant l’aiguille par nécessité, et la demoiselle Baudoche qui a réellement jadis habité
Metz ! Dans celle-ci, les Messins de son temps voyaient la richesse unie à l’aristocratie du sang.
En effet, la famille des Baudoche à laquelle appartenait l’authentique Perrette était, comme
l’a dit un savant de la région, « une des plus illustres du pays messin par les emplois qu’elle
occupa, par son ancienneté et son immense fortune ». Ses membres, souvent honorés du titre de
chevalier, ont joué pendant plus de deux cents ans un grand rôle dans les fastes municipaux de
Metz. C’est ainsi qu’en 1346, pour ne mentionner qu’un fait, le grand-père de Perrette, Jean Ier
Baudoche, lui-même arrière-petit-fils d’un Nicolas ou Collignon Baudoche, qui vivait en 1260,
fut élevé à la dignité de maître-échevin, la première magistrature de la Cité.
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En ligne féminine, Perrette Baudoche se rattachait comme ascendances aux familles de
Heu et de Gournay. Familles de Metz également très notables que celles-ci, et aussi familles
dont il convient que nous, Français de notre temps, nous enregistrions la mémoire.
Au XIVe siècle, époque des ancêtres de Perrette Baudoche, par suite du partage de
l’antique monarchie franque entre les descendants de Charlemagne, Metz n’avait pas encore
fait retour politiquement au royaume des Capétiens ; c’était, pour prendre les choses dans
leur réalité effective, une sorte de république indépendante ; mais les annales domestiques des
maisons telles que celles des Heu et des Gournay montrent de quel côté les préférences des
Messins se trouvaient attirées. Sur divers champs de bataille, de 1346 à 1382, à Crécy, à Poitiers,
à Rosebecque, des Roger, des Williaume, des Nicole de Heu, avec d’autres Messins, les Jacques
de Moyelan, les Jean Drowin, combattirent dans les armées de nos rois pour la France, et à cette
patrie de cœur qu’ils avaient librement choisie plusieurs d’entre eux sacrifièrent leur vie. En
1396 encore, à Nicopolis, des chevaliers messins, dont un Laurent de Gournay, à la fois cousin
propre et oncle par alliance de Perrette Baudoche, périrent glorieusement en luttant contre les
Turcs à côté des troupes françaises. N’est-il donc pas de toute justice que nous n’oubliions pas
ces Messins qui, il y a cinq à six siècles, donnaient déjà l’exemple que ne devaient pas cesser de
suivre, au cours des âges, tant d’autres enfants de Metz en allant vouer leurs vertus guerrières
à la cause de la France ?
C’est dans la seconde moitié du XIVe siècle que naquit celle qui tenait par la race à tant de
vaillants, notre Perrette Baudoche. Vers la fin du siècle, elle épousa un Messin d’une naissance
digne de la sienne, Jean de Vy, troisième du nom, seigneur de Saint-Jure, fils et petit-fils de
deux maîtres échevins de Metz et qui devait être lui-même échevin du palais à Metz. Cette
union ne fut que de courte durée : au mois d’août 1400 Perrette Baudoche mourait jeune, sans
laisser d’enfants, et on l’enterrait dans l’église des Célestins de Metz, lieu de sépulture le plus
recherché de l’aristocratie messine.
Enlevée à la fleur de l’âge, la quasi homonyme de l’héroïne du roman de M. Barrès n’a
guère fait que passer sur la terre et sa trace serait bien fugitive, si une bonne fortune ne nous
avait pas fait parvenir d’elle un souvenir matériel, un objet exécuté à son intention, qu’elle a
tenu entre ses mains et dans lequel elle se survit même, en quelque sorte, jusqu’à un certain
point, par l’apparition de sa propre image. Cet objet, c’est son livre d’Heures.
Les livres d’Heures manuscrits du Moyen Âge constituent une catégorie de volumes dont
l’Institut de France, en particulier, peut s’enorgueillir de posséder, dans ses diverses collections,
une très précieuse réunion.
Aujourd’hui ces livres d’Heures sont devenus des pièces de curiosité et des sujets
d’étude. On les recherche avant tout pour leurs miniatures, qui peuvent fournir d’importantes
indications pour l’histoire de l’art, et spécialement pour l’histoire de l’art français. Mais aux
temps où ont été exécutés les manuscrits de cette classe, le livre d’Heures était plus et mieux
qu’un bibelot de haute curiosité ou une source de renseignements pour les érudits. En lui, les
Français d’autrefois voyaient le témoin vénéré de choses qui émouvaient les cœurs, le volume
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sacré que l’aïeul avait feuilleté et que le petit-fils transmettait à son tour à sa descendance, ou
bien encore le symbole, par la mémoire du don qui en avait procuré la possession, de doux
liens d’attachement.
Parmi les pièces hors ligne des collections placées sous la garde de l’Institut, figurent
deux des plus splendides livres d’Heures qui aient jamais été exécutés : les incomparables Très
riches Heures du duc de Berry, frère du roi Charles V, comprises dans la donation des trésors
de Chantilly faite par Mgr le duc d’Aumale, et les Heures du Maréchal de Boucicaut qui nous
ont été léguées par Mme Nelly Jacquemart-André. De pareils volumes de grand luxe, coûtant
fort cher à établir, étaient réservés en principe à l’élite de la nation. Cependant il ne faudrait
pas croire qu’au Moyen Âge un simple bourgeois français ne pût pas s’offrir à l’occasion le luxe
d’un livre d’Heures rivalisant avec ce qui se faisait de plus beau pour les princes et les grands
seigneurs. Ce sont encore les collections de l’Institut qui nous en donnent un exemple avec
les feuillets des Heures de maître Etienne Chevalier conservés au musée Condé de Chantilly.
Étienne Chevalier, qui fit sa carrière dans l’administration des finances sous Charles VII,
n’était qu’un fonctionnaire d’une origine familiale extrêmement modeste. Néanmoins les
peintures de son livre d’Heures pour lesquelles il sut faire choix du grand maître tourangeau
Jean Foucquet, comptent à juste titre parmi les merveilles de notre art français du XVe siècle.
La majorité des livres d’Heures manuscrits sont beaucoup moins somptueux que ceux
que je viens de citer. Il en est même qui, par la grossièreté de leur exécution, ont comme une
apparence de pauvreté. Ces humbles volumes ne sont pas les moins expressifs. Ils nous donnent
à entendre que jusque dans les classes tout à fait populaires de la société française du Moyen
Âge on aspirait à posséder son livre d’Heures.
Et ce désir d’avoir à soi un tel volume s’explique aisément. Le livre d’Heures, en même
temps que guide pour les actes de dévotion, touchait à bien des côtés de la pensée intime. Les
miniatures qui accompagnaient les prières ne mettaient-elles pas sous les yeux du possesseur
la fleur de ses croyances de chrétien ? Dans les « Heures de la Vierge » proprement dites, il
contemplait, rendus en images, ces épisodes de la nativité et de l’enfance du Christ dont les
récits l’avaient bercé depuis ses plus tendres années : le petit Jésus abrité sous une humble masure
devant le bœuf et l’âne, les bergers réveillés dans la campagne où ils gardent leurs troupeaux
par les triomphants Gloria in excelsis des esprits célestes, les Mages arrivant avec leur suite pour
offrir leurs présents à l’Enfant-Dieu. Puis, ailleurs, dans le volume, c’était le Christ expirant
sur la croix pour la rédemption de l’humanité ; c’était le visage rayonnant de mansuétude de la
Sainte Vierge, la « doulce dame de Miséricorde », comme l’appelle une oraison qui se lit très
fréquemment dans les livres d’Heures d’origine française ; c’était encore, par le tableau d’un
enterrement ou du Jugement dernier, le Memento mori, l’allusion à la fin dernière, certaine un
jour ou l’autre, que le chrétien ne doit jamais oublier, mais qui se pare pour lui des espérances
de la résurrection bienheureuse.
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Tous les fondements de sa Foi, je pourrais dire toute sa philosophie d’âme restée simple,
se trouvaient ainsi résumés pour le Français des vieilles générations dans les miniatures de son
livre d’Heures.
À ces inspirations de sentiments d’un ordre spirituel ne se bornait pas l’attrait de la galerie
d’images constituée par les peintures du livre. En tête du volume, avant toute oraison, se plaçait
un calendrier ; or, l’usage habituel était d’illustrer ce calendrier de miniatures représentant les
occupations ou les plaisirs de chaque mois. Ces miniatures, par le développement donné aux
sujets, pouvaient en arriver à former une suite de délicieux tableaux de la vie rustique ou de la
vie élégante, empreints d’un vif sentiment de la nature. L’Institut en possède un type vraiment
incomparable et célèbre à bon droit dans l’histoire de l’art du Moyen Âge, avec la série dite des
« Mois » des Très riches Heures du duc de Berry.
Que, dans ces images du calendrier, des emprunts aux réalités du moment apparaissent
sans cesse, la chose est, en soi, fort naturelle. Mais ces emprunts se glissaient aussi dans les
miniatures qui illustraient les prières mêmes, dans la représentation des épisodes de l’histoire
sacrée. Une revue des trésors de Chantilly me fournirait aisément plusieurs exemples
caractéristiques de ce fait. Ne pouvant pas m’attarder, je me bornerai à citer une des pages des
Heures d’Etienne Chevalier. Cette page est consacrée au sujet de l’« Adoration des Mages ». Mais
le principal des rois Mages qui s’agenouille devant l’Enfant Jésus, ce n’est pas un des Orientaux
du récit évangélique ; c’est, sous son pur costume français habituel, avec son pourpoint et ses
hautes bottes, parfaitement reconnaissable à ses traits et accompagné de quelques-uns des
gens d’armes de sa garde en uniforme, le roi de France Charles VII, le monarque sous lequel
la France montra déjà que les pires catastrophes d’une invasion ennemie ne sauraient abattre
son indomptable héroïsme.
Une des adaptations à laquelle se prêtait le mieux la série des peintures dans le livre
d’Heures était de viser à rappeler aux yeux l’union de deux cœurs, la source des joies de famille.
En tête de nos Heures du Maréchal de Boucicaut, du Musée Jacquemart-André, une
peinture à pleine page montre à la fois, en prières devant la Vierge, le vaillant maréchal et la
compagne de son existence, sa femme Antoinette de Beaufort-Turenne. Nombre d’autres livres
d’Heures nous font contempler également d’analogues couples d’époux. C’est le cas précisément
pour les Heures de Perrette Baudoche, dans lesquelles le portrait de Perrette se trouve suivi du
portrait de son mari Jean de Vy.
Et ces époux d’autrefois, non seulement nous les voyons dans leurs livres d’Heures, mais
nous entendons l’écho de leurs sentiments l’un à l’égard de l’autre, grâce à leurs devises, adaptées
aux circonstances, dont la teneur est inscrite parmi les ornements des volumes.
Vers l’époque de son mariage célébré en 1423 avec une princesse de la Maison de France,
Anne de Bourgogne, le fameux duc de Bedford, Jean de Lancastre, fit exécuter un magnifique
livre d’Heures que possède maintenant le Musée Britannique à Londres. Dans sa devise, qui s’y
lit, le duc de Bedford atteste qu’il se donne entièrement à sa jeune épousée : « À vous, entier ».
Et à cette déclaration d’un amour exclusif la devise d’Anne de Bourgogne répond gentiment :
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« J’en suis contente ». Sept ans plus tard, en 1430, le frère d’Anne, le duc de Bourgogne Philippe
le Bon, se mariant avec Isabelle de Portugal, prenait lui aussi à cette occasion une devise que l’on
rencontre maintes fois transcrite sur des manuscrits enluminés pour lui. Avant d’épouser Isabelle
de Portugal, Philippe le Bon s’était déjà marié deux autres fois et, en dehors de ses femmes
légitimes, il ne s’était pas fait faute de toute une série d’aventures galantes. Voulut-il rassurer sa
troisième épouse ? Toujours est-il qu’il eut, envers celle-ci, l’attention d’arborer, en s’unissant à
elle, cette nouvelle devise, bien connue : « Autre n’auray » ; et la duchesse Isabelle d’adopter, en
contre-partie, une suite de quatre mots, dans lesquels il faut certainement voir un engagement
de fidélité jusqu’à la mort, mais dont la teneur un peu ambiguë pourrait paraître aussi, pour
un observateur malicieux, empreinte d’une certaine nuance de mélancolie sceptique. « Autre
n’auray », affirmait le duc à sa troisième femme. « Tant que je vive ! » ajoutait le complément
de phrase mis dans la bouche de la nouvelle duchesse. Un ancêtre du roi Henri IV, le comte de
Foix Jean de Grailly, en choisissant sa devise ne s’aventurait pas, lui, dans les protestations à
long terme ; il se contentait d’exprimer sa fierté d’heureux mari : « J’ay belle dame ».
Ainsi le livre d’Heures, tel qu’il avait été exécuté à l’intention d’un premier possesseur,
pouvait s’animer d’un souffle de vie contemporaine. Ce souffle ne s’éteignait pas à partir de
l’instant où le volume était mis aux mains de son destinataire d’origine. Rien ne s’opposait à
ce qu’il continuât à se propager par des additions introduites après coup. Dans le calendrier,
par exemple, la disposition matérielle rendait facile l’inscription postérieure, et à des reprises
diverses, d’éphémérides intéressant les propriétaires successifs du livre.
De ces éphémérides, la plus impressionnante, surtout dans le temps où nous vivons,
c’est nous, Institut de France, qui en avons la garde en vertu de la donation du duc d’Aumale.
On n’était pas arrivé du premier coup, en France, à la formule définitive du livre d’Heures
proprement dit. Au début du XIIIe siècle, c’étaient les psautiers qui jouaient le même rôle comme
livres de prières à l’usage des riches laïques. Dans le calendrier d’un psautier de cette date, que
le duc d’Aumale a acheté pour Chantilly, on lit en regard du vingt-septième jour de juillet,
cette note, d’une main de l’époque, qui commence par l’indication en latin de l’année 1214 et
se continue ensuite en français : « Anno Domini M° CC° quarto decimo, veinqui Phelippe li
rois de France en bataille le roi Othon… et plusors autres barons. »
Quelle évocation, messieurs, pour l’historien, dans ces mots que fit tracer sur son livre de
prières la princesse danoise Ingeburge, reine de France ! Cette bataille du 27 juillet 1214, c’est
Bouvines. Le roi vainqueur, c’est Philippe-Auguste, non seulement défendant la France, mais
la défendant contre la menace d’un écrasement sous la domination tudesque, dans cette lutte
où s’unirent toutes les classes de la société française d’alors, où les « Communes », ancêtres de
nos admirables simples soldats de l’heure présente, rivalisèrent avec les grands seigneurs et les
chevaliers pour faire triompher la bannière nationale, d’abord en péril, comme le roi lui-même,
sous les coups de l’envahisseur, puis redressée et finalement triomphante. Et le vaincu, cet Othon
dont le nom est rappelé, c’était un empereur allemand, l’empereur qui était venu au combat
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ayant sur son casque un aigle soutenu par un dragon dont la gueule semblait s’ouvrir contre
les Français, et qui dut fuir honteusement avec les débris de ses troupes décimées et rompues.
Ah ! si l’usage des livres d’Heures et des éphémérides à inscrire sur leurs calendriers
était encore en honneur parmi nous, que de lignes infiniment émouvantes pourraient y tracer
nos familles françaises ! Telle date de tel mois, mon mari, mon père, mon fils a été porté à
l’ordre du jour pour son héroïsme ; il a été promu d’un grade ; il a reçu la Croix de guerre, la
Légion d’honneur, la Médaille militaire. Hélas ! les éphémérides de deuils s’y mêleraient aussi,
comme il advient pour les vieux livres d’Heures, deuils qu’illuminent les rayons de la gloire
mais qui n’en déchirent pas moins les cœurs aimants. À tel quantième, celui qui avait toute
ma tendresse, celui qui était mon bonheur, mon orgueil, l’espoir de ma vieillesse est tombé
face à l’ennemi, ou a succombé à ses blessures, à ses fatigues, sacrifiant à la cause sacrée de la
Patrie cette vie qui m’était si précieuse. Et si la France personnifiée réunissait, comme dans un
immense calendrier, toutes ces éphémérides familiales, quel merveilleux trésor d’actes sublimes
elle se trouverait présenter à l’admiration de tous les peuples, où pas un seul jour ne se suivrait
qui ne soit marqué d’une action d’éclat ou d’un dévouement incomparable, jusqu’à la date,
réservée par le Destin, où, comme la reine Ingeburge après Bouvines sur son livre de prières
de Chantilly, la France pourrait enfin faire écrire : à ce moment de l’année, mes armées ont
définitivement vaincu en bataille…
Les notes additionnelles introduites dans les livres d’Heures n’emportent pas toujours,
il est vrai, la pensée vers des régions aussi élevées. Parfois même il peut sembler qu’elles cadrent
assez singulièrement avec le caractère vénérable d’un volume d’oraisons.
Je vous ai parlé de ces Heures du maréchal de Boucicaut qui ont été léguées à l’Institut par
me
M Jacquemart-André. Les aventures de ce superbe manuscrit, avant qu’il ne nous arrive, ont
été singulières. Il a été fait pour un guerrier, type accompli de l’honneur, qui porta le renom de la
vaillance française à travers toute l’Europe et jusqu’en Orient. Sous Louis XIV, il appartint à un
sévère magistrat, M. de La Reynie, le premier lieutenant-général de police, si mêlé à la dramatique
histoire des Poisons. Mais entre le grand homme de guerre du temps de Charles VI et le grave
magistrat du XVIIe siècle, la liste de ses possesseurs successifs nous présente des figures toutes
différentes, des visages de femmes délicieuses, en qui s’incarna toute la grâce française, mais
dont on ne peut pas dire que l’austérité de vie ait été leur plus grande préoccupation : Diane
de Poitiers d’abord, puis la marquise de Verneuil, cette Henriette de Balzac d’Entraigues pour
qui le roi Henri IV eut les mêmes yeux qu’Henri II pour Diane de Poitiers.
Du temps où le livre d’Heures appartenait à la marquise de Verneuil, il fut employé à
un usage que n’aurait certes pas prévu le maréchal de Boucicaut. On y enregistra la venue au
monde des enfants de la belle marquise et du Béarnais. Ce fut Henri IV lui-même qui, de sa
royale main, traça sur un feuillet du volume la note relative à la naissance du second de ces
enfants, une fille. Pour l’aîné, plus tard titré duc de Verneuil, un simple secrétaire fut chargé
de l’inscription. La mission était délicate ; le futur état civil du bébé qui venait de voir le jour
posait un problème : quelle place lui serait réservée dans la Maison de France ? Il fallait ne
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rien préjuger encore. Le secrétaire se tira d’affaire par une formule dont les paysans gascons
du pays natal d’Henri IV continuent à se servir pour désigner un héritier de bonne race :
« Le cinquiesme jour de novembre, mil six cents et ung, écrivit-il sur le volume que possède
aujourd’hui l’Institut, entre les dix et unze heures du soir, un lundy, dixiesme jour de la lune,
naquit à Verneuil le petit monsieur. » — « Lou pétit moussu », eût dit dans le patois local un
compatriote du bon roi Henri.
Dans les Heures de Perrette Baudoche, auxquelles je reviens, les souvenirs familiaux
consistent essentiellement dans les portraits de Perrette et de son époux Jean de Vy, dont
l’identification est rendue absolument certaine par les armoiries qui les accompagnent.
À Perrette Baudoche est réservée la place d’honneur. Elle est représentée dans la première
miniature qui ouvre le livre après le calendrier, à genoux en prières devant la Vierge, nous
donnant l’impression d’une élégante jeune femme blonde, richement habillée et coiffée avec
une coquette recherche.
Quant à Jean de Vy, il est peint dans une des miniatures suivantes du volume, le corps
revêtu de son armure de guerre. À genoux lui aussi, il adresse ses oraisons à saint Pierre Célestin,
le pape canonisé à qui est due l’institution de la Congrégation des Célestins. La présence de
ce saint est motivée par une dévotion familiale. Par sa mère, Jean de Vy était l’arrière-petit-fils
d’un pieux Messin, Bertrand le Hungre, qui avait introduit les Célestins à Metz, en y fondant
le couvent dont l’église devait un jour recevoir la dépouille mortelle de Perrette Baudoche.
Antique couvent des Célestins ! toi aussi tu mérites notre souvenir. Lorsque tu fus fondé
à Metz, il y a cinq siècles et demi, tes premiers religieux étaient de la maison des Célestins de
Paris ; et, quand ton organisation fut régularisée en 1381, c’est à la Province de France que tu
fus officiellement rattaché.
Le portrait de Jean de Vy dans le livre d’Heures de sa femme, Perrette Baudoche, n’est
pas le seul que nous ayons du personnage. J’en ai découvert un second dans un manuscrit à
miniatures qui a passé en Angleterre.
Le manuscrit en question, calligraphié et enluminé pour Jean de Vy, se distingue par une
particularité bien attachante. Il renferme, comme texte, la copie d’une traduction en français,
exécutée à l’intention du roi de France Jean le Bon, de l’Histoire romaine de Tite Live. Pour
faire faire sa copie, Jean de Vy eut naturellement besoin d’avoir à sa disposition un prototype,
un autre manuscrit de cette traduction, déjà existant et à prendre comme modèle. Il trouva ce
prototype, au témoignage d’une note inscrite sur son exemplaire, chez un ami qui exerçait un
commandement pour le roi de France sur les limites de la Lorraine et de la Champagne. Or,
cet ami, à qui l’époux de Perrette Baudoche recourut en cette circonstance, c’était Robert de
Baudricourt, le Baudricourt qui s’est immortalisé en facilitant à Jeanne d’Arc les débuts de sa
merveilleuse mission de patriotisme.
Un volume qui éveille un tel souvenir ne peut rester indifférent à ceux qui ont le culte
de notre bienheureuse Jeanne la Pucelle. Il suggère aussi une autre pensée. Par son contenu, ce
manuscrit est un livre de lecture en français ; et c’est un habitant de Metz, né dans le XIVe siècle,
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qui en a choisi et fait transcrire le texte pour son agrément personnel, en apportant ensuite
le livre à Metz où il est resté pendant plusieurs générations dans la famille Baudoche. Nous
avons donc là une nouvelle attestation de cette vérité, d’ailleurs maintes fois démontrée et qui
ne saurait être mise en discussion, que, en pays messin, l’idiome vulgaire, dès une date très
ancienne du Moyen Âge, ce fut toujours notre langue nationale française.
Ce « doux parler de France », à l’époque de l’authentique demoiselle Baudoche du
e
XIV siècle, et pendant près d’un demi-millénaire après que celle-ci eut été couchée dans son
tombeau des Célestins, nul n’en menaça l’emploi à Metz. Plus tard nous avons vu la tempête
souffler, oppressive et sauvage. « Garde toujours le pur langage de ta nation », est obligé de
dire M. Maurice Barrès dans une touchante apostrophe à sa Colette Baudoche du roman.
Une telle recommandation eût été superflue aux temps de liberté où les parents messins de la
Perrette Baudoche historique pouvaient, à leur volonté, servir dans les armées françaises, où les
Célestins du couvent de Metz ne rencontraient aucune difficulté à se rattacher, dans leur ordre,
à la Province de France. Mais il est des liens tenant aux plus intimes moelles d’une race qui ne
se brisent pas. Un Messin de pure ascendance, en dépit des obstacles et jusqu’à la délivrance
à venir, fera toujours comme le mari de Perrette Baudoche allant nouer des relations avec le
Baudricourt auquel s’adressa également Jeanne d’Arc : toujours cet enfant de la vieille cité de
Metz songera, avec toute la Lorraine, à se tourner du côté de la France.
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UN CHAPITRE
DE LA GUERRE NAVALE

Messieurs,

J

e vous parlerai de la guerre, assuré que le sujet vous intéressera, si ce n’est l’orateur, de la
guerre navale, parce que c’est la seule dont j’ose parler.
Parmi les événements de la guerre navale, je choisirai ceux dont la mer du Nord est le théâtre,
parce que là se joue la partie décisive.
Dans la mer du Nord, s’affrontent les deux plus puissantes flottes de guerre, celle de
Grande-Bretagne et celle d’Allemagne. La marine française n’est point complètement absente.
Ses croiseurs, ses canonnières, ses torpilleurs de toutes classes, ses patrouilleurs de toutes caté
gories, parfois ses dragueurs de mines, y jouent un rôle actif, pénible, dangereux et d’autant
plus méritoire qu’il est plus obscur. Les services qu’elle rend n’ont pas encore d’histoire. Ainsi
je n’aurai à vous entretenir que des hauts faits des marins anglais. Vous excuserez sans peine
le silence, imposé par le choix du sujet, concernant des nôtres, de ceux qui ont donné leur
mesure sur les cuirassés des Dardanelles et dans les bataillons de Dixmude. Vous l’excuserez,
parce qu’à la coalition du Centre, nous opposons une flotte unique, comme une seule armée.
L’entr’aide dans la guerre est aussi cordiale qu’a été l’entente pour sauver la paix. Nous sommes
fiers de nos voisins d’outre-Manche, de leur puissance navale, de leur vaillance, de leurs victoires.
Nous trouvons, à le proclamer, la même joie que la Grande-Bretagne à célébrer les défenseurs
de Verdun. L’admiration réciproque, l’émulation à se montrer digne de ses alliés, ont effacé
jusqu’au dernier vestige de la rivalité séculaire, comme elles ont fait évanouir la longue défiance
qui séparait les cabinets de Londres et de Pétrograd.
Le respect religieux du droit et de la sainteté des traités, le culte commun de l’honneur,
devaient accomplir un même miracle dans les deux hémisphères. Ils l’ont accompli, en unissant,
plus étroitement que le souci de leurs intérêts, l’âme des peuples prêts, selon les nobles paroles
du comte Okouma en 1914, à défendre l’idéal le plus élevé de la civilisation.
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L’union contre le déchaînement des appétits brutaux est une union sacrée ; elle devra
survivre à la guerre, entre les alliés, comme lui doit survivre, entre concitoyens, l’union
commandée par un dévouement commun à la patrie.
Il convient, pour la clarté du récit, de spécifier les caractères distinctifs des trois classes
de cuirassés communes aux deux flottes en présence. Leurs éclaireurs, qui sont les croiseurs
légers, ainsi que les bâtiments de flottille, torpilleurs ou sous-marins, sont définis par leur nom.
Les cuirassés se distinguent en bâtiments de ligne ou de bataille et croiseurs cuirassés. Ces
derniers, dans leur développement actuel, ont atteint une puissance militaire leur permettant
d’entrer en ligne contre les cuirassés sans épithète. Ils ont, sous cette forme, reçu le nom de
croiseurs de bataille ; ils ont à peu près annulé tous les croiseurs plus anciens. Les croiseurs
cuirassés sont inférieurs aux cuirassés, quant au total des qualités militaires ; les croiseurs de
bataille leur sont égaux : mais la répartition des qualités est différente.
Après avoir longtemps obéi à des conceptions sujettes à critique, les cuirassés sont
arrivés, il y a quelque vingt ans, à un modèle convenablement équilibré dans les éléments de
sa puissance offensive et défensive. Ce modèle, réalisé d’abord sur un croiseur français et sur
les cuirassés de Sir William White, a persisté depuis lors. Une sorte d’accord tacite limita
d’abord le déplacement à 15 000 tonnes pour les cuirassés, à 12000 tonnes pour les croiseurs.
La vitesse étant fixée à 18 nœuds pour les premiers et 22 nœuds pour les seconds, les éléments
de leur puissance militaire étaient implicitement déterminés. Le calibre des gros canons était
uniformément de 305 millimètres. L’accord tacite, inspiré par de pures raisons économiques,
était une incursion de la sagesse sur un terrain qui n’est pas de son domaine. Il fut rompu par la
rivalité militaire, quand se dévoila l’ambition teutonne. Le signal fut donné en Angleterre, lors
de la mise en chantier du Dreadnought de 18 000 tonnes, qui entra en service en 1906, et celle
des croiseurs de bataille, type Invincible, de 17 000 tonnes, qui apparurent en 1908. La course
aux agrandissements commençait. Le calibre des gros canons a atteint 380 millimètres sur les
cuirassés, en s’arrêtant à 340 millimètres sur les croiseurs de bataille. La vitesse est restée voisine
de 20 nœuds sur tous les Dreadnoughts et super-Dreadnoughts ; elle est montée de 25 nœuds
à 28 nœuds sur les croiseurs de bataille. Le déplacement s’est élevé de 18 000 tonnes à 28 000,
pour les croiseurs de bataille comme pour les cuirassés, en Allemagne comme en Angleterre.
La marine allemande s’est tenue dans le rôle de tard-venue, n’innovant point, imitant toujours,
avec quelque retard dans l’accroissement des calibres.
Au 1er août 1914, le nombre des cuirassés procédant du Dreadnought tant armés qu’en
achèvement, n’était pas inférieur à 34 en Angleterre, y compris trois bâtiments primitivement
destinés à diverses marines. D’autres ont pu être mis en chantier, pour remplacer des bâtiments
terminés. Un seul navire de cette catégorie, l’Audacious, a disparu, tandis qu’il en a été terminé
sans doute dix-sept depuis le mois d’août 1914. Le nombre des cuirassés allemands de même
catégorie a atteint vingt, dont trois achevés en 1916.
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À ces grands bâtiments, tous réservés jalousement pour la lutte dans la mer du Nord, s’en
ajoutaient de plus anciens, au nombre de 37 pour la Grande-Bretagne et de 20 pour l’Allemagne,
10 seulement des 20 allemands pouvant soutenir à peu près la comparaison avec les 37 anglais.
Le nombre des croiseurs de bataille britanniques était de dix, y compris ceux en
achèvement ou de onze avec l’Erin mis en chantier pour la Turquie. Pour l’Allemagne, le nombre
est tombé de 7 à 6 par l’absence du Göben, et serait de 7 avec le Salamis primitivement grec.
La supériorité britannique apparaît ainsi moins grande en croiseurs de bataille qu’en
cuirassés ; mais l’équilibre se rétablit, si l’on fait passer sur la liste des croiseurs cinq cuirassés
de 25 nœuds de vitesse, mis en service en 1915, qui ont opéré avec les croiseurs le 31 mai 1916.
La proportion de 5 à 3 se rencontre ainsi, à la fois dans les cuirassés et les croiseurs de bataille,
pour représenter la puissance relative des deux adversaires.
La disproportion des forces pourrait faire regarder comme pure rodomontade la menace
d’un débarquement que les pangermanistes ne se privaient pas, avant la guerre, d’adresser à
nos alliés. Il faut tenir compte cependant de l’avantage temporaire que peut donner, sur mer
comme à terre, une attaque brusquée faisant suite à une préparation secrète. La Grande-Bretagne
a trois flottes distinctes de cuirassés, ayant chacune ses éclaireurs et sa flottille. La première
flotte, équivalente à celle de l’Allemagne, a son personnel au complet ; mais elle est dispersée en
temps de paix, et elle se concentrerait difficilement en présence d’un ennemi capable d’écraser
ses éléments isolés. Les deux autres flottes sont des réserves attendant la mobilisation. Lors
de l’ultimatum à la Serbie, les trois flottes étaient armées et concentrées, pour les grandes
manœuvres exécutées du 15 au 25 juillet. Le 4 août, l’Angleterre disposait de la totalité de
ses escadres. Ainsi la date aux environs de laquelle l’Allemagne a fixé, probablement avant le
15 juillet, l’ouverture des hostilités, et en vue de laquelle ses préparatifs formidables d’invasion
continentale étaient difficiles à arrêter ou à ralentir, lui a été défavorable au point de vue naval.
Le Cabinet de Berlin s’en est médiocrement inquiété, s’il n’a pas cru à l’intervention britannique,
avant l’entrevue décisive du Chancelier de l’Empire et de Sir Edward Goschen.
Le récit des événements justifiera le choix des cuirassés, comme terme de comparaison,
pour établir le parallèle entre les deux flottes.
Au-dessous des cuirassés, le déplacement tombe brusquement, du minimum de
15 000 tonnes au maximum de 5 000 ou 5 500 tonnes des croiseurs légers nouveaux, qui ont
remplacé les croiseurs à flottaison cellulaire ou croiseurs protégés d’autrefois. Ces dernières
qualifications n’ont plus de sens, depuis que le mode de protection dont elles témoignent est
étendu aux cuirassés.
L’Angleterre a une prépondérance plus prononcée pour les petits bâtiments que pour les
grands. Elle a mis en service en 1915, et elle a continué à construire une série de croiseurs légers
qui dépassent en vitesse les plus rapides croiseurs de bataille et dont aucune autre marine n’a
l’équivalent. L’Allemagne a perdu pendant la guerre la moitié de ses croiseurs légers ; ceux qui
lui restent sont inférieurs, soit en artillerie, soit en vitesse, aux modèles anglais.
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Les torpilleurs anglais sont plus nombreux et en général plus grands, plus armés que les
allemands ; ils les chassent ou les détruisent dans toutes leurs rencontres. J’appelle simplement
torpilleurs, les torpilleurs d’escadre ou destroyers, de 400 à 1 000 tonnes, seuls torpilleurs qui
participent aux opérations en dehors du simple patrouillage.
Il est difficile de rien dire de précis au sujet des sous-marins. L’Allemagne, qui s’est mise
très tardivement à l’œuvre, possédait en 1914 à peu près le quart du nombre des sous-marins
anglais. Elle en a perdu beaucoup, particulièrement de ceux de 800 tonnes, classe U-25, qui
était la bonne. Ses ressources lui permettent d’en avoir construit davantage. Autant que les
prises permettent d’en juger, il serait surtout sorti des chantiers allemands, des sous-marins
construits hâtivement et en série, plus propres à la surprise des paquebots et au mouillage des
mines qu’aux opérations militaires dont nous parlerons.
L’Allemagne possède un avantage dans sa flotte aérienne de dirigeables. Les zeppelins,
qui ne se risquent guère au-dessus des lignes de tranchées munies de canons à leur adresse,
circulent librement sur la mer. Ils peuvent rendre d’utiles services comme éclaireurs et semblent
les avoir rendus.
En présence des flottes britanniques concentrées, la Hochseeflotte s’est terrée, dès le 14
août 1914, à l’abri de défenses probablement inexpugnables sur le front de mer. La mer du
Nord étant libre d’ennemis, l’amiral Sir John Jellicoe a eu pour tâche d’assurer le blocus auquel
l’Allemagne était d’avance condamnée.
Le blocus d’une côte ennemie se maintenait sans trop de peine au temps de la voilure.
L’adoption du moteur à vapeur lui a créé quelques difficultés, auxquelles l’entrée en jeu des sousmarins vient d’ajouter de grands dangers. Le blocus ne peut être établi et maintenu qu’à très
longue distance. Il serait à peu près impraticable devant une côte ouvrant sur la haute mer. La
situation géographique en permet l’établissement et en assure l’efficacité dans la guerre actuelle,
parce que les ports d’Allemagne se trouvent naturellement bloqués par les côtes d’Angleterre qui
se dressent en face d’eux. Il nous faut ici parler un peu géographie, et, après avoir fait l’esquisse
des deux acteurs du grand drame, décrire le théâtre sur lequel ils remplissent leur rôle tragique.
La mer du Nord forme une sorte de rectangle débouchant sur l’Atlantique, au SudOuest à travers le Pas de Calais de 20 milles marins de largeur, au Nord par l’ouverture large
de 270 milles, comprise entre l’Écosse et la Norvège. La distance entre Helgoland et les bases
anglaises est de 400 milles en nombre rond ; c’est un parcours de vingt heures pour les cuirassés
donnant vingt nœuds. La profondeur d’eau est très variable. Sur le Dogger-Bank, où passe la
route parfois suivie par les escadres, de Helgoland à Hartlepool, se rencontrent des fonds de 30
et même de 13 mètres. Là, et sur le banc du Jutland, ainsi que dans l’entonnoir qui descend vers
le Pas de Calais au-dessous du parallèle de Yarmouth, et enfin tout le long de la côte anglaise,
il faut veiller aux mines. Les mines, grâce aux dragueurs, ont fait peu de victimes. Les fonds
dépassent partout 60 mètres au-dessus du parallèle d’Edimbourg et 75 mètres au-dessus de
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celui des Orcades. Un fossé de grande profondeur suit les côtes de Norvège et se prolonge dans
le Skager-Rak. Dans ces régions, il ne peut être mouillé de mines.
Le Pas de Calais a été barré dès le début des hostilités. Les sous-marins s’y risquent
parfois encore. Quelques-uns d’entre eux y rencontrent un destin dont la mer garde le secret.
La porte d’entrée dans l’Océan septentrional est d’une surveillance moins commode.
S’il suffisait de la déclarer « zone de guerre » à la mode allemande, un rideau très lâche de
torpilleurs assurerait la fermeture absolue. La menace de destruction des navires corps et biens
serait d’un effet assuré. Le droit international a des exigences, sans oublier ici celles de la simple
humanité. Les navires de commerce se présentent en grand nombre, parce qu’ils n’ont en
perspective que le désagrément de la visite, très différent du danger d’être torpillé sans préavis.
Une flotte nombreuse, anglaise et française, arraisonne et visite ; puis elle arrête les suspects.
De son activité sur une mer brumeuse et souvent inclémente, dépend tout l’effet des mesures
prises sérieusement en automne 1915, contre le ravitaillement de l’Allemagne par les navires
neutres, soit directement, soit par voyage continu, c’est-à-dire par étapes en traversant les pays
neutres. Le blocus est maintenu par les marins, avec toute la rigueur permise par les négociations
diplomatiques. Il est effectif. Deux navires allemands seuls, le Moewe et le Greig, sont connus
pour y avoir échappé depuis un an, maquillés en neutres, prêts à s’armer en croiseurs auxiliaires.
Il faut peut-être ajouter les convoyeurs, réellement neutres, des sous-marins Deutschland et
Bremen ; ils auraient été visités, sans que rien pût déceler leur rôle. Le sous-marin, dans ces
parages, navigue en plongée, traverse impunément la ceinture de surveillance, puis, gagnant
l’Atlantique, se transporte en surface aussi loin qu’il peut trouver des ravitailleurs.
À défaut de mines marines, interdites par la profondeur de la mer, la marine allemande
a dirigé contre la ligne de blocus la menace des mines dérivantes ; mais le courant du golfe, en
balayant la mer du Nord, porte ces engins à l’est, vers les fiords norvégiens. La torpille des
sous-marins serait une menace plus sérieuse. Les navires bloqueurs sont armés de canons. Il
semble, de plus, qu’une fée, malfaisante au commerce même loyal, amène de préférence les
navires neutres dans le rayon visuel des périscopes. Le danger véritable, pour la flotte de blocus,
aurait pu venir de la flotte de guerre allemande. Les cuirassés et croiseurs de bataille britan
niques y mettent ordre. Ils ont d’autres motifs, d’ailleurs, de guetter les moindres mouvements
de l’ennemi. Leurs opérations militaires, qu’il nous reste à décrire, ont accru la sécurité avec
laquelle le blocus est maintenu.
La marine anglaise, au début de la guerre, se résignait mal au rôle passif d’attente et
d’observation imposé par l’immobilité allemande. Elle alla, le 28 août 1914, porter son défi sur
la base même de la défense ennemie, entre Helgoland et la Jade. L’expédition, dirigée par le viceamiral Sir David Beatty, comprenait en première ligne une escadrille de torpilleurs convoyée
par deux des nouveaux croiseurs légers qui atteignent la vitesse des torpilleurs. L’attaque était
appuyée par une escadre de croiseurs légers de 25 nœuds de vitesse, deux divisions de croiseurs
cuirassés de 22 nœuds, enfin cinq croiseurs de bataille dont le Lion battant pavillon de l’amiral.

— 201 —

UN CHAPITRE DE LA GUERRE NAVALE

Les seuls navires ennemis aperçus furent des torpilleurs, un croiseur cuirassé qui prit la fuite,
des croiseurs légers qui furent mis à mal. Ni les cuirassés ni les croiseurs de bataille allemands
ne se montrèrent. Peut-être avaient-ils eu vent de la présence des sous-marins anglais, venus en
force la veille au soir, qui s’étaient embusqués au nord de la Jade. L’amiral Beatty se retira le soir,
avec ses bâtiments au complet, après avoir coulé trois croiseurs légers et un torpilleur. Ses grands
navires n’avaient rencontré d’autre menace que celle de quelques périscopes allemands. Aucune
autre entreprise de pareille importance n’a été risquée contre les bases de défense allemandes.
La destruction par un seul sous-marin, le 22 septembre 1914, de trois des croiseurs cuirassés qui
avaient participé à l’affaire du 28 août, mettent en évidence tout le danger de s’approcher des
côtes. La réussite de l’attaque allemande du 22 septembre fut complète, par suite de l’incapacité
du sous-marin à accomplir, après un premier succès, les devoirs auxquels, Anglais ou Français,
tous nos marins ont été jadis si fidèles. Après le torpillage de l’Aboukir, le Cressy et le Hogue
stoppèrent pour mettre à la mer leurs embarcations ; ils s’offraient ainsi d’eux-mêmes aux coups.
L’Amirauté anglaise a dû adresser des prescriptions rigoureuses, plaçant le devoir de conserver
des navires au-dessus de celui de sauver des frères d’armes.
La seconde expédition anglaise est une réplique donnée, le 25 décembre 1914, aux premiers
bombardements de villes ouvertes sur le littoral anglais. Elle est caractérisée par la curieuse
association des hydravions et des sous-marins, les hydravions amenés sur place, les uns par
des sous-marins, les autres par des torpilleurs. Sept hydravions bombardèrent les hangars de
dirigeables de Cuxhaven ; un huitième s’attaqua à la flotte derrière Helgoland ; le neuvième
fut immobilisé par une avarie de moteur. Le soir, la flottille intacte rapporta, comme à l’aller,
ses hydravions, sauf un dont l’équipage en détresse fut recueilli par une barque hollandaise.
Les progrès parallèles de la navigation sous-marine et de la navigation aérienne, accomplis depuis vingt-cinq ans, peuvent ici s’éclairer d’un vieux souvenir, du temps où l’unique
sous-marin du monde attendait le périscope. Pour éclairer le Gymnote dans ses dangereuses
randonnées à travers la rade de Toulon, on eut un jour la singulière idée de fixer à sa coque un
ballon captif, ce qui inspira, à un jeune ingénieur d’alors, la remarque humoristique : « J’ai vu
l’aveugle portant le paralytique. » L’aveugle a aujourd’hui des yeux ; le paralytique a des ailes.
Les sorties allemandes sont nombreuses. La première dont on trouve mention fut exécutée
le 17 octobre 1914 par une escadrille de quatre torpilleurs, qui alla se heurter à une patrouille
britannique de quatre torpilleurs plus rapides accompagnés d’un croiseur léger. Les quatre
bateaux allemands furent coulés après une résistance honorable, et leurs équipages ramenés
prisonniers. Les Anglais n’avaient subi aucune perte. La leçon fut comprise en Allemagne.
Les sorties ultérieures, exécutées en force et commandées, les premières par l’amiral
von Hipper, les dernières par l’amiral von Sheer en personne, semblent avoir été préparées,
avec l’espérance d’esquiver l’approche de la flotte britannique, et la détermination de battre
en retraite devant elle. Elles ne répondraient, dans ces conditions, à aucune visée militaire
bien définie. Elles ont été vraisemblablement dictées par des raisons de politique intérieure,
par le besoin de publier des bulletins de victoire, lorsque quelques civils auraient pu être tués
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impunément, celui d’y joindre le pavoisement des grandes villes, lorsque la retraite aurait été
précédée d’une canonnade avec pertes réciproques.
La première expédition fut dirigée le 14 novembre 1914 contre Yarmouth, par des
croiseurs de bataille accompagnés de croiseurs légers. Le bombardement fit peu de victimes.
Les Allemands mouillèrent des mines en passant le long de la côte. Deux sous-marins anglais
étant accourus au canon, l’un d’eux heurta une mine ; c’est le seul incident d’ordre militaire.
La distance de Helgoland à Yarmouth est de 250 milles à peine. La retraite put s’effectuer avant
l’arrivée d’une escadre anglaise.
La deuxième expédition se porta plus au nord, vers les villes de Hartlepool, Scarborough
et Rugby, que les quatre croiseurs de bataille composant, avec quatre croiseurs légers l’escadre
rapide de Hipper, se partagèrent l’honneur de bombarder le 14 décembre 1914. Quelques
batteries de côte, quelques navires de flottille se trouvaient dans cette région. Plusieurs obus
leur furent envoyés. L’insistance des rapports allemands à le signaler indiquerait un certain
sentiment de l’infamie des attaques dirigées contre la population civile. Le seul but était le
meurtre des habitants, qui furent tués ou blessés dans la proportion de plus des neuf dixièmes.
Les principales destructions matérielles portèrent sur des maisons privées et de vieux édifices.
La Germanie en fut secouée d’un accès d’enthousiasme. Un sentiment de juste colère fit
frémir l’Angleterre et put seconder utilement les partisans du service militaire obligatoire. La
vigilance de la flotte britannique, désormais aiguillonnée, ne devait plus être en défaut, surtout
par temps brumeux.
La troisième tentative de l’amiral Hipper contre la côte anglaise fut exécutée le 29 janvier
1915, avec la même escadre, sauf qu’un des croiseurs de bataille y était remplacé par un simple
croiseur cuirassé, et qu’elle amenait avec elle deux escadrilles de torpilleurs pour assurer sa
protection. La flotte britannique était en effet sur ses gardes. L’Amirauté allemande allait
mesurer ce jour-là les risques auxquels elle exposait ses plus précieux navires, pour la vaine
satisfaction d’un peuple délibérément fanatisé. Dès le départ de l’escadre allemande de son
ancrage, l’amiral Beatty se lançait à sa rencontre, sur sa route vers Hartlepool ou Sunderland.
Il amenait cinq croiseurs de bataille, dont trois supérieurs aux Allemands, des croiseurs légers
et des torpilleurs. À 7 h. 25, les premiers éclaireurs anglais étaient en vue des navires allemands
sur la partie orientale du Dogger-Bank. À 7 h. 30, Hipper avait viré de bord et courait au SudEst à toute vitesse. Les croiseurs de bataille de Beatty étaient plus rapides : ils donnèrent leur
vitesse d’essai de 28 nœuds. Le Lion, bâtiment amiral, ouvrit le feu à 9 heures, à 20 000 mètres
de distance ; à 9 h. 9, il logeait son premier obus sur le croiseur Blücher.
Le combat du 29 janvier se résume en une fuite et une poursuite. De 7 h. 20 à 9 h. 45,
l’amiral Von Hipper courut vers l’île de Borkum et le port d’Emden, son refuge le plus proche.
L’amiral Beatty suivait à l’ouest une ligne parallèle, en gagnant de vitesse. Les deux escadres
étaient en ligne de file un peu oblique, dégageant le tir de toutes les grosses pièces. La lutte se
concentrait entre les trois croiseurs de bataille allemands et les trois anglais les plus rapides. Du
côté allemand, le Blücher était d’avance sacrifié ; du côté anglais deux croiseurs de bataille, à
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peine plus rapides que le Blücher, restaient en arrière. La supériorité du tir des Anglais allait en
s’accentuant. À 9 h. 45, le navire de tête allemand et le troisième étaient en feu. Sur le méridien
de l’île d’Ameland, l’amiral Hipper menacé d’être coupé dans le sud par le Lion, qu’il pouvait
relever vers 45° sur son arrière, changea de route et mit le cap à l’E.N.E., vers Helgoland. Il
commanda en même temps à ses torpilleurs de tenter une attaque, ou tout au moins de le
couvrir par un rideau de fumée. La manœuvre réussit. La distance du tir avait été accrue ; le
télémétrage était à reprendre. La chasse continuée quelque temps encore par l’escadre anglaise,
maintenant placée au sud-ouest de l’escadre allemande, fut interrompue par l’apparition de
périscopes menaçants vers le sud-est. L’amiral Beatty, passant derrière les Allemands en fuite,
reprit la route de l’Angleterre.
L’événement de la journée fut la destruction du Blücher, qui, déjà désemparé, tomba sous
le feu des croiseurs de bataille laissés en arrière, puis reçut le coup de grâce des torpilles d’un
croiseur léger. Il chavira et fut photographié au moment où les hommes, courant sur le bordé,
se jetaient à l’eau du côté de la quille. Le sauvetage fut accompli par des embarcations anglaises.
De plus, deux croiseurs de bataille et plusieurs croiseurs légers allemands furent gravement
endommagés ; mais leurs moteurs étant intacts, ils regagnèrent le port, à l’exception peut-être
de l’un deux, de la classe Augsburg.
Du côté anglais, le Lion fut très sérieusement atteint dans son appareil moteur par un
des derniers projectiles que lancèrent les Allemands. Les autres bâtiments rentrèrent indemnes,
ou peu s’en faut.
Un dirigeable accompagnait l’escadre allemande. Son rôle est obscur. Avant la rencontre,
il ne semble guère avoir servi d’éclaireur. Pendant le combat, il contrecarra le sauvetage des
marins du Blücher. Nous manquons, il est vrai, de documents de source allemande.
Le combat du Dogger Bank a révélé l’extraordinaire portée efficace, par temps clair,
de l’artillerie actuelle de gros calibres. Les canons de 340 millimètres ont atteint le but à
cent encâblures, alors qu’avec l’artillerie rayée naissante de 160 millimètres, on s’extasiait
devant l’habileté des pointeurs dans les exercices de tir à six encâblures ou 1 200 mètres. Dans
l’hommage aux préparateurs de la victoire, il convient de ne pas oublier l’amiral Sir Percy Scott,
qui renouvela naguère les méthodes de pointage de la flotte britannique. Dans le public allemand,
l’affaire du 29 janvier a été célébrée comme une victoire ; on n’y a pas vu l’imminence d’un
désastre que la position relative des adversaires au moment de la rencontre a épargné. L’Amirauté
allemande, mieux renseignée, allait respecter pour longtemps la côte orientale d’Angleterre.
La flotte allemande resta quatorze mois immobile dans ses ports. On peut même dire seize
mois, en négligeant le renouvellement, sans importance, de l’expédition de 1914 contre la côte
voisine de Yarmouth. La courte apparition d’une partie de la flotte Hipper devant Lowestoft,
le 24 avril 1916, n’est que le corollaire du bombardement exécuté à cette date, par deux escadres
aériennes au Nord et au Sud de la Tamise. Son récit appartient moins à l’histoire de la guerre
navale qu’à celle de la trahison ourdie par Sir Roger Casement, qui aboutit à l’échauffourée
de Dublin.

— 204 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1916

Ce long délai fut mis à profit en Allemagne, pour remettre les croiseurs de bataille en
état et pour terminer les trois cuirassés de ligne de 28 000 tonnes et de 23 nœuds, qui figurent
sur les Annuaires de 1914 avec des appellations provisoires. Ces bâtiments sont les seuls dont les
grosses pièces atteignent le calibre de 380 millimètres adopté sur les dix cuirassés britanniques
des classes Iron-Duke et Queen-Elizabeth ; l’un d’eux paraît avoir hérité du nom du Pommern
coulé dans la Baltique en juillet 1915. L’Allemagne a pu également terminer le troisième et dernier
de ses nouveaux croiseurs de bataille, l’ancien Ersatz-Hertha, qui s’appellerait maintenant
Hindenburg. Nous avons vu avec quelle activité la marine britannique s’est développée dans
le même laps de temps, se préparant ainsi à la reprise des opérations de 1916.
La cinquième sortie allemande, à laquelle prit part, pour la première fois, la Hochseeflotte,
la grande force navale, fut exécutée le 31 mai 1916, sous le commandement de l’amiral von
Sheer. Si elle n’a pas été commandée par des préoccupations politiques, par une résolution du
gouvernement prise sous la pression de l’opinion publique impatiente, le seul dessein qui puisse
être prêté aux autorités navales serait d’avoir voulu faire amorcer par les croiseurs de bataille
de Hipper, contre ceux de Beatty seuls, une reprise du combat du Dogger Bank, au cours de
laquelle les cuirassés de Sheer, survenant à l’improviste, auraient écrasé l’escadre britannique.
S’il en était ainsi, s’il y avait, comme il semble, une détermination arrêtée, chez les Allemands,
de ne pas affronter la grande flotte de Sir John Jellicoe, le service d’éclairage des zeppelins se
serait trouvé en défaut ce jour-là ; il n’aurait pas révélé la sortie des cuirassés anglais, qui avait
devancé celle des cuirassés allemands.
L’amiral von Hipper prit les devants, longeant la côte du Jutland, avec cinq croiseurs
de bataille, les trois Derfflinger, le Sedlitz, et le Moltke, qu’à tort on a cru détruit en Baltique.
Peut-être le Von-der-Thann a-t-il aussi réapparu ce jour-là. L’amiral von Sheer suivait à une
quarantaine de milles de distance, avec les vingt Dreadnoughts de 18 000 à 28 000 tonnes,
appuyés d’une demi-douzaine de cuirassés plus anciens. À l’opération, étaient associés un ou
deux dirigeables et plusieurs hydravions. Quelques sous-marins avaient été envoyés d’avance
sur la côte danoise, à moins qu’ils aient pu suivre en surface l’escadre Hipper.
L’amiral Beatty, que Hipper allait rencontrer à une centaine de milles d’Helgoland,
dans le nord-ouest des récifs Horn, avait son escadre victorieuse du 24 mars 1915, enrichie
d’un sixième croiseur de bataille, le Queen-Mary et, de plus, la puissante division des nouveaux
cuirassés de 25 nœuds de vitesse mentionnés plus haut, commandée par l’amiral Evan-Thomas.
La Queen-Elisabeth manquait, retenue très probablement par un passage au bassin. En arrière,
et à peu près aussi éloigné que Sheer de Hipper, venait la grande flotte anglaise de Jellicoe. Il
y avait là sept divisions de cuirassés dont le Dreadnought est le moindre, une division de trois
croiseurs de bataille les plus anciens commandée par l’amiral Hood, où figuraient les deux
vainqueurs des Falkland, et enfin deux divisions de croiseurs cuirassés commandées par les
amiraux Heath et Arbuthnot, Du côté anglais, aucun sous-marin, un seul hydravion porté par
le croiseur léger Engadine de l’escadre Beatty.
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Chacune des quatre flottes était escortée de croiseurs légers et d’escadrilles de torpilleurs.
Les torpilleurs allaient jouer de part et d’autre un rôle actif. Disons de suite qu’ils ont annulé
l’action des sous-marins allemands.
À s’en tenir aux opérations des cuirassés, la bataille a présenté trois phases distinctes,
De trois heures et demie du soir à six heures, les deux escadres Beatty et Hipper sont
seules aux prises. Il y a deux mouvements parallèles et de même longueur, l’un de descente au
S.S.E., l’autre de remontée au N.N.O. Pendant le second, la flotte de Sheer suit celle de Hipper.
De six heures à neuf heures, toutes les forces sont en présence et entrent successivement
en action. Le mouvement peut se décomposer aussi en deux parties. La première est une
évolution de la flotte allemande, qui, pour une ligne de file de trente ou trente-deux grands
navires occupant une longueur d’une vingtaine de kilomètres, n’a guère demandé moins de
trois quarts d’heure ; la flotte Jellicoe fait sa jonction pendant ce temps avec l’escadre Beatty.
La seconde partie est une descente à peu près rectiligne et parallèle des deux adversaires dans
la direction du S. O., qui donne lieu à la grande canonnade générale de la journée.
De 9 heures du soir à 3 heures du matin, il n’y a, dans la nuit, que des rencontres
accidentelles avec des éléments de la flotte allemande dispersée.
Voyons les principaux événements de chaque phase :
Dès deux heures et demie, l’amiral Beatty, informé de l’apparition des fumées, fait
prendre son vol à l’hydravion de l’Engadine. À trois heures et demie, il connaît la force de
l’ennemi et la marche de l’amiral Hipper qui vient de virer de bord. Il prend, dans l’ouest, à
toute vitesse, une route légèrement convergente vers le S.S.E. Puis à 3 h. 48, le feu est ouvert
de part et d’autre, à 18 500 mètres de distance ; les cuirassés d’Evan-Thomas y prennent part à
4 h. 13, mais à très longue portée. Cette canonnade en marche parallèle dure une heure environ,
en s’affaiblissant du côté allemand.
À 4 h. 42, les cuirassés de Sheer étant en vue, les deux escadres Beatty et Hipper virent
de bord, la première sur tribord, la seconde sur bâbord. Dans le mouvement de contre-marche,
les cuirassés d’Evan-Thomas peuvent échanger quelques obus avec les cuirassés de Sheer. Les
deux escadres refont ensuite, en sens inverse, leur route précédente ; ils vont cette fois audevant de l’amiral Jellicoe. La flotte allemande est réunie tout entière, croiseurs de bataille en
tête ; les bâtiments anglais la gagnent de vitesse. Avant six heures, l’amiral von Sheer, avisé de
l’approche de la grande flotte britannique, prend la route de la retraite. Il vient sur bâbord ; il
va décrire à la hauteur du parallèle de Hansthorm, une large boucle embrassant un secteur de
250° au terme de laquelle il aura le cap au sud-ouest. L’amiral Beatty, qui tient la tête de ligne
des Allemands par son tribord arrière, commence à décrire une courbe plus vaste enveloppant
la leur. C’est la fin de la première phase et l’heure difficile de la concentration anglaise très
contrariée par l’état de l’atmosphère.
Au premier signal de l’apparition des escadres allemandes, l’amiral Jellicoe avait forcé
de vitesse, cap au S.E. Au bruit de la canonnade qui se rapprochait, il fit prendre les devants à
ses trois divisions de croiseurs.
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La division des croiseurs de bataille de l’amiral Hood, qui était la plus rapide, dut arriver
la première. Mise aux ordres de l’amiral Beatty, elle obliqua vers l’est et alla prendre en avant
du Lion la tête de la colonne anglaise où elle entra en action à 6 h. 21 et fut soumise à un feu
très violent. La longueur de la courbe enveloppante avait pu conduire les Anglais sur l’arrière
des croiseurs allemands, par le travers des cuirassés.
L’amiral Arbuthnot sert d’avant-garde à la grande flotte avec quatre croiseurs, en laissant
les deux autres servir de liaison sous l’amiral Heath. Dans la route poursuivie au S. E., il traverse
le sillage que l’escadre Beatty a laissé derrière elle, et il tombe, autant qu’on peut suivre son
mouvement, dans la boucle même où la flotte allemande termine sa manœuvre. Il est en action,
dès 5 h. 55, canonnant des croiseurs légers. La brume lui a dissimulé le voisinage des cuirassés de
Sheer qui, à six heures, le tiennent sous un feu écrasant. C’est l’épisode douloureux et l’heure
des principales pertes anglaises.
À six heures et demie, la situation est renversée. L’amiral Jellicoe n’a pas eu trop de tout
son sang-froid pour discerner amis et ennemis dans l’atmosphère épaisse, où les navires ne se
révèlent que par l’éclair de leurs canons. Sur l’horizon marin qui n’a pas de ligne de repère, il
a déterminé en quelques minutes les deux lignes de navires qui se suivent et s’enveloppent en
se canonnant. Il ouvre le feu à 6 h. 27. C’est au tour des Allemands d’être écrasés.
La lutte finale reproduit le caractère de fuite éperdue et de poursuite acharnée du combat
de janvier 1915. La flotte allemande court au sud-ouest, appuyant parfois à l’ouest pour se
dérober aux coups et cherchant à se couvrir de la fumée de ses torpilleurs. La flotte anglaise
l’accompagne dans l’est, à une distance variant de 9 000 à 12 000 mètres, l’isolant de ses
bases. Le feu des cuirassés de Jellicoe dura de 6 h. 27 à 8 h. 20 ; celui des cuirassés de bataille
de Beatty se prolongea jusqu’à 8 h. 40, avec quelques interruptions causées par la brume. Ce
fut ensuite l’obscurité.
Hors d’état de supporter une nouvelle rencontre, l’amiral von Sheer ne pouvait avoir
qu’une pensée : profiter de la nuit pour conserver à l’Allemagne sa hochseeflotte désemparée.
Il avait bravement fait son devoir et fourni matière suffisante aux dithyrambes attendus de la
crédulité allemande. Il dispersa ses divisions, avec ordre de rejoindre isolément les ports. Le
sauve-qui-peut, désastreux pour une armée, peut être le salut d’une flotte qui a ses moteurs
intacts ; il sauva la presque totalité des cuirassés allemands.
L’amiral Jellicoe, qui n’avait pu mesurer l’effet de sa canonnade, prit ses dispositions de
nuit à neuf heures, en vue d’une reprise du combat au lever du jour. Ayant mis le cap au S.-S.-E.,
il accomplit à petite vitesse un parcours d’une centaine de milles, coupant la ligne de retraite
probable de la flotte allemande, qui l’amena dans le sud-ouest des récifs de Horn. Ses escadrilles
de torpilleurs battirent la mer toute la nuit, au large des cuirassés, pour les protéger contre une
attaque éventuelle des torpilleurs allemands. Elles aperçurent quelques-unes des divisions
allemandes en fuite, une d’abord de six cuirassés, dont plusieurs de 24 000 tonnes, escortée
de croiseurs légers, une autre de quatre cuirassés de classe inférieure, puis un grand navire isolé.
Elles attaquèrent chaque fois, et chaque fois avec succès. Cinq cuirassés furent touchés par
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leurs torpilles ; l’un d’eux, tout au moins, fut coulé. Elles subirent de leur côté quelques pertes.
Les torpilleurs allemands ne tentèrent aucune attaque ; l’un d’eux fut rencontré et fut coulé.
Le 1er juin au matin, il n’y avait aucun navire allemand en vue. Seul un dirigeable vint
vers quatre heures observer la flotte anglaise. Plus tard le périscope d’un sous-marin menaça le
Marlborough qui, avarié la veille, était renvoyé en Angleterre. À onze heures la flotte britannique
remonta au nord, rencontra les débris qui portaient au gré du courant les traces de la bataille,
y recueillit quelques naufragés, puis reprit à une heure et demie la route de l’Angleterre et de
l’Écosse ; elle fut le 2 juin dans ses ports. Tel est, dans ses grandes lignes, l’exposé du principal
événement naval de la guerre ; la large publicité donnée aux rapports officiels anglais en garantit
la véracité. Il y eut surtout lutte d’artillerie à longue distance, livrée en ordre de file suivant la
tactique inaugurée au Yalou par l’amiral Ito, qui a démenti l’école longtemps inspirée par les
souvenirs de Lissa et ceux de l’antiquité athénienne.
Les torpilleurs exécutèrent en plein jour des attaques d’une extrême audace, aussi
dangereuses contre un navire non désemparé que peut l’être l’assaut d’une tranchée avant la
préparation d’artillerie. Deux attaques anglaises paraissent avoir réussi dans la première phase
de la bataille, l’une pendant la descente au S.-S.-E., l’autre pendant la remontée au N.-N.-O.
D’autre part, le Marlborough fut touché à 6 h. 54 ; il put reprendre son tir à 7 h. 12. Ni les
cuirassés, ni les sous-marins ne s’approchèrent à la portée de leurs torpilles. Une tentative de
bombardement par un zeppelin a été signalée.
Le résultat de la bataille a été la démonstration que la flotte allemande ne pouvait sortir,
même avec toutes ses forces, sans courir le danger d’un désastre. C’est la sécurité du blocus.
Les pertes ont été sérieuses des deux côtés. Celles des Anglais ont été immédiatement
connues. La franchise de leur publication et surtout leur nature, six croiseurs, ont donné d’abord
quelque crédit au projet attribué plus haut à l’amiral allemand et ont fait croire à sa réussite.
L’amiral Beatty aurait conduit son escadre sous le feu des cuirassés allemands. La vérité est tout
autre. Deux des croiseurs perdus seulement, Queen-Mary et Indefatigable, appartenaient à la
flotte Beatty. Ils ont péri tous deux, bien avant l’apparition de Sheer, à un moment où l’artillerie
anglaise dominait celle de Hipper, si peu de temps après l’ouverture du feu, que, pour l’un d’eux
au moins, le télémétrage des Allemands ne pouvait être terminé. La cause des explosions de
soutes à munitions qui produisit les deux catastrophes reste inconnue. La manœuvre de Beatty
à trois heures et demie était nécessaire pour appeler Sheer vers le nord au secours de Hipper
en détresse. La témérité serait plutôt du côté allemand. La marche de la hochseeflotte vers le
N.N.O., jusqu’au contact de Jellicoe, lui aurait coûté cher par un temps plus clair.
Les quatre croiseurs détruits dans la flotte Jellicoe sont le croiseur de bataille Invincible,
l’un des vainqueurs des Falkland, qui portait maintenant le pavillon de l’amiral Hood, et
les trois croiseurs cuirassés Defence, Black-Prince, Warrior, de la division Arbuthnot, dont le
premier portait le pavillon de l’amiral. Ces trois derniers bâtiments ont réellement succombé
sous le feu des cuirassés. La perte finale du Warrior a été due à l’éloignement des ports anglais.

— 208 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1916

L’Engadine, qui l’avait pris en remorque, a été obligé de l’abandonner le 1er juin après avoir
recueilli l’équipage.
Huit torpilleurs anglais ont été coulés au cours de leurs attaques, les uns le 31 mai, les
autres dans la nuit.
Les pertes des Allemands sont encore inconnues aujourd’hui. Le Lutsow, d’après leur aveu,
n’existe plus ; c’est un croiseur de bataille équivalant au Queen-Mary. Le rapport de l’amiral
Jellicoe signale la destruction, constatée de visu, d’un croiseur de bataille et de trois cuirassés,
et la destruction possible ou probable d’un deuxième croiseur de bataille et d’un quatrième
cuirassé, que l’on n’a pas vu sombrer. À ces six bâtiments, il faudrait ajouter un navire inconnu,
dont l’explosion à 8 h. 40 a produit un choc ressenti sur les carènes des croiseurs de l’amiral
Beatty. La proximité des ports allemands a permis de sauver quelques bâtiments du sort du
Warrior ; on peut citer le Seydlitz.
La destruction de cinq croiseurs légers allemands a été dûment constatée, avec la réserve
que l’un d’eux pourrait avoir été un navire de classe supérieure. Il faut y ajouter, suivant le
rapport anglais, celle d’un sous-marin et de six torpilleurs. Trois autres torpilleurs ont été
probablement incapables de regagner le port.
L’indication la plus sûre que l’on ait, sur l’état de la flotte allemande à son retour le
1er juin, est fournie par la faiblesse de la sortie subséquente, exécutée le 19 juillet par l’amiral von
Sheer, avec quatorze ou seize grands navires seulement au lieu de trente-deux. Cette sortie, qui
n’alla pas au delà de la rencontre avec les éclaireurs anglais, tourna en échauffourée. Pendant la
poursuite, les deux croiseurs légers Nottingham et Falmouth se firent couler par les sous-marins
allemands. Un sous-marin allemand fut coulé, un second peut-être. Le cuirassé Westphalen fut
torpillé deux fois par le sous-marin anglais E.-23 qui le crut détruit ; au dire des Allemands, il
reçut une seule torpille et il put rentrer au port, comme avait fait le Marlborough.
La défaite de la flotte allemande, le 31 mai 1916, semble avoir clos pour longtemps l’ère
des combats dans la mer du Nord.
La guerre navale, dont l’histoire vient d’être esquissée sur le principal champ de son action,
n’a jamais, en ces deux années, rien présenté des péripéties parfois douloureuses de la guerre
continentale à ses débuts. Rien n’y évoque, même de loin, le souvenir d’émotions telles qu’en
a soulevées l’invasion triomphante en Belgique et jusque dans l’Île-de-France, avant la bataille
de la Marne, ou la menace que l’artillerie allemande a fait peser sur la Russie avant la riposte
victorieuse de 1916. La part faite aux incidents inévitables, destruction de trois croiseurs anglais
le 22 septembre 1914 et perte de six autres le 31 mai 1916, la supériorité de la flotte britannique
a été continue ; elle s’affirme chaque fois davantage, non seulement par sa puissance matérielle,
mais aussi par l’habileté manœuvrière de ses chefs et la précision du tir de ses canonniers. Il ne
conviendrait pas de mésestimer la perfection des mesures d’avant-guerre de l’Allemagne, non
plus que la bravoure de ses marins. Il est permis d’affirmer que la Grande-Bretagne a eu, dès le
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début, sur mer, le privilège de la préparation la plus parfaite, pour ses équipages comme pour
ses navires, et de l’outillage le plus parfait pour entretenir et développer ses avantages.
En rendant à la Grande-Bretagne l’hommage qui lui est dû, nous pouvons méditer sur ses
leçons. Sous le gouvernement le plus pacifique qui ait jamais présidé à ses destinées, au milieu
des plus graves préoccupations de politique intérieure qu’elle ait jamais connues, la GrandeBretagne n’a pas un instant perdu de vue les exigences maritimes de son rôle dans le monde. Au
premier symptôme des ambitions germaniques, moins menaçantes pour ses rivages que pour
nos frontières, sa clairvoyance et sa vigilance se sont éveillées. Elle a, sans tarder, établi sur la
mer du Nord, ses bases navales qui n’avaient jamais regardé vers l’est. Même elle a prévu les
opérations foudroyantes, à brève distance, de 1915 et 1916, en dotant tous ses navires, à compter
de son Dreadnought, du moteur à turbines, alors mal approprié à des blocus plus lointains que
celui des bouches de l’Elbe et du Weser. Elle ne pouvait, comme nos adversaires, connaître
la minute précise où sonnerait le signal ; mais les campagnes maritimes n’exigent rien de la
longue et minutieuse préparation stratégique des opérations terrestres. Une flotte bien conçue,
construite, armée, équipée, exercée, est prête à agir, toujours et partout. Pendant la paix, il a suffi
à la Grande-Bretagne d’avoir évité l’écueil des économies intempestives où s’est heurtée notre
marine, où a failli s’échouer notre armée. À l’échéance, il lui a suffi de porter à cinq milliards
son énorme budget naval. Elle trouvait, sur sa flotte et ses chantiers, l’utilisation de toutes ses
ressources financières et de son personnel de marins rompus à la pratique de la mer, imbus des
plus glorieuses traditions. Elle était prête.
À la flotte de la Grande-Bretagne, nous devons quelque chose de plus que la maîtrise de
la mer du Nord. Nous lui devons d’avoir pu consacrer la totalité de nos moyens industriels, à
l’artillerie qui nous faisait défaut en 1914. Vous regrettez sans doute et je regrette avec vous que
le développement tardif de notre flotte ait été encore ralenti. Nous regrettons ensemble qu’une
belle division française de cuirassés neufs n’ait pas porté notre pavillon sur la ligne de bataille de
Jellicoe. À la réflexion, le regret s’apaise. Les bordées de douze pièces de 340 millimètres, dont
nos Béarn auraient écrasé quelques cuirassés de plus dans la flotte de Sheer, sont bien remplacées
par la pluie d’obus lourds, dont depuis huit mois en avant de Verdun, depuis quatre mois en
arrière de Péronne1, fut enfin écrasée la horde effarée des envahisseurs. Ainsi tout est solidaire.
L’action engagée est une, sous des formes variées. La flotte britannique dans la mer du Nord
a protégé nos divisions dans leurs tranchées. Nous n’exalterons jamais assez haut l’expression
de notre gratitude à la flotte de la Grande-Bretagne.
Dans la mer du Nord, nous avons compté, comme appartenant à la guerre navale, les
seules opérations entre bâtiments de guerre. La destruction des navires de commerce par les
sous-marins y a sévi comme ailleurs ; elle y a fait de nombreuses victimes, souvent chez les
Norvégiens, parfois chez les Hollandais. De cette forme de guerre imprévue, il n’y a ici rien à
dire, sinon qu’il était possible de descendre plus bas en faisant semer des mines marines par les
1 Écrit le 1er octobre.
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sous-marins aménagés pour cette destination. L’Allemagne n’y a point manqué. La guerre de
mines, qui ainsi faite est sans risques pour celui qui la pratique, menace tout le monde, même,
après la paix, le passager neutre allant sur un navire neutre d’un port neutre à un port neutre ;
elle évoque le souvenir de cette extravagante furor teutonicus, dont l’armée des Rustauds avait
inscrit la devise sur ses étendards : « Nous sommes les ennemis de tout le monde. » Ceci était
du temps du bon duc Antoine, qui écrasa les Rustauds en Lorraine. Remontant plus haut dans
l’histoire, nous rencontrons Attila, héros de l’épopée germanique d’autrefois et favori de la
Germanie d’aujourd’hui. Peut-être nos amis d’outre-Manche font-ils un peu tort aux soldats
d’Attila en appliquant le nom de Huns aux envahisseurs de la Belgique. Il y a une trentaine
d’années, un de mes plus chers amis de Tokyo, un de ces fils du Japon fermé devenus des curieux
de l’histoire universelle, m’a certifié que les Huns de Gaule ne sont autres que les Hans de Chine,
contemporains d’Attila. Sur ma question au sujet du souvenir laissé en Orient par ces barbares,
mon interlocuteur répondit qu’il ne présentait aucun caractère particulier. Les Hans, comme
les Tartares de Koublaï-Khan et comme plus tard les Mantchous, ont vaincu l’armée impériale,
détrôné un empereur et fondé une dynastie. Ils se sont enchinoisés. Alors les Huns se seraient
transformés en Germanie, où ils ont fait des recrues avant de franchir le Rhin. Attila, qui n’a
aucun titre à devenir le héros national des Germains, pourrait être adopté comme patron des
embochés. Nous avons raison d’avoir créé un mot nouveau. Justice est due aux Huns comme
aux Hans, et aussi aux Chinois.
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LA SCULPTURE ET LA GUERRE

Messieurs,

J

e regardais, l’autre jour, le Gloria Victis de Mercié et j’admirais comme le jeune maître de
1874, tout chaud encore de la guerre, meurtri des blessures de la patrie et frémissant des
révoltes de sa fierté, avait fait passer dans le bronze notre vaillance, nos douleurs, notre
irréductible vouloir. L’œuvre alors souleva une émotion dont nul de nous n’a perdu le souvenir ;
après quarante années, elle nous trouble et nous exalte encore, comme en sa nouveauté, tant elle
semble être le symbole de la France elle-même, vaincue, mais indomptée, confiante toujours et
malgré tout dans la puissance de son génie, l’efficacité de sa vertu et les réparations de la justice.
Il est bien de chez nous, par le type autant que par le cœur, le simple et bel adolescent qu’un coup
presque mortel a frappé en pleine tête ; dans son regard voilé, sous sa paupière qui tombe, flotte
à peine un reste de vie ; mais l’horreur du combat n’a point altéré son visage, la douleur ne l’a
pas convulsé, il est calme et comme éclairé par les certitudes de la revanche. Son bras défaillant
ne tient plus qu’un tronçon de sabre — celui de Reichshoffen ou d’Illy, — brisé, mais couvert
du sang ennemi et toujours pointé en avant, tandis que la main gauche, levée dans un geste de
protestation, prend le ciel à témoin de l’iniquité de la défaite et de son serment de vengeance.
Et comme, elle aussi, est toute nôtre cette Gloire farouche et fidèle au malheur, qui ne
subit pas les arrêts de la fortune et les contraintes de la force : ailée comme une divinité, cuirassée
comme une Amazone, mais robuste, simple et fière comme une fille du peuple de France, elle
est vraiment sœur de Jeanne d’Arc par la pitié, la bravoure obstinée, l’inébranlable et tendre
foi dans la patrie ! Elle emporte loin du champ de bataille le guerrier trahi par le destin, pour
le consoler, le guérir et le ramener à de nouveaux et victorieux combats. Elle soutient son cher
fardeau d’une main compatissante et légère ; mais ses muscles sont fermes et souples comme
l’acier, ses lèvres serrées expriment une inflexible volonté, et son œil plein de flamme, droit à
l’ennemi, lance la menace implacable et sûre. À ses pieds gît un rameau de laurier, récompense
d’inutiles exploits ; mais à côté se dresse, gage du triomphe futur, le tronc toujours vivant,
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quoique momentanément effeuillé, et prêt à reverdir, comme autrefois dans le temple de Pallas
Athéna l’olivier brûlé par les Perses.
Lorsque la liberté grecque eut succombé à Chéronée sous les coups de l’ennemi du Nord,
aidé — alors déjà ! — par de misérables complicités, ceux d’Athènes, de Thèbes et des autres
cités fidèles à l’honneur réunirent en un monument les corps des défenseurs de la terre sacrée.
Au sommet fut placé un lion haut de plusieurs coudées, qui, dominant au loin la plaine de
Béotie, devait proclamer à tous leur dévoûment et protéger à jamais leurs dépouilles. Assis sur
sa nerveuse croupe, dressé sur ses pattes de devant, enserrant en ses fortes griffes la pierre du
tombeau à lui confié, le noble animal n’est point certes un emblème indigne de la valeur des
combattants : sa ferme immobilité rappelle leur belle résistance, comme elle convient à son rôle
de solide et vigilant gardien. On le voudrait pourtant moins paisible, prêt toujours à bondir et
à rugir, plus pareil enfin au fauve indompté du désert, moins apparenté au brave et fidèle, mais
trop docile gardien de nos maisons.
L’épitaphe des vaillants qui, « prenant Hadès pour juge, n’avaient point consenti à tendre
leur cou au joug », ne dément pas cette impression de dignité, noble mais un peu passive. « La
terre de la patrie, dit-elle, garde en son sein les corps de ceux qui, pour elle, ont grandement
souffert ; car telle est la volonté de Zeus : ne se point tromper et réussir en tout, est le privilège
des dieux ; mais la vie des mortels ne peut se soustraire au destin. » On y sent la résignation
d’un peuple épuisé par l’excès même de sa splendide, mais trop longue et fébrile activité, las
de lutter, et qui se soumet à l’inévitable. La conquête macédonienne, en effet, ne faisait que
préluder à la conquête romaine, celle-ci aux invasions barbares, en attendant, hélas ! l’ignominie
de la domination ottomane, esclavage séculaire dont la marque fut si profonde que, après
quatre-vingts ans de liberté reconquise, nous en voyons avec stupeur reparaître les stigmates.
C’est le privilège des poètes et des artistes de refléter en eux-mêmes l’âme de leurs
contemporains ; ils sentent bouillonner en leur cœur les enthousiasmes, fermenter les colères,
pleurer les douleurs de leur pays, et ils trouvent dans leur esprit et sous leurs doigts des
expressions et des formes adéquates et impérissables pour les transmettre aux siècles futurs.
Or, quels événements auraient sur la littérature et l’art un contre-coup plus profond que ceux
de la guerre, surexcitant, comme elle fait, jusques au paroxysme toutes les passions et toutes les
énergies humaines ? La sculpture, dont les œuvres s’étalent en plein air, en contact direct avec
la foule, reçoit et répercute ces émotions et ces commotions avec une intensité singulière de
vibration et d’accent. N’eussions-nous, en l’absence même de documents écrits, que ces deux
figures, ce Lion, cette Gloire, ils seraient pour nous des témoins véridiques et des interprètes
éloquents, qui nous traduiraient clairement et fidèlement les réactions diverses de la conscience
nationale, en des temps et des milieux différents, sous le coup de désastres semblables.
Au moment où presque tous les Français, les uns par devoir de prévoyance politique et
sociale, les autres par curiosité de dilettantisme, se demandent quelles seront, dans tous les
domaines de l’activité nationale, les conséquences de la guerre, peut-être ne semblera-t-il pas
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tout à fait oiseux de rechercher comment et dans quelle mesure notre sculpture en ressentira
l’effet, sous quelle forme elle pourra synthétiser et symboliser l’effort et la victoire de la France,
dans une lutte dont l’enjeu est notre vie même, avec la liberté du monde.
En regardant la France à l’œuvre sur les champs de bataille et dans les ambulances, dans
les ateliers et sur les sillons de nos campagnes ; en écoutant dans notre cœur les battements
du sien, dans notre pensée l’écho de ses desseins et de ses nobles rêves, ne pourrons-nous pas
apercevoir et deviner comme les linéaments de l’image dans laquelle elle se personnifiera, avec
toute sa grandeur, sa générosité et sa belle simplicité ? L’histoire nous offre, d’ailleurs, pour
nous guider par la comparaison, l’exemple d’un peuple qui jadis sauva, lui aussi, la civilisation,
en opposant la force morale du génie individuel à l’organisation colossale de la barbarie, et qui
sut égaler la splendeur de ses créations artistiques à la hauteur de ses exploits.
La Grèce — pourrait-on encore l’appeler de ce nom, sans le Libérateur qui s’est levé de
l’île de Minos ? — la Grèce a cruellement attristé ceux qui s’étaient habitués à l’aimer. Les
noms de Rupel, Cavalla, Florina ont remplacé ceux de Marathon, Platées et Salamine, et quand
nous disons Léonidas, le télégraphe nous répond Hatzopoulos ! Il semblerait vraiment qu’on
nous voulût induire à douter ou de l’héroïsme des anciens ou de la légitimité des modernes.
Il n’appartient pourtant pas à quelque Macédonien renégat de la descendance d’Hercule, à
des Péloponésiens en qui s’est réveillé le lointain atavisme des envahisseurs bulgares chers à
Fallmerayer, à un Bavarois naturalisé à la Delbrück, et à un Constantin de la Sprée d’abolir la
mémoire de Miltiade, d’Aristide et de Phidias, qui s’étaient abreuvés aux sources de l’héroïsme,
de la vertu et du génie !
Lorsque les Grecs… d’Hérodote et de Plutarque eurent, par deux fois, arrêté des
multitudes qui paraissaient irrésistibles comme une force de la nature, qu’ayant vaincu les Perses
sur terre et sur mer, les ayant poursuivis et battus jusque sur leurs propres rivages, ils eurent euxmêmes marqué des limites à l’empire de celui qui se faisait appeler le Grand Roi et prétendait
avoir reçu de Dieu lui-même le sang, l’inspiration, la puissance et le droit de commander au
monde, il y eut dans la Grèce entière un transport d’allégresse et de fierté, un sentiment de
délivrance, comme une exubérance de vie et une poussée de bonheur. La joie se mesurait à
la grandeur des périls, à la longueur des souffrances, à la dureté des combats, à la presque
invraisemblance du triomphe ; elle éclata de toutes parts, au cri de Liberté ! Il retentit, comme
le clairon, dans les épigrammes de Simonide et le drame poignant d’Eschyle ; il accompagne,
comme une basse continue, les neuf livres d’Hérodote ; il résonne en sourdine dans la grave
introduction de Thucydide ; il semble sortir encore de la bouche des combattants, des héros
et des dieux que les artistes ont sculptés sur les frises des temples et des autels, ou figurés dans
des groupes et des statues, dîme du butin et trophée de la victoire.
Le sentiment national, qui avait fait explosion dans le théâtre d’Athènes, au spectacle des
malheurs de Milet, s’était mué, au cours des épreuves partagées, en une conviction raisonnée
de solidarité ethnique, de communauté d’intérêts et de devoirs, en une pleine conscience de
l’unité et de la supériorité de la race grecque, et de son opposition nécessaire aux barbares ;

— 215 —

LA SCULPTURE ET LA GUERRE

éclairé, encouragé, entraîné par la prévoyance politique, le désintéressement, l’autorité équitable,
l’éloquence persuasive d’Aristide, — l’histoire a de ces rencontres, — il avait réuni en une ligue
amicale et confiante, toujours prête à faire front d’ensemble de toutes ses forces et de toutes
ses ressources financières, tous les Hellènes de la mer Égée. Ce même sentiment ne pouvait
manquer de s’imposer à la sculpture et d’y laisser son empreinte. Il s’y manifeste doublement :
dans les thèmes, issus tous plus ou moins directement des souvenirs de la Grande Guerre ;
dans le caractère et le style, en qui, sous la discipline des traditions attiques et l’inspiration du
génie, se combinent et se fondent harmonieusement les raffinements de l’Ionie et la sévérité
de l’art dorien.
Phidias représente par excellence cet art attique du Ve siècle, perfection de la sculpture
grecque, qui unit à la maîtrise du métier, au sentiment et à l’expression de la vie, les hautes
préoccupations de la pensée, fait de réalité et d’idéal. Il ne lui suffisait pas de raconter en des
bas-reliefs les exploits de ses concitoyens, d’associer, dans une offrande commémorative de
Marathon, Miltiade aux grands ancêtres fondateurs des tribus attiques, il rêva d’incarner
dans une figure l’âme d’Athènes et celle de la Grèce, de mettre au front de la déesse nationale,
Athéna, le feu de l’intelligence et de la bravoure dont elle avait enflammé son peuple, et dans
son bras, la force victorieuse qu’elle lui avait communiquée.
Dans la plaine de Platées et sur le sommet de l’Acropole il dressa l’Athéna guerrière,
l’Areia, la Promachos, le casque en tête, le bouclier au bras, la lance en main, ici comme un
témoin de la victoire, et là comme une sentinelle vigilante en avant du rempart. Celle-ci était
si haute qu’aucun mouvement de l’ennemi héréditaire ne lui pouvait échapper aux limites
extrêmes de l’horizon, que le fer de sa lance et le cimier de son casque s’apercevaient de la mer,
comme un signal pour avertir les alliés.
Pour les clérouques Athéniens de Lemnos, il fit la Lemnia, déesse pacifique, tenant
en main son casque devenu inutile, toute de grâce et de pudeur, accueillante autant que la
Promachos était redoutable, symbole d’alliance et d’amitié. L’une était si terrible qu’on ne
pouvait soutenir son regard, et l’autre si attirante que l’on en subissait irrésistiblement le charme.
Voulant enfin résumer en un type définitif et suprême tous les attributs et tous les bienfaits
de la déesse, toutes les vertus, toutes les aptitudes et toutes les gloires de sa ville, exprimer sous
une forme unique et parfaite l’idéal qu’il portait en lui, il fit la Parthénos, pour le sanctuaire
national où les Panathénées devaient réunir tous les Hellènes.
Il la représenta debout dans son harnois de guerre, armée, mais non point combattante,
sereine et confiante dans la force que guident la justice, l’intelligence et la générosité, prête
à défendre la paix donnée par elle et terrible seulement à ceux qui la voudraient troubler. Le
casque porte un triple cimier que couronnent un sphinx et des griffons, emblèmes de la sagesse
en même temps que de la force inévitable ; la lance est au repos, appuyée à l’épaule, et le bouclier
posé à terre. Elle n’attaque, ni ne menace, contente de montrer qu’elle est parée à toutes les
surprises. L’égide est sur sa poitrine, avec les serpents et la Gorgone, pour arrêter l’ennemi, non
pour le provoquer. À l’ombre du bouclier siffle et se dresse, compagnon redoutable de la déesse,
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le dragon, génie souterrain qui personnifie les ancêtres et garde le sol où ils sont couchés ; sur le
disque du bouclier, un bas-relief allégorique, plus effrayant pour les Barbares que des monstres
ou des bêtes sauvages, représente, sous les figures allégoriques de Centaures ou d’Amazones,
la déroute de la brutalité aux prises avec l’intelligence, et de la violence révoltée contre l’ordre
et la justice.
Sur le piédestal de la déesse on voyait, dit Pausanias, la naissance de Pandore, et là sans
doute nous pouvons, sans trop de subtilité, voir une allusion à la terre, source de tous biens,
la terre mère et nourricière de la patrie, sauvée par la protection d’Athéna et la bravoure de
son peuple.
Mais le symbole le plus clair, c’est la Niké que la déesse porte en la main droite : elle est
ailée et vient de descendre du ciel ; mais, tournée vers Athéna, elle semble se remettre à elle
sans esprit de retour. Cette impression est confirmée par la colonne où s’appuie le bras de la
déesse, artifice nécessaire à la stabilité de la statue, dont l’ingéniosité de l’artiste a fait comme
un symbole de la pérennité de la victoire et de la paix. Les anciens n’en jugeaient pas autrement :
« Athéna, dit l’un d’eux, une fois que sa main étendue a reçu la Victoire, restera ainsi pendant
tout le cours des siècles. »
Mieux que les symboles enfin, dont le sens échappe souvent, se modifie ou s’oblitère,
l’attitude souveraine de la figure, que l’on devine encore à travers des descriptions insuffisantes
ou de trop médiocres et tardives copies, la beauté sereine et la grâce de son visage, où l’antiquité
tout entière a reconnu l’image la plus parfaite de la Vierge, cet air de majesté qui arrêta sur
l’Acropole les Goths interdits et ce charme pudique qui ravissait Lucien, ce rayonnement divin,
qui faisait dire des chefs-d’œuvre de la sculpture que leurs auteurs avaient contemplé les dieux
dans l’Olympe ou que ceux-ci étaient descendus dans les terrestres ateliers, s’imposent encore
à nous avec une captivante puissance. Par un charme, qui est un des miracles de l’art grec, leurs
statues sont si humaines et si proches de nous qu’elles semblent, comme nous, palpiter et vivre ;
elles nous dominent pourtant de si haut que nous nous agenouillons presque involontairement
devant elles ; et, dans un geste de piété respectueuse et familière, nous leur adressons encore,
après deux mille ans, nos hommages et nos prières.
Je n’établirai pas entre la guerre Médique et la nôtre un parallèle qui serait dans le détail
décevant, et vraiment disproportionné. Les effectifs, les moyens et les horreurs de la guerre
ont centuplé ; mais la cause reste la même et, comme les Athéniens, nous nous sommes levés
dans un élan de révolte contre l’injustice, de pitié pour la faiblesse opprimée, de dignité contre
l’insulte et la menace. Nous avons bravé une force qui se croyait, que l’on déclarait invincible ;
nous avons souffert tous les maux de l’invasion multipliés, amplifiés aujourd’hui par tous les
crimes de l’inhumanité ; nous avons tenu, nous avons vaincu et nous achèverons la victoire.
Dans cette lutte, toutes les énergies du caractère national, que l’on prétendait épuisées et qui
n’étaient qu’alanguies, se sont réveillées et redressées : jamais la France ne fut ni plus forte, ni
plus belle, plus elle-même enfin. Cette exaltation du génie héréditaire, chez un peuple où la
sculpture, comme chez nous, a fleuri durant des siècles avec une inépuisable fécondité, réveillera
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aussi en nos sculpteurs les traditions nationales de l’art, le scrupule de la probité professionnelle,
le goût de la sincérité, de la mesure, de la vérité sans bassesse, de la grandeur sans enflure, l’amour
de la vie, animée et ennoblie par le sentiment et la pensée, qui sont l’héritage de la Grèce et de
Rome et le trésor merveilleux de notre race.
C’est dans cet esprit que seront traités les sujets innombrables fournis par les épisodes
d’une guerre qui semble n’avoir de bornes ni dans le temps ni dans l’espace : exploits de nos
soldats et de nos marins, de ceux qui travaillent sur la terre, sous la terre, sur l’eau, sous l’eau
et dans les airs. L’anonymat qu’impose provisoirement la réserve démocratique soulèvera un
jour ses voiles ; la France proclamera ses héros, chaque commune réclamera les siens et voudra
les honorer, soldats et civils, combattants et otages, hommes, femmes et enfants mêmes, ceux
qui auront fait et vu la victoire et ceux qui seront morts pour elle, sans la voir.
Mais on demandera plus encore à nos sculpteurs et ils viseront plus haut ; c’est de la France
elle-même qu’ils devront créer l’image idéale et vraie, présente et éternelle. Et quelle source
féconde d’inspirations, quelle diversité d’aspects toujours émouvants : la France du 4 août,
unanime dans l’union sacrée ; la France des semaines d’angoisses, de Longwy, de Charleroi,
de la retraite, impassible et confiante ; la France frémissante devant l’injustice et le mensonge,
secourable à la Belgique et à la Serbie ; la France douloureuse et martyre des villes détruites et
des familles dispersées, celle de Reims, d’Arras, de Lille, de Senlis et de Gerbéviller ; la France
laborieuse qui combat à l’arrière, en cultivant les champs dépeuplés et en faisant sortir les usines
du sol ; la France créatrice et géniale, qui sous le feu d’un ennemi trop préparé, s’arme, s’organise
et prodigue encore à ses alliés, avec son cœur, l’or, le matériel, les ingénieurs, les officiers, les
aviateurs ; la France héroïque, inébranlable et sublime de l’Yser, du Grand Couronné de Nancy
et de Verdun ; la France de la Marne et de la Somme, calme dans la victoire, patiente et obstinée
jusqu’au triomphe ! Ces litanies magnifiques et encore incomplètes, qui montent vers elle des
pays alliés et des neutres, sont comme l’épigraphe des statues qu’on lui élèvera, comme les traits
complexes et saisissants dont on devra composer son image.
Qui donnera à son visage la grâce et la pitié, la résignation, le dévouement, la résolution
la confiance et la sérénité ? Par quelles attitudes, quels attributs ou quel groupement de figures
traduira-t-on cette richesse miraculeuse de dons, cette prodigalité d’héroïsme, et de vertu ? Nul
ne le saurait dire, et sans doute l’on n’empruntera pas à l’Athéna de Phidias des accessoires et
un costume désuets ; mais, comme celle-ci, on la représentera d’une beauté tout humaine et
cependant rayonnante d’une splendeur divine, guerrière et pacifique, parce qu’elle aura conquis
la paix par les armes, et devra rester armée pour faire régner la justice dans la paix.
Ne dirait-on pas que, derrière la déesse de l’Acropole, il apercevait la France elle-même,
la France victorieuse et libératrice, celui qui adressait à Pallas Athéna cet hymne d’admiration
et d’amour :
« Toi seule es jeune, ô Cora ; toi seule es pure, ô Vierge ; toi seule es saine, ô Hygie ; toi
seule es forte, ô Victoire. Les cités, tu les gardes, ô Promachos ; tu as tout ce qu’il faut de Mars,
ô Areia ; la paix est ton but, ô Pacifique. Législatrice, source des institutions justes ; Démocratie,
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toi dont le dogme fondamental est que tout bien vient du peuple et que partout où il n’y a pas
de peuple pour nourrir et inspirer le génie, il n’y a rien ; …protectrice du travail, ô Ergané, toi
qui fais la noblesse du travailleur civilisé et le mets si fort au-dessus du Scythe… Énergie de
Zeus, étincelle qui allumes et entretiens le feu chez les héros et les hommes de génie… » ?
Certes l’âme candide et douce de Renan n’imaginait pas quelles effroyables catastrophes
menaçaient les trésors, présents de la déesse dont la France est dépositaire ; il se fût sans doute
refusé à croire, dupe encore en ce temps-là du mirage d’une Allemagne de rêve, les forfaits dont
l’horreur indigne l’univers, inventions d’une science ivre de malfaisance et d’orgueil, délices
d’une nation avide de jouissance et idolâtre de la force. Il savait toutefois, par les leçons de
l’histoire et de la philosophie ; que la barbarie reste toujours barbare, de quelque nom qu’elle
se déguise et de quelque masque qu’elle se couvre ; qu’elle poursuit sans trêve la civilisation de
son envie, de ses embûches et de ses coups ; que l’absolutisme, type définitif de l’organisation
matérielle, brutal, implacable et superbe, ne peut ni tolérer, ni comprendre le libre jeu des
intelligences ni l’indépendance des âmes ; qu’il ne sait qu’opprimer et ne veut qu’asservir les
esprits et les corps, les nations et les individus. Il connaissait les terribles et humiliants triomphes
de la violence et de la haine ; mais il avait appris aussi qu’ils sont éphémères, et, se reposant avec
un ferme optimisme, sur les droits de la conscience, la force invincible de la justice et de l’amour,
il annonçait avec la confiance d’un voyant et d’un sage à ceux qui avaient souffert pour la liberté
que leurs ruines seraient relevées, dans un concert universel de jubilation et de reconnaissance.
« Le monde ne sera sauvé, disait-il, — en des termes qui semblent la sentence même du
jugement entre nos ennemis et nous — le monde ne sera sauvé qu’en revenant à toi, en répudiant
ses attaches barbares. Quel beau jour que celui où toutes les villes formeront des théories sacrées
et rebâtiront tes murs au son de la flûte, pour expier le crime de Lysandre ! Puis ils iront à Sparte
maudire le sol où fut cette maîtresse d’erreurs sombres. »
Ce jour-là, les pèlerins passionnés venus de tous les points de l’univers pour honorer la
grande victime et la grande victorieuse, réclameront une image à qui porter leurs couronnes. Ils
la trouveront, n’en doutons point, prête à les accueillir ; car elle est déjà conçue dans la pensée
d’un de nos maîtres, ou peut-être bien de quelque inconnu dont le génie s’illumine aux éclairs
de la Somme et de Verdun ; elle jaillira demain de leur cœur et de leur cerveau, belle, allègre,
sereine et pure, comme une gloire sans tache, fière, aimable et forte comme une victoire sans
reproche, vengeresse du droit, protectrice du faible et garante de la paix. Gloria Victoribus !
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LES COMMANDEMENTS DE LA PATRIE

Messieurs,

L

es Germains nous ont envahis plus de vingt fois, cinq fois depuis la Révolution. De
là, pour nous, des devoirs essentiels, commandements de la patrie : rester unis ; mieux
connaître l’Allemagne ; faire mieux connaître la France ; ne plus oublier ; prévoir.

Écoutons la voix des tranchées et des tombes : ce qui vient de là, c’est un cri d’amour.
Jamais la famille française n’a été plus une. Les Français suivaient des chemins différents, ils
se sont rejoints au sommet. Même dévouement, même idéal. Les héros qui affrontent la mort
savent qu’avant de s’éteindre, leur vie, flamme brève, en allume une autre, immortelle. Et
l’ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchirait est ce qui nous unit : la passion du droit.
France de saint Louis, de Jeanne d’Arc, de saint Vincent de Paul, de Pascal ; France de
Rabelais, de Descartes, de Molière, de Voltaire ; France des Croisades et France de la Révolution,
vous nous êtes sacrées, et vos fils sont égaux dans nos cœurs comme ils le sont au péril. Ceux
qui ne découvrent pas la cime commune sous le même rayon n’ont pas regardé assez longtemps,
ni assez loin.
Oui, cette sublime jeunesse va à la mort comme à une vie plus haute. Cette vie sera-t-elle
demain celle de la patrie ? Le grand silence de ces déserts pleins d’hommes, où le canon parle
seul, ne planera pas toujours sur eux. La controverse est l’âme du progrès. C’est parce qu’elle
a manqué à l’Allemagne que le monde est en feu.
Or, voyons les points vifs.
Je ne sais si cette expression : « lutte des classes » répond encore à l’intention de ceux qui
l’employaient, depuis qu’en 1914 pas une voix ne s’est élevée en Allemagne contre l’invasion de
la Belgique et de la France ; mais jamais on ne vit plus clairement la grandeur de la pauvreté, les
devoirs de la richesse, et que les âmes ne se mesurent pas à la condition. Il y a ce qu’on possède
et il y a ce qu’on vaut, et ces deux biens composent le patrimoine d’un peuple. Les petites croix
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blanches qui, de la Marne à la Seille et de la mer aux Vosges, marquent nos champs de bataille,
sont de terribles maîtresses d’égalité : puissent-elles rapprocher les vivants !
Le même esprit doit nous conduire dans la question religieuse. Il ne suffit pas de dire :
les gouvernements n’ont nulle autorité en matière de dogme, les religions n’ont nulle autorité
en matière de gouvernement. L’État et l’Église, même séparés, se rencontrent, en plusieurs
domaines. Que, partout, l’esprit de sagesse écarte le fanatisme. Ah ! chassons de notre langue
ces vieux mots, faits pour de vieilles idées : « Intolérance, tolérance ! » Eh quoi ! Avons-nous
donc à nous tolérer, à nous souffrir les uns les autres ? Avons-nous-donc à souffrir les uns des
autres ? Non ! Ce n’est pas tolérance qu’il faut dire, c’est respect.
La pensée qui ne respecte pas la foi n’est pas une pensée vraiment libre ; et la croyance
qui porte atteinte à la liberté, au lieu d’augmenter son pouvoir, le perd. Qui méprise les forces
religieuses s’expose, en politique, à d’étranges mécomptes ; et qui veut imposer une religion
en altère la source.
Si les vertus d’aujourd’hui sont encore celles de demain, la France victorieuse étonnera
le monde par la rapidité de son essor, comme elle l’étonne par l’opiniâtreté de sa résistance.
Déjà nos ennemis préparent les œuvres de la paix comme ils avaient préparé la guerre : autre
assaut, non moins âpre. Là aussi, nous devons concentrer nos efforts.
Et pourquoi dans notre pays, les carrières sont-elles isolées ? Par exemple, une des forces
de l’Allemagne est l’accord des universités et de l’armée, des professeurs et des officiers. En
France, ils demeurent séparés. S’ils avaient travaillé ensemble, les choses, parfois, eussent pris
un autre cours.
La guerre, qui a appris aux Français à se mieux connaître, leur apprendra-t-elle à mieux
connaître l’Allemagne ? Depuis deux ans, toute une littérature s’y est ingéniée — un peu
tard ! À chaque invasion nouvelle, la France se réveille et s’écrie : « Quoi ! C’est là l’Allemagne,
l’Allemagne de Schiller et de Gœthe ! » L’ignorance des peuples les uns à l’égard des autres
confond l’esprit : on dirait qu’ils habitent des astres différents.
C’est la terre qui fait l’homme. La Prusse — M. Lavisse nous l’a dit — est un État
allemand fondé hors des frontières d’Allemagne. Sans frontière elle-même, pour vivre elle
devait attaquer. Ou croître ou périr. Qui dit Prusse dit conquête.
L’Allemagne, pour se sauver de l’anarchie, a eu recours à la Prusse. La Prusse l’a dressée.
L’unité allemande a été faite par la guerre et cimentée par la conquête. De sorte que la force de
l’Allemagne l’a poussée aux mêmes actes que sa faiblesse.
Au fait elle a adapté une théorie : le peuple élu, né pour commander aux autres.
L’Allemagne agit au nom de l’Éternel. Elle doit exterminer le mal, et elle fait le mal pour réaliser
le bien. Chaque philosophe, chaque historien ajoute à la doctrine quelque formule nouvelle.
Fichte avait dit : « allmann, tout l’homme » ; Hegel exige pour l’État, « vénéré comme un
Dieu », l’obéissance absolue et regarde la guerre comme une nécessité morale ; Treitschke
soutient que le plus haut devoir de l’État est de développer sa puissance, même au mépris des
traités ; Nietzsche préconise la sélection par la force et crée le « surhomme » ; Lamprecht
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invente l’État « tentaculaire » (d’où la loi Delbrück sur les naturalisations) ; et les généraux,
de Clausewitz à Bernhardi, apprennent aux soldats que, plus la guerre sera féroce, plus elle
sera humaine, parce que plus courte. Formidable arsenal de sophismes ! Artillerie non moins
redoutable que l’autre !
Universités, écoles, chaires de toutes confessions, administration, presse, livres (700
par an sur la guerre seule), poèmes, chants, réunions publiques, ligues agricoles, industrielles,
coloniales versent dans le peuple l’idée, qui devient action. Tout est au service de l’État, tout
sert à des fins nationales. L’armée, la flotte, la banque, l’usine, le comptoir concourent à la même
tâche. Le « Manifeste des intellectuels », qui nous a révoltés, est, en dépit de quelques réserves
tardives, ce qu’enseigne toute l’Allemagne pensante ; enseignement né des instincts profonds
de la race et conforme à ses traditions séculaires, sauf aux heures où elle a reçu la lumière de la
Grèce, de l’Italie et de la France.
Les historiens allemands sont des chefs politiques. En même temps qu’ils communient
avec le passé de la nation, ils en font l’avenir. L’Allemand est un être historique. Il vit avec
ses dieux et avec ses ancêtres. Il s’admire et il s’exalte en eux. Hermann lui est aussi présent
qu’Hindenburg. Verdun est, à ses yeux, la première de nos forteresses, parce qu’il fait remonter
son existence distincte au traité qui a partagé l’empire de Charlemagne. Toujours il se venge
de Louis XIV et de Napoléon. Toujours la même lutte contre la civilisation damnée des Latins,
contre le monde de perdition. « Nous haïssons chez nos ennemis, disait Henri Heine, ce qu’il
y a de plus essentiel, de plus intime : la pensée. » Et toujours les mêmes violences, les mêmes
crimes, plus épouvantables, mais les mêmes.
1870 n’était qu’une étape. Tout l’indiquait : les harangues de l’empereur, l’approbation
retentissante donnée par lui, en 1909, à l’étude du chef d’état-major général von Schlieffen, grand
préparateur de la guerre de 1914 : « Le traité de Francfort n’est qu’une trêve » ; les discours et les
écrits des chanceliers et des généraux, les provocations répétées, les lignes purement stratégiques
vers le Luxembourg et la Belgique, les lois militaires de 1911, 1912, 1913, votées au milieu des
acclamations du Reichstag, les livres scolaires. Tout était prêt ; il ne fallait que l’occasion, le
prétexte. Un an avant l’ultimatum autrichien, Théodor Schiemann avait écrit : « Pour avoir
la guerre avec la France, il suffit de lâcher l’Autriche sur la Serbie. »
L’invasion de la Belgique, les incendies de Louvain et de Reims, l’assassinat de miss
Cavell, le torpillage des paquebots, le meurtre de Jacquet, l’exécution du capitaine Fryatt, les
populations civiles arrachées de nos contrées envahies, la levée en masse de tous les professeurs
de droit pour justifier ces forfaits, montrent un peuple pris de vertige, pareil aux hordes qui,
sur l’Yser, se ruaient en colonnes serrées, ivres d’éther. On devine au-dessus de leurs têtes les
vierges sanglantes du Valhalla et les divinités farouches de leurs impénétrables forêts. « Laissez
germer l’insolence, dit Eschyle dans les Perses : ce qui pousse, c’est l’épi du crime ; on récolte
une moisson de douleurs. »
Et maintenant, nous entendons répéter chaque jour : « Il faut détruire le militarisme
allemand, la caste militaire prussienne. » Oui, sans doute ; et même là-bas, les privilèges, les
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abus de cette caste ont excité des railleries, des protestations dans la presse, dans le roman, au
théâtre, au Reichstag. Mais nous savons comment a fini l’affaire de Saverne. C’est l’armée qui a
fait l’indépendance ; c’est elle qui garantit la puissance et la richesse de l’Empire. L’Allemagne
en est fière, elle l’aime, elle en a le culte. Ses « intellectuels », plus au fait de ces choses que
l’étranger, qui juge autrui d’après soi, s’écrient : « Nous sommes indignés que les ennemis de
l’Allemagne osent opposer la science allemande à ce qu’ils nomment le militarisme prussien.
L’esprit de l’armée est le même que celui de la nation. »
La vérité est que, là comme ailleurs, le sentiment national a été le plus fort ; il a tout
emporté, rivalités de castes, de classes et de confessions. Pour bien juger un peuple, il le faut
tenir tout entier sous le regard, comme l’aviateur qui, au-dessus de la mer, voit les courants
que nous ne voyons pas.
Si les Français doivent mieux connaître l’Allemagne, ils doivent aussi faire mieux
connaître la France.
« Peuple usé ! » disait Bismarck. « Peuple dégénéré ! » a écrit Guillaume II.
« Peuple usé ! Peuple dégénéré ! » La France de Pasteur, de Berthelot, d’Henri Poincaré !
« Peuple usé ! Peuple dégénéré ! » La France de Renan et de Taine, qui, depuis quarante
ans, dans tous les ordres, poésie, philosophie, histoire, théâtre, roman, critique, a aimanté
les intelligences !
« Peuple usé ! Peuple dégénéré ! » Celui qui, dans le même temps, a produit des musiciens
illustres et des pléiades de peintres, de sculpteurs, d’architectes, de graveurs, telles que le monde
n’en avait pas admirées depuis la Renaissance !
« Peuple usé ! » Le peuple qui, entre les deux guerres, a créé le deuxième empire colonial
du globe !
Et dites ! Dans quel pays, à quelle époque toutes les aspirations, tous les espoirs des
hommes ont-ils rencontré plus fiers orateurs ?
Nos institutions ne devaient pas durer, et elles résistent au plus vaste bouleversement
de tous les siècles !
La République ne pouvait pas conclure d’alliances, et jamais la France n’eut alliés plus
nombreux, plus puissants !
Et voici qu’elle touche au point culminant. Oui, même après Marathon, Salamine et
Platée, même après Valmy, Jemmapes et Fleurus, elle atteint la cime : car la civilisation athénienne
était fondée sur l’esclavage et les armées de la Révolution étaient des armées restreintes, tandis
qu’aujourd’hui c’est toute la France qui se bat, pour tous les hommes ! Par elle nous vivons la
plus grande vie que les hommes aient jamais vécue, car qu’est-ce que la vie de l’humanité, sinon
un accroissement de justice ?
En même temps que l’Allemagne nous calomniait, elle s’efforçait d’enfler son rôle et
de prendre notre place. C’est toujours le tableau d’Overbeck à Francfort, le Triomphe de la
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religion dans les arts, et la fresque des Écoles de philosophie à l’université de Bonn, d’où, seule,
la France est absente.
L’Allemagne contemporaine prétend à la suprématie dans la science : or, la plupart du
temps, elle n’invente pas, elle imite ; elle utilise les découvertes des autres ; là aussi, elle annexe.
Nous n’avons rien à lui envier en mathématiques, en astronomie, en physique. Trop souvent nos
chimistes se sont laissé dépouiller par elle. La France est toujours la première en médecine, en
chirurgie, en physiologie. Elle est demeurée en botanique et en zoologie une initiatrice féconde.
Les plus récentes inventions, télégraphie sans fil, automobilisme, aviation, sont filles de son génie.
Pour revendiquer ses titres, qu’a-t-elle fait ? Avant la guerre, à l’Alliance française, à l’Office
des Universités et grandes écoles, par les Instituts de Florence, de Madrid, de Pétrograd, de Londres,
nous commencions à nous défendre. Depuis la guerre, on a improvisé d’excellentes œuvres de
propagande, dont vous avez, mes chers confrères, pris vaillamment votre part. Qui mieux que
vous peut diriger cette campagne ? II ne s’agit plus seulement de « recueillir les découvertes »,
comme disait la loi de l’an III, il faut les répandre. Nos fondations, nos prix pourraient être
orientés en ce sens. Ainsi, l’Institut deviendrait une arme. Déjà vous êtes allés, diplomates de
l’idée, en Amérique, en Angleterre, en Russie, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Roumanie,
en Suède, en Norvège, au Danemark. Qui mieux que vous peut faire connaître la France, son
caractère, ses mœurs, sa famille tendrement unie, ses femmes et ses enfants magnifiques, notre
vrai Paris, celui des Parisiens, si différent de celui des étrangers, toute la beauté de cette culture
gréco-latine, qui a imprégné notre race d’héroïsme et de vertu ?
Oui, c’est ici une nouvelle croisade, où nous devons mobiliser toutes nos forces. C’est la
lutte de deux esprits, l’un qui prétend dominer ou absorber les consciences nationales, l’autre
qui veut assurer le libre épanouissement des divers génies et pour qui la civilisation est l’œuvre
collective des grands et des petits peuples.
À la fin, il en sera de ce rêve de dictature comme des autres rêves d’hégémonie. Au cours
des siècles précédents, les plus grands empires se sont affaissés tour à tour comme des monuments
gigantesques qui ne pouvaient porter leur hauteur. Cette fois encore, le droit public européen
sera vengé. La force est au droit ce que le corps est à l’esprit ; la vie circule dans le corps, mais
c’est la pensée qui gouverne.
Pour nous, Français, la protection de la frontière est l’affaire capitale. Tant que les armées
allemandes seront à quelques journées de marche de Paris, comme elles l’ont été pendant
quarante-trois ans, le monde ne sera pas tranquille. Or, c’est pitié d’évoquer aujourd’hui, à
travers nos colères, celles de nos savants, de nos écrivains de 1870 contre le bombardement de la
cathédrale et de la bibliothèque de Strasbourg, du Muséum, du Val-de-Grâce, de la Salpêtrière…
Chaque fois que le vautour, dont l’ombre n’a cessé d’obscurcir la France, enfonce ses griffes
dans notre chair, mêmes cris, mêmes imprécations et mêmes serments ! Hélas ! Quelques années
après, les fils ne sentent plus la douleur des pères ; le passé devient trop lourd ! « Générosité ! »

— 225 —

LES COMMANDEMENTS DE LA PATRIE

dit-on. Envers l’ennemi peut-être, envers l’ennemi qui toujours s’arme davantage et qui s’en
vante, mais non envers ceux qui ont péri, ni envers ceux qui, à cause de cela, périront !
Messieurs, il y a seize ans, prenant place sous cette Coupole, j’avais l’honneur de vous
dire : « Regardons les Balkans. Étudions le bassin du Vardar. Le duel entre les Germains et les
Slaves est menaçant. La France y sera entraînée. Soyons unis, soyons prêts ! »
Et je rappelais cette pensée de mon prédécesseur Édouard Hervé, qu’un jour peut-être
nous pourrions, sur le Danube, reconquérir le Rhin.
La France, alors, songeait à autre chose.
Comprendra-t-elle mieux le danger de demain ? Verra-t-elle bien le péril que la Prusse,
maîtresse d’une Allemagne et d’une Autriche-Hongrie même diminuées, mais toujours soudées
ensemble et formant un bloc de cent millions d’hommes, ferait courir à la paix ? Puisse la pré
voyance de notre peuple égaler son courage ! Et puisse l’Europe se mettre en garde contre une
extension abusive de ce principe des nationalités que l’Allemagne invoque quand il la sert et
viole quand il la gêne et qui, appliqué dans toute sa rigueur, nous étranglerait et ferait voler en
éclats des nations telles que la Suisse et la Belgique !
Demain, les enfants de nos écoles sauront-ils mieux la guerre de 1914 que leurs aînés ne
savaient celle de 1870 ? L’éducation de la jeunesse, à tous les degrés, sera-t-elle une perpétuelle
préparation à la défense du pays ? Un peuple dont la vertu militaire décline est condamné à
mort. Certes, contre l’Allemagne nous continuerons à défendre l’arbitrage : n’eût-il empêché
qu’une guerre, il serait sacré ; mais il suppose une sanction, donc une force. Cette force, tout
ce qui ne veut pas subir le joug doit travailler à l’organiser. En attendant, pour garantir le droit,
nous et nos alliés, ne faisons qu’un et restons forts.
Chaque année, l’Allemagne célèbre la fête de Sedan. Je demande que la France célèbre la
mémorable journée du 4 août 1914, où fut scellé l’accord de tous ses enfants, et les rencontres
immortelles de la Marne et de Verdun. La cathédrale de Reims, de ses bras sanglants, maudit
à jamais le crime ! L’oubli serait une trahison. Mais non ! La France n’oubliera plus, elle ne
peut plus oublier : à l’appel héroïque, ses morts se sont levés, ils sont debout, ils la regardent !
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1917
CHRONOLOGIE MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

6-7 janvier : conférence de Rome,
réunion interalliée.

12 juillet : première utilisation
de l’ypérite.

Janvier : création des équipes
chirurgicales mobiles.

24 février : victoire britannique sur
l’Ancre (Somme).

22 juillet : entrée en guerre du Siam
aux côtés des Alliés.

8 mars (23 février) : début de la
révolution de Février en Russie.

Avril : conférence austro-allemande
de Kreuznach.

31 juillet - 7 novembre : bataille
des Flandres.

15 mars : abdication de Nicolas II.
Nuits de guerre par Maurice Genevoix

2 avril : entrée en guerre des États-Unis
aux côtés des Alliés.

Août : début des négociations ArmandRevertera entre la France
et l’Autriche-Hongrie.

14 juillet : démission de Theobald von
Bethmann-Hollweg, chancelier de
l’empire allemand.

20 septembre : deuxième bataille
des Flandres.

29 juillet : démission de Denys
Cochin (AF) du Gouvernement
Ribot.

9 avril : les Canadiens prennent la crête
de Vimy (Pas-de-Calais). Les Britanniques lancent une offensive en Artois.
14 avril : attaque française sur les monts
de Champagne.
16 avril - 4 mai : échec de l’offensive du
Chemin des Dames.
4 mai-juin : crise dans l’armée française,
mutineries et grèves.
15 mai : le général Philippe Pétain est
nommé commandant en chef des
armées françaises après la démission du
général Robert Nivelle.

24 octobre : contre-offensive menée par
le général Pétain au fort de la
Malmaison, situé au nord de Soissons,
secteur du Chemin des Dames.
7 novembre : à Rapallo, les Alliés
décident de créer un Conseil supérieur
de guerre interallié.

1er août : appel du pape Benoît XV à
la Paix blanche.
11 septembre : disparition en vol de
Georges Guynemer.
15 octobre : exécution de Mata Hari.

9 novembre : défaite italienne
de Caporetto.

7 novembre (25 octobre) : début de la
révolution d’Octobre en Russie.

10 novembre :
victoire des Canadiens à Passchendaele.

2 novembre : déclaration Balfour.

Juin : débarquement des premiers
soldats américains dans les ports de
Saint-Nazaire et de Brest.

20 novembre : début de la bataille
de Cambrai.

29 juin : entrée en guerre de la Grèce
aux côtés des Alliés.

15 décembre : armistice germano-russe
de Brest-Litovsk.

6 juillet : prise d’Aqaba par les Arabes
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16 novembre : Georges Clemenceau
est nommé président du Conseil.

REPÈRES

INSTITUT DE FR ANCE

6 janvier : L’agonie de Reims par
Whitney Warren (ABA).
30 janvier : logement à l’abbaye de
Chaalis de 34 officiers aviateurs
français. M. Vallon demande à
l’Institut de continuer la subvention
d’un franc par jour et par lit qui a été
accordée à l’ambulance établie à la
Fondation Lovenjoul.
Février : voyage d’Henri Bergson
(ASMP) aux États-Unis.
21 février : sur le rapport de Frédéric
Masson (AF), des remerciements sont
votés à l’unanimité par la
Commission à M. et Mme Vallon et à
M. et Mme G. Vicaire pour « le
dévouement qu’ils ont apporté à
l’organisation et à la gestion de
l’hôpital auxiliaire établi dans les
bâtiments de la fondation Lovenjoul
à Chantilly.»

21 février : fermeture de l’ambulance
Lovenjoul et reprise des travaux de
la Fondation.
27 mars : prêt des valeurs de la
Fondation Jacquemart-André,
demandées par l’État, le total s’élève à
790 000 francs.
Quelques aspects du vertige mondial
par Pierre Loti (AF).
26 juin : décision de fixer la prochaine
séance trimestrielle de la Commission
administrative centrale au mardi
3 juillet, afin de permettre l’envoi en
temps utile de l’adresse de l’Institut
au président Wilson.
26 juin : rapport de Mme ValleryRadot sur le fonctionnement de
l’ouvroir de l’Institut : « Madame
Vallery-Radot, née Pasteur, a adressé à
la Commission administrative
centrale de l’Institut un rapport
détaillé sur le fonctionnement de
l’ouvroir qu’elle dirige avec tant de
dévouement (…) et qui a sauvé de
l’extrême misère un tel nombre de
pauvres femmes… »
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22 octobre : mort d’Albert Dastre
(AS).
25 octobre : séance annuelle de
rentrée des Cinq Académies.
28 novembre : la Fondation
Jacquemart-André participe pour une
somme de 100 000 francs au
troisième emprunt de guerre.
19 décembre : rapport de Frédéric
Masson (AF) sur le fonctionnement
de l’hôpital Thiers du 1er décembre
1916 au 30 novembre 1917.

INSTITUT DE FRANCE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES

CINQ ACADÉMIES

1917
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ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Denys Cochin ;
2.	
Dans l’ombre du campanile d’Aquilée,
par Charles Diehl, délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ;
3.	
Les Guerres d’insectes,
par Louis Bouvier, délégué de l’Académie des sciences ;
4.	
L’Idéal chez Ingres et Delacroix,
par Henry Lemonnier, délégué de l’Académie des beaux-arts ;
5.	
Un canton de France pendant la guerre,
par Pierre Imbart de La Tour, délégué de l’Académie des sciences morales et politiques.
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DENYS COCHIN
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FR ANCE

Né à Paris le 1er septembre 1851 et mort dans cette même
ville le 24 mars 1922.
Élu le 16 février 1911 membre de l’Académie française, au
fauteuil d’Albert Vandal (11e fauteuil).

Principales publications :
– L’évolution et la vie, 1886
– Le monde extérieur, 1895

Homme politique et essayiste.

– Contre les Barbares, 1899

Président de l’Institut de France pour le quatrième trimestre 1917.

– Ententes et ruptures, 1906

Licencié ès lettres en 1871, il est attaché d’ambassade à
Londres pendant deux ans avant d’entamer des études de
droit et de chimie à la Sorbonne. De 1875 à 1880, il poursuit
ses études de chimie au laboratoire de Pasteur avant de
commencer une carrière en politique comme conseiller
municipal de Paris en 1881.
Élu député de la Seine en 1893, charge qu’il occupera jusqu’en
1919, il est ministre d’État dans le cabinet d’Aristide Briand
de 1915 à 1916 puis sous-secrétaire d’État aux Affaires
étrangères, chargé du blocus jusqu’en 1917.

– La guerre, 1923 (posthume)
– Le Blocus, 1923 (posthume)
– L’Union sacrée, 1923 (posthume)
– Entre alliés, 1924 (posthume)
– Les organisations du blocus en France pendant la guerre,
1926 (posthume)
Il collabore au Correspondant et à la Revue des
Deux Mondes.
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

C

haque année à pareil jour, l’Institut de France rappelle les noms des confrères qu’il
a perdus et ces noms seuls évoquent le souvenir d’utiles et glorieux travaux. Des
esprits ornés de dons différents, au cours de longues carrières — autant que peuvent
être appelées longues les carrières des hommes — ont satisfait à leur vocation, ont accompli
leur œuvre. Quelques-uns étaient nos aînés ; beaucoup nos compagnons dans la vie. Après
la mélancolie des adieux il est aisé, il est doux de leur rendre hommage [...]. (N.B. : suit une
évocation non reproduite ici des membres de l’Institut de France décédés depuis la dernière
séance solennelle de rentrée.)
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CHARLES DIEHL
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 4 juillet 1859 et mort à Paris
le 1er novembre 1944.
Élu le 2 décembre 1910 membre ordinaire de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, au fauteuil de Léopold Delisle.
Byzantiniste.
Président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
pour l’année 1920.

Studies (Londres), de la Reale Deputazione Veneta di
Storia, de la Société archéologique russe et membre du
Comité des travaux historiques et scientifiques (président
de la commission d’Afrique du nord).
Il est également docteur honoris causa des universités de
Bruxelles, Athènes, Belgrade et Harvard (Cambridge,
Massachussetts).
Principales publications :

Normalien et agrégé d’histoire, il est membre de l’École
française de Rome de 1881 à 1882 puis de l’École française
d’Athènes jusqu’en 1885. Il est ensuite professeur d’histoire
ancienne et d’archéologie à la Faculté des lettres de Nancy
jusqu’en 1899 et obtient en parallèle un doctorat de lettres en
1888. Correspondant français de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres en 1897, il est professeur d’histoire byzantine
à la Sorbonne jusqu’en 1934.

– Études sur l’administration byzantine dans l’exarchat
de Ravenne (568-751), 1888 (thèse principale)

Il est, entre autres, membre de la Société pour les études
byzantines (Athènes), membre de la Société archéologique
(Athènes), de la Society for the Promotion of Hellenic

– Dans l’Orient byzantin, 1917

– Excursion archéologique en Grèce, 1890
– Figures byzantines, (2 volumes), 1906-1908 puis 1925-1927
– Une République patricienne, Venise, 1915

– Constantinople, 1924
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DANS L’OMBRE
DU CAMPANILE D’AQUILÉE

À

l’extrémité orientale des lagunes où naquit Venise, au-dessus de la plaine basse et
marécageuse qu’a laissée la mer en se retirant, le campanile d’Aquilée élève sa silhouette
puissante dans le ciel. Dans l’ombre du campanile une ancienne basilique chrétienne
s’abrite. Sous sa forme actuelle, elle date de l’aube du XIe siècle, du temps où les patriarches
d’Aquilée étaient de grands seigneurs temporels et spirituels, où leur église était proclamée par
la papauté même « tête et métropole de toutes les églises d’Italie », où leur autorité de princes
féodaux s’étendait de l’Adriatique jusqu’aux Alpes, des confins de Trévise au voisinage de Trieste.
Et en effet, avec ses vastes proportions, les longues files de colonnes monolithes qui séparent
ses trois nefs, son chœur surélevé que domine l’élégant baldaquin de l’autel, et à la courbe de
l’abside, au-dessus de la vieille chaire de marbre, les fresques pâlies où, aux pieds de la Madone,
se rangent les figures des saints protecteurs de la cité, les images de l’empereur et du patriarche
qui furent les fondateurs de l’église, la basilique d’Aquilée, dans sa nudité austère, produit une
impression incomparable de puissance, de grandeur et de majesté. Lorsque, dès les premiers
jours de la guerre, l’avance hardie de l’armée italienne reconquit sur l’Autriche cette terre qui,
durant tant de siècles, avait été étroitement unie à l’Italie, un prince de la maison de Savoie,
visitant l’antique basilique, disait justement, tout émerveillé de la rare beauté du monument :
« il me semble que je suis à Rome. » Et en vérité, on retrouve ici toute la grandeur imposante
et simple des vieilles basiliques romaines.
Depuis lors, chaque siècle a ajouté quelque chose à l’édifice. Le XIVe a couronné d’arcades
gothiques les chapiteaux romans et, dans le bras droit du transept, édifié la chapelle funéraire
où dorment, dans leurs tombeaux de marbre, les patriarches issus de la famille milanaise des
della Torre. La Renaissance a placé à l’entrée du chœur, dans l’axe de la nef principale, la chaire,
ciselée comme une orfèvrerie, que sculpta Bernardo da Bissone et les beaux baldaquins qui
surmontent les autels. Et, auparavant, dans l’ombre de la crypte qui s’étend sous le chœur, un
vieux maître du XIIe siècle avait peint, en des fresques remarquables où passe encore le souffle de
Byzance, les scènes de la Passion du Christ et les épisodes de la vie de saint Marc, de l’évangéliste
qui, d’après la tradition, apporta ici le christianisme et fut le fondateur de l’église d’Aquilée.
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Et par là, de même que tout à l’heure elle évoquait le souvenir de Rome, la basilique d’Aquilée
se lie étroitement à la gloire de Venise.
Pourtant l’édifice actuel n’a fait que remplacer un monument beaucoup plus ancien. Il y
a quelques années, en 1909, sous le pavé de la basilique du XIe siècle, un hasard a fait découvrir
les restes d’une antique mosaïque, et les recherches entreprises à la suite de cette découverte
ont mis au jour tout un vaste pavement, qui couvre plus des deux tiers du sol de l’église. C’est
un des plus grands ensembles et des mieux conservés que nous ait légué l’art chrétien des
premiers siècles. C’en est aussi, par les détails de la composition, l’un des plus curieux et des plus
remarquables. Entre des bordures où se déroulent en rinceaux fleuris des pampres tout chargés
d’oiseaux, se développent les scènes charmantes, d’inspiration encore toute païenne, qu’aima
le doux symbolisme de l’art des Catacombes. Ici, des figures de femmes, portant des grappes
de raisin et des épis de blé, des paniers remplis de pain, des colombes ou des fleurs, se groupent
autour d’un médaillon central qui rappelle le sacrifice de l’eucharistie. Là, des animaux de toute
sorte se rangent autour du signe de la croix. Plus loin, c’est l’image du Bon Pasteur tenant sur
les épaules la brebis retrouvée ; et au fond de l’église, c’est une vaste composition où, sur une
mer toute pleine de poissons aux couleurs éclatantes, parmi des génies ailés qui pêchent, montés
sur des barques légères, sont représentés les épisodes de l’histoire du prophète Jonas. Ailleurs,
ce sont, inscrites dans des carrés ou des cercles, des figures, les unes allégoriques, images tout
alexandrines de Saisons ou de Vertus, les autres, d’un accent plus vigoureux et plus réaliste,
images expressives d’hommes et de femmes, qui semblent des portraits. Et la couleur sans doute
est assez terne et pauvre, et c’est un art de décadence qui a réalisé le programme symbolique
assigné à cette décoration. L’évêque Théodore, dont une inscription placée au centre de la
mosaïque nous dit « qu’avec l’aide de Dieu tout-puissant et de la communauté confiée par le
ciel à ses soins, il a fait exécuter dans la joie et a glorieusement dédié cet ensemble », vivait au
commencement du IVe siècle : son nom figure en 314 parmi les signataires du concile d’Arles.
La basilique pourtant qu’il avait fait bâtir, au lendemain de la paix de l’Église, avec ses vastes
mosaïques, son plafond à caissons peint de couleurs éclatantes, dont quelques fragments ont été
retrouvés, n’en était pas moins une construction d’une singulière splendeur. Tout auprès, d’autres
édifices s’élevaient. Dans le terrain qui entoure le campanile, on a reconnu les restes d’un autre
pavement en mosaïque, où se lit pareillement le nom de l’évêque Théodore. L’Autriche avait
dédaigné de remettre au jour ces restes du passé. Ce sera, après la guerre, la gloire de l’Italie de
nous rendre ce bel ensemble, monument insigne de l’art chrétien du IVe siècle, et où, comme l’a
dit joliment un écrivain italien, « aux yeux du visiteur le plus rude apparaît toujours quelque
chose d’impérialement romain ».
Au temps où les Huns d’Attila s’abattirent sur l’Italie, Aquilée et sa basilique furent
une de leurs plus illustres victimes. On montre encore à Udine la haute colline où, d’après
la légende, le roi barbare vint s’asseoir pour voir au loin flamber dans la plaine la grande cité
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incendiée par son ordre. Une autre histoire nous est parvenue de ce temps. Pendant que, fuyant
devant l’invasion, les habitants d’Aquilée allaient chercher un refuge dans les îles de la lagune
et fondaient à Grado une ville nouvelle qui sera, de même que Torcello, comme une première
ébauche de Venise, plusieurs d’entre eux, moins heureux, étaient tombés aux mains des barbares
et avaient été emmenés en captivité. On les crut morts, et les femmes de ces disparus, restées
seules, s’étaient, au bout de quelque temps, remariées. Mais certains de ces oubliés revinrent,
et ce retour inopiné semble avoir mis en un grand embarras l’évêque d’Aquilée. Il en référa au
pape, et celui-ci déclara que les liens du mariage légitime devaient être rétablis entre les maris
revenus d’esclavage et les femmes trop empressées à contracter de nouvelles unions… Et cette
vieille histoire — comme si les temps d’Attila étaient revenus — n’est-elle pas, ne pourrait-elle
pas être une histoire d’aujourd’hui ?
Et c’est qu’en effet, à cette aube du XXe siècle, les temps d’Attila sont revenus. Le 13 mai
dernier, au moment ou commençait sur le Carso l’offensive italienne, des avions autrichiens
survolèrent la basilique d’Aquilée. Une première bombe creva la toiture du transept droit, et
c’est miracle qu’elle n’ait produit au dedans de l’église que des dégâts presque insignifiants. Une
bombe incendiaire suivit, destinée à mettre le feu à la charpente de bois qu’on espérait avoir
abattue à l’intérieur de l’édifice ; par bonne fortune, celle-là manqua le but et s’écrasa dans un
champ voisin. Ne cherchez point dans quelque nécessité militaire la raison de cette agression
brutale. Sur la lande déserte où près d’un village misérable, s’élève la basilique d’Aquilée, il
n’y a rien qui se rapporte à la guerre, pas une usine, pas une tranchée, pas une batterie, et pas
un observateur ne monte au sommet du haut campanile. N’imaginez pas davantage quelque
erreur par où se puisse excuser cette tentative de détruire un monument illustre. Il est impossible
de ne point reconnaître — l’attaque eut lieu en plein jour — l’église et la tour puissante qui
se dresse à son côté. Non : les oiseaux dévastateurs sont venus fondre sur Aquilée comme ils
sont venus fondre sur Venise, pour la joie de ruiner à jamais quelque œuvre d’art fameuse,
pour le plaisir sauvage de se venger sur quelque monument insigne des échecs éprouvés sur les
champs de bataille. Le bombardement d’Aquilée a été la réponse — une réponse de Huns ou
de Vandales — aux succès remportés par les Italiens sur le Carso, de même que, en août 1916,
la réponse à la prise de Gorizia avait été, à Venise, la destruction de Santa-Maria Formosa et
les bombes jetées tout autour de Saint-Marc et du Palais ducal. Et de même, notre cathédrale
de Reims a payé d’une ruine grandissante chaque échec allemand ; de même Ypres a brûlé tout
entière pour venger les défaites subies sur l’Yser et dans les plaines des Flandres ; et c’est pour
cela aussi qu’il ne reste à peu près rien de Soissons ou d’Arras, et que le fier château de Coucy,
merveille de notre architecture féodale, n’est plus qu’une ruine lamentable.
Attila, qui n’était qu’un barbare, recula devant saint Léon, et sentit obscurément qu’en
la personne du pontife s’incarnait, avec la majesté de l’Église du Christ, tout un long passé
de civilisation glorieuse. Ces scrupules de Hun ne sont plus de notre temps : c’est un titre de
gloire aujourd’hui d’anéantir un monument où s’évoque un beau morceau d’histoire illustre,
Reims, l’église du sacre, ou Saint-Marc, le palladium de Venise. Aquilée, au même titre, était
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désignée à la destruction. Trop de souvenirs fameux s’attachent à son nom, flottent autour de
sa basilique : elle aussi, dans la présente guerre, a toute la valeur d’un symbole.
Aujourd’hui Aquilée n’est plus qu’une pauvre bourgade, où vivent quelques centaines
d’habitants à peine. Elle fut jadis une grande ville qui, durant de longs siècles, fut au fond de
l’Adriatique la représentante glorieuse de la civilisation latine. C’est là que l’empereur Auguste
avait établi son quartier général, « pour suivre de plus près, ainsi que le rapporte Suétone, les
guerres de Pannonie et de Germanie ». C’est de là que partaient les routes magnifiques par
lesquelles, remontant la vallée de l’Isonzo, les légions portaient au delà des Alpes, avec leurs
armes victorieuses, la civilisation chez les barbares, — ces mêmes routes que devaient suivre plus
tard les soldats de Bonaparte, et qui, aujourd’hui encore, mènent au cœur de l’Autriche. Aux
confins de l’Italie, Aquilée était la forteresse puissante qui couvrait la péninsule et surveillait les
mouvements tumultueux du monde germanique. Et elle était aussi le grand port de commerce
où les richesses de l’Orient, arrivant par la voie de l’Adriatique, se rencontraient avec les produits
qui venaient du Nord, et jusque des rivages lointains de la Baltique brumeuse. Dans les salles
du musée d’Aquilée, de ce musée d’où les Autrichiens, à la veille de la guerre, ont emporté plus
de 1500 pièces choisies parmi les meilleures, les statues, les inscriptions, les bijoux, les médailles,
les bronzes, et les verreries aux reflets irisés, et les mosaïques aux couleurs joyeuses, et les objets
taillés dans l’ivoire ou dans l’ambre, tout ce qu’a rendu au jour le sol à peine exploré encore
de la cité disparue, évoquent puissamment à la mémoire sa gloire d’autrefois. Et parce qu’elle
évoque à la fois tant de souvenirs et tant d’espérances, parce qu’elle est comme la preuve tangible
des droits de l’Italie sur cette terre, Aquilée est pour les Autrichiens l’objet d’une implacable
haine. Et pour cela aussi, entre tous les monuments des territoires reconquis sur l’Autriche, sa
vieille basilique est, de la part des Italiens, l’objet d’une vénération et comme d’une tendresse
particulière. « Il faut avoir vu, dit un écrivain italien1, aux premiers mois de notre guerre, nos
soldats entrer dans la basilique ou dans le musée d’Aquilée, reconnaître avec stupeur dans ces
mosaïques, ces colonnes, ces statues, ces bronzes, ces verres, Rome, Naples, Pompéi, Venise.
C’était la preuve tangible du droit qu’ils avaient d’être là, en armes et victorieux. Et la foi des
plus incultes n’était pas la moins émouvante. » C’est pour cela que le haut commandement
italien a tenu à laisser ouvert, en pleine guerre et à quelques kilomètres du front, ce musée
tout rempli des souvenirs de la grandeur romaine ; que, dans l’antique basilique, il a, tout en
le protégeant soigneusement, laissé à découvert le pavement de mosaïque, comme une matière
proposée à l’admiration et aux méditations aussi des visiteurs. C’est pour cela que, plus d’une
fois, en des jours de fêtes solennelles, il a rassemblé sous les voûtes majestueuses de la vieille
église la foule de ses soldats ; et c’est pour cela enfin qu’autour du sanctuaire il a fait enterrer
pieusement les morts des premières batailles — comme pour une prise de possession éternelle.

1 Ugo Ojetti, dans sa préface au charmant volume de l’abbé Celso Costantiti, Aquileia e Grado, Milan, 1916.
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Dans l’ombre du campanile d’Aquilée, le long d’une petite rivière mélancolique, un vieux
cimetière s’étend au chevet de la basilique. Peu d’endroits sont d’une beauté plus émouvante. Un
rideau de cyprès noirs met son ombre au-dessus des tombes ; des roses et des lauriers fleurissent
les sépultures ; et entre les tertres funéraires étroitement pressés, sous les petites croix de bois
blanc alignées en longues files monotones, des touffes folles de coquelicots en fleurs mettaient,
en ce matin de juin où je le vis, comme une traînée de sang sur ce champ de mort où repo
sent des soldats héroïques. Au loin, le canon tonnait sur le Carso, et de sa grave et formidable
symphonie il semblait bercer le sommeil éternel de ceux qui donnèrent leur vie pour la patrie.
Et sous le grand soleil radieux, qui dorait les murs de l’antique basilique, une sérénité calme,
une paix profonde semblaient monter de cet enclos funèbre. La mort y semblait sans tristesse.
Et au-dessus des tombes, sur une plaque de marbre scellée au chevet de l’église, flambaient en
lettres d’or, comme une pieuse prière et un suprême hommage, trois beaux tercets de d’Annunzio.
Personne n’a oublié ces discours admirables où, au mois de mai 1915, à Quarto devant
le monument des Mille, à Rome sur la pente du Capitole, l’éloquence enflammée du poète
acheva de précipiter l’Italie dans la guerre, où il fut vraiment l’interprète de l’âme nationale.
« Sur la patrie, disait-il, se lève aujourd’hui un jour de pourpre… Heureux ceux dont la jeunesse
est affamée de gloire, car ils seront rassasiés ! » Le capitaine Gabriele d’Annunzio a voulu être
de ceux-là. Personne n’a oublié le vol audacieux qu’il fit au-dessus de Trieste et qui faillit, au
retour, lui coûter la vue pour jamais. Tout le monde sait aussi comment, après de longs jours de
souffrances fièrement supportées, il a repris son service au front et comment, dans une offensive
récente, il a, en qualité d’officier de liaison, payé de sa personne au plus fort du combat, comme
le plus humble des fantassins qu’il accompagnait à l’assaut.
Mais d’Annunzio n’a pas été seulement, parmi tant d’autres, l’un des héros de cette rude
guerre que, pendant plus de deux ans, l’armée italienne a menée, avec tant de ténacité vaillante,
tant d’endurance glorieuse, tant de succès triomphants, des plateaux du Carso aux Alpes du
Trentin. Il en a été, en maintes circonstances, l’orateur et le chantre inspiré. Faut-il rappeler
les paroles ardentes dont il saluait, il y a quelques mois, l’envolée de ces cent trente aviateurs
qui s’en allaient, par une tactique nouvelle, porter sur les derrières de l’ennemi la dévastation
et la terreur ? Faut-il rappeler cette admirable oraison funèbre, prononcée sur la tombe d’un
compagnon d’armes aimé, tué aux côtés du poète dans l’assaut des tranchées autrichiennes ?
Dans la basilique d’Aquilée, un autre souvenir s’impose, celui de cette Fête des Morts du
2 novembre 1916, où, devant la foule recueillie des soldats, d’Annunzio, en des vers émouvants,
glorifia le sacrifice de ceux qui avaient donné leur vie et fut, une fois encore, l’interprète magni
fique de l’âme italienne et de la patrie reconnaissante. C’est à ces « Psaumes », comme il les
appela, à ce chant de deuil et de gloire, que sont empruntés les trois tercets inscrits au chevet
de l’église, sur une plaque de marbre, au-dessus du vieux cimetière : et si imparfaite et pauvre
qu’en puisse être la traduction, ils sont si beaux que l’on me pardonnera peut-être de l’essayer.
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« Ô Aquilée, dame de tristesse, reine de douleur, tu conserves les prémices de notre force
sous tes tertres de terre, à l’ombre des cyprès pensifs.
« Garde-nous dans ton herbe ces premiers morts, virginité d’un sang sacré, où semble
refleurir un nouveau martyre, qui renouvelle en toi la mélodie du passé.
« La Mère appelle ses enfants : et sous tes voûtes le chant commence. L’hymne commence
de ceux qui vont mourir, au moment où s’élève le divin calice. Que chez tout homme vivant
le cœur tremble dans sa poitrine. Le sacrifice brûle entre l’Alpe et la mer. »
Aujourd’hui, dans le vieux cimetière tout rempli de morts glorieux, on n’ensevelit plus
que rarement ceux qui tombent dans la bataille plus lointaine. Pourtant, en ce jour de juin où
je la visitai, la basilique d’Aquilée, une fois encore, s’était parée pour une cérémonie funèbre :
on y rendait les suprêmes devoirs à un capitaine de la compagnie cycliste du 3e régiment de
bersagliers, tué la veille en avant de Monfalcone. Au-dessus de la nef, sur la tribune du chœur,
en avant de l’autel, le cercueil reposait sur un haut catafalque, et sur les plis du drapeau national
qui le recouvrait était posée une grande gerbe de fleurs. Un détachement de soldats en armes,
ceux-là mêmes qui tout à l’heure, montés sur leurs machines, précédaient et encadraient le
char funèbre, rendaient à leur chef les derniers honneurs ; en face d’eux, un groupe d’officiers
accompagnait le camarade disparu au lieu du repos éternel. Dans le grand silence de l’église
presque déserte, une voix grave et pure faisait monter les paroles du psaume : Beati mortui qui
moriuntur in Domino, et tandis que le prêtre disait les prières liturgiques, le canon tonnant au
loin saluait de sa basse profonde ces funérailles de soldat. Combien d’églises, depuis trois ans,
pauvres églises de village ou somptueuses cathédrales, ont vu célébrer, avec la même simplicité
émouvante, de semblables funérailles ! Combien de cimetières, asiles consacrés par les siècles
aux côtés de quelque sanctuaire ou champs de repos improvisés presque sous le feu de l’ennemi,
ont vu, autour d’une tombe ouverte, couler des larmes et des prières, ont entendu des sanglots à
peine réprimés ! Sous les voûtes majestueuses de la basilique d’Aquilée, dans le vieux cimetière
qui dort dans l’ombre du haut campanile, il semblait que la beauté des choses donnât à cette
cérémonie funèbre un accent plus profond encore, une signification plus haute. Devant le
cercueil, respectueusement salué, de l’officier italien tombé au champ d’honneur, le cœur s’en
allait, en un hommage ému, à tous ceux qu’a fauchés cette cruelle guerre, ceux dont parle le poète,
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie.
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LES GUERRES D’INSECTES

Messieurs,

C

omme les livres, les mots ont leur destinée, et celle-ci peut être effroyablement
tragique. Lorsque Charles Darwin formula son hypothèse de la sélection naturelle
par la lutte pour l’existence, il était loin de soupçonner qu’un peuple barbare s’en
servirait dans la suite pour justifier de monstrueux appétits. Le struggle for existence, disaitil, « est la conséquence inévitable de la rapidité avec laquelle tous les êtres vivants tendent
à se multiplier » : au cours d’une carrière complète, chacun d’eux en procrée plusieurs, de
sorte que sa descendance croîtrait en raison géométrique et finirait par tout envahir si un
agent régulateur ne venait en limiter le nombre. Cet agent est le struggle for existence qui met
chaque individu en « compétition » avec ses voisins. Comme les coureurs du stade, les êtres
organisés poursuivent tous un même but ; mais ce but c’est la vie, ou du moins les moyens
de vivre, et la part que s’attribuent les uns manque à la table des autres ; où ceux-là pourront
subsister et s’accroître, ceux-ci n’auront qu’une existence précaire ou périront. La survivance
est le lot du plus apte.
Cette lutte est inexorable comme toutes les lois de la nature, mais bien qu’elle fasse à
chaque heure des victimes par milliers, on aurait tort de croire qu’elle suscite ordinairement
des guerres et des batailles. Entre les plantes qui végètent sur un même sol et les carnassiers
qui chassent les herbivores en un même lieu, la lutte ne diffère que par ses modes ; chaque
individu cherche uniquement à se nourrir et emploie pour cela tous les moyens dont il dispose :
la plante use de ses racines et de ses feuilles, le carnassier de ses griffes et de ses dents, mais
dans l’un et l’autre cas, les compétiteurs se soucient peu de leur voisin et le laissent prospérer
ou périr suivant qu’il est plus ou moins apte à la lutte.
Ainsi, le struggle for existence n’est pas autre chose que la concurrence vitale, et c’était
bien la pensée de Darwin qui, presque toujours, le qualifie de « compétition » et une fois
seulement le désigne par le nom de guerre (war). Darwin observe d’ailleurs qu’il « emploie le
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terme struggle for existence dans un sens large et métaphorique », applicable au végétal comme
à l’animal, à l’œuf et aux jeunes comme à l’adulte, c’est-à-dire aux êtres les plus pacifiques aussi
bien qu’aux plus violents. Mais il est des esprits qui savent donner à la métaphore le sens de
leurs ambitions. Soumise aux gloses des théoriciens allemands, la formule du biologiste est
devenue le Kampf für Dasein, le combat pour l’existence, ce que von Bernardi exprime en disant
que « la guerre est la loi fondamentale de la nature » ; et l’on doit connaître aujourd’hui la
signification qu’une intelligence teutonne attribue aux termes de combat et de guerre ! Ainsi
déformée, la théorie de Darwin s’est répandue à travers l’Allemagne ; elle semblait justifier les
instincts pervers de tout un peuple, elle leur servit d’aliment et nous a conduits au cataclysme
actuel. Les mots aussi ont leur destin !
En réalité, la guerre, la vraie guerre, celle qui met en lutte violente des foules adverses,
ne peut être qu’une exception dans la nature, car elle suppose une certaine solidarité entre les
combattants de chaque parti, et l’on sait qu’un individualisme absolu règne en maître chez la
plupart des êtres vivants. Chez la plupart, mais non chez tous ; beaucoup d’animaux, en effet,
recherchent le voisinage de leurs semblables et forment avec eux des sociétés individualistes où
chacun des membres travaille pour son propre bénéfice, voire même des sociétés plus parfaites
où le travail de tous profite à chacun et celui de chacun à tous, des sociétés communistes.
Or, l’état de guerre apparaît sous la forme défensive dans les sociétés individualistes
à instincts supérieurs, en particulier chez les Hyménoptères vulnérants qui établissent leurs
terriers côte à côte : isolés ou en petits groupes, ces insectes souffrent assez bien qu’on les
dérange, tandis qu’ils se précipitent en meute belliqueuse sur l’agresseur quand ils sont réunis en
bourgade. J’en ai pu faire l’épreuve avec les Bembex chasseurs de mouches ; et l’entomologiste
Friese rapporte qu’il subit une violente attaque pour avoir promené son filet sur les parois
d’une grange où près de 10 000 Anthophores avaient creusé leurs gîtes. Ces sorties défensives
sont la règle à peu générale dans les sociétés communistes d’insectes, surtout chez celles où
les ouvriers possèdent un aiguillon venimeux. On sait combien les Guêpes sont tenaces dans
leurs poursuites. Quoique adonnées aux fleurs, les Abeilles ne le cèdent en rien aux Guêpes ;
si elles avaient conscience du sort qui les attend, on pourrait même les dire plus héroïques,
car elles abandonnent leur aiguillon avec ses glandes aux flancs de la victime et périssent peu
après de cette éviscération partielle : « Terribles en leur colère si on les offense, chantait Virgile,
elles se vengent par des piqûres où elles répandent leur venin ; elles dardent un trait qui perce
jusqu’au sang et laissent dans la plaie leur aiguillon avec leur vie. »
L’instinct guerrier des insectes communistes marche de pair avec leur évolution sociale :
il se réduit à la seule défensive chez les Bourdons et les Guêpes, c’est-à-dire chez les espèces où
les neutres se distinguent à peine des individus sexués ; il atteint au contraire son plus haut
développement dans les colonies où les neutres sont très distincts des royautés reproductrices,
ce qui est le cas des Termites, des Abeilles et des Fourmis. Alors, il n’est pas rare de voir les
neutres se différencier en ouvriers et en soldats, les uns voués au travail et à la lutte, les autres
à la défense de la colonie. Les soldats des Eutermes ou vrais Termites ont les mandibules
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plus faibles que les ouvriers et laissent à ceux-ci le principal rôle dans les batailles ; mais ils
présentent en revanche une corne frontale à sécrétion visqueuse et utilisent cette arme pour
la défense commune. Dans le Termite noir étudié par Bugnion, ils encadrent d’une double
haie la longue file des ouvriers en campagne, et la tête tournée en dehors, engluent de leur
sécrétion le malencontreux agresseur.
La ruche, que nous tenons pour un asile du travail pacifique, est en réalité le théâtre de
conflits violents, plus nombreux et surtout mieux connus que ceux des Termites. Lorsque par
accident deux reines se trouvent dans la même ruche, elles se livrent un duel à mort, entourées
par les ouvrières impassibles qui attendent la fin d’une des matrones pour accepter l’autre, car
la république ne saurait subsister avec plusieurs pondeuses. Plus tard, quand les essaimages
ont pris fin, c’est le massacre des mâles devenus inutiles. Alors, dit Maeterlinck, « le parfum
amical du nectar a fait place à l’acre odeur du venin dont les mille gouttelettes scintillent au
bout des aiguillons et propagent la rancune et la haine ». Dépourvus d’armes et accoutumés à
la paresse, les malheureux sont incapables de se défendre contre la meute des ouvrières : les uns
succombent sous les coups, les autres, bloqués dans un coin ou chassés de la ruche, périssent
de misère, « et le souvenir de la race oisive s’éteint jusqu’au printemps suivant ».
Ce sont là des luttes intestines, nécessaires au développement normal de la société. Il
n’en est plus de même lorsque la disette menaçante, jointe à un excès de population, pousse
l’Abeille à convoiter le butin des ruches voisines. On est alors au printemps ou en automne, les
fleurs sont rares et les ouvrières éclaireuses deviennent aisément pillardes. Ont-elles trouvé une
ruche orpheline ou pénétré dans une ruche affaiblie, un émoi guerrier soulève brusquement
leur peuple quand elles rentrent au domicile. L’attaque est décidée : en vols tumultueux se
succèdent les troupes assaillantes ; elles cherchent à forcer la place et sont durement reçues
par les assiégées ; c’est une lutte à mort et l’air se remplit de tourbillons furieux ; dans la rage
qu’il suscite, le combat peut s’étendre aux colonies voisines et envahir tout un rucher. La
place est-elle prise, « les vainqueurs, dit M. Bonnier, pillent et tuent sans mesure, emportant
comme au hasard les provisions de miel…, massacrant les derniers défenseurs, allant chercher
spécialement la reine pour la faire périr et mettant à mort même les abeilles non encore écloses…
qu’elles ont extraites de leurs berceaux. C’est alors le spectacle le plus affreux que l’on puisse
imaginer, la véritable terrorskrieg. »
Comme les Abeilles, les Fourmis d’une société se reconnaissent au tact et à l’odorat,
traitent en adversaires les individus d’un autre nid et sont d’autant plus courageuses qu’elles se
sentent soutenues par de plus nombreux camarades. Ainsi dotées par la nature, elles peuvent
donner libre cours à leurs instincts belliqueux et ne s’en privent guère. Les sujets de conflit ne
leur font pas défaut ; très jalouses de leur terrain d’exploitation, elles bataillent au moindre
empiétement des sociétés voisines ; et bien que la plupart soient omnivores, on les voit entrer en
lutte pour capturer les œufs, les larves et les nymphes des autres fourmilières, car elles goûtent
particulièrement ce couvain très délicat. Il n’est pas impossible que certaines des nymphes
capturées achèvent leur maturation et éclosent avant de servir au festin ; alors, la société pillarde
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se trouvera en présence de jeunes qui, ayant la même odeur de nid que les siens propres, seront
adoptés par elle et se livreront au travail. Tel serait, d’après Darwin, l’origine de l’esclavage
chez les Fourmis ; et c’était bien aussi, semble-t-il, l’opinion de Pierre Huber qui découvrit
ce curieux phénomène en 1810. Pourtant, on ne connaît pas d’espèce qui suive exactement
cette méthode ; presque toujours, l’esclavagisme résulte d’une inaptitude des reines à fonder
un nid, inaptitude qui les oblige à se faire admettre par une colonie étrangère, le plus souvent
une colonie orpheline, où leurs jeunes sont élevés et se livrent ensuite au pillage d’autres
colonies de la même espèce, ce qui suscite des batailles. On a coutume de désigner sous le
nom d’esclaves les ouvrières issues du couvain capturé, mais ce sont en fait des auxiliaires qui
travaillent librement et forment une colonie mixte avec leurs possesseurs. Ainsi déchargées
de la besogne normale, les Fourmis à esclaves subissent des modifications profondes. La
Fourmi sanguine n’est pas encore totalement dépendante de la Fourmi noir-cendrée et de la
mineuse qui lui servent d’esclaves ; elle sait se nourrir, elle peut vivre seule quand elle forme des
sociétés populeuses. L’Amazone capture les mêmes espèces et ne saurait s’en passer ; incapable
de prendre nourriture, si ce n’est à leurs lèvres, elle a des mandibules en faucille et n’est plus
bonne qu’au rapt ou au combat. La régression produite par l’esclavagisme est encore bien plus
accentuée dans l’Anergates atratulus qui forme communauté avec les ouvrières de la Fourmi
des gazons ; ayant des travailleuses à son usage, cette espèce n’en produit pas, de sorte que ses
colonies se réduisent à une femelle obèse et à un certain nombre de mâles vermiformes, les
uns et les autres presque dépourvus d’appareil buccal. Le maître a trop vécu aux dépens de
ses conquêtes ; par une réaction qui n’est pas sans exemples dans l’histoire humaine, il est
devenu l’esclave de ses esclaves.
Toutes les Fourmis ne sont pas également belliqueuses, quoique toutes possèdent des
glandes à venin et des mandibules, parfois aussi un aiguillon ; et toutes ne font pas un égal
usage de leurs armes. Quelle différence entre notre irascible Fourmi rouge, qui instille un venin
cuisant avec son dard allongé, et les Messor ou moissonneuses, craintives quoique fortes, parce
qu’elles sont armées d’un aiguillon très court. Entre les espèces non vulnérantes les différences
ne sont pas moins accentuées : certaines utilisent leurs mandibules, les Camponotus pour
donner des coups de dents, les Lasius pour saisir aux pattes leur adversaire, les Polyergus ou
amazones pour lui perforer le crâne ; d’autres jouent du venin dans la mesure où le permet leur
structure anatomique, les Formica ou vraies Fourmis sous la forme de jets en se cramponnant
à un corps solide, les Tapinoma ou Fourmis rôdeuses en l’appliquant sur l’adversaire au moyen
de leur abdomen qui peut se mouvoir en tout sens.
La tactique des Fourmis n’est pas moins variée que leurs armes. Les Lasius et la Fourmi
des gazons excellent dans la guerre de barricades. Lorsque les Lasius sont assiégés dit Forel,
ils ne cherchent pas à s’enfuir, « mais se cachent dans leurs souterrains, tout en les défendant
à outrance, galerie par galerie… ; ils bouchent toutes les avenues avec des grains de terre que
l’ennemi doit enlever pour avancer. » Cela tourne parfois au combat chronique, au combat
tel que l’engage à tous moments la minuscule Solenopsis fugax qui établit ses fins tunnels dans
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les parois mêmes d’une autre fourmilière, et y trouve un refuge inviolable quand elle a ravi
quelque butin à ses grandes voisines.
Les batailles rangées sont très fréquentes. Dans le cas le plus simple, elles consistent en
une attaque de front, où les adversaires se disputent le terrain pied à pied. Huber décrit un
combat de cette sorte entre deux colonies de Fourmis fauves : « Qu’on se représente, dit-il,
une foule prodigieuse de ces insectes remplissant tout l’espace (100 pas) qui séparoit les deux
fourmilières, et occupant une largeur de deux pieds ; les armées se rencontraient à moitié
chemin de leur habitation respective… Le champ de bataille avait deux ou trois pieds carrés ;
une odeur pénétrante s’exhaloit de toutes parts ; on voyoit nombre de fourmis mortes et
couvertes de venin ; d’autres, composant des groupes et des chaînes, étoient accrochées par
leurs jambes ou par leurs pinces, et se tiroient tour à tour en sens contraire. » Interrompu par
l’obscurité, le combat reprit le lendemain et se termina d’ailleurs sans victoire, car des pluies
vinrent en arrêter le cours.
Aussi forte, mais plus rusée, la Fourmi sanguine envoie au combat une succession de
petites troupes qui cherchent les points faibles de l’adversaire pour tenter une attaque de queue
ou de flanc. La Fourmi des prés ne supporte guère sans panique ces manœuvres latérales. Par
contre, la noir-cendrée et la mineuse, celles-là même qui fourniront des esclaves aux sanguines,
défendent âprement leur bien : il faut les voir tomber sur l’avant-garde hostile et garnir de
défenseurs tous les orifices de leur nid ! Mais les sanguines ont reçu des renforts et entourent la
fourmilière ; elles donnent l’assaut, pénètrent dans le dôme et en gardent toutes les ouvertures,
établissant, dit Forel, une véritable douane qui permet aux fourmis de sortir seules, mais force
à rentrer toutes celles qui portent des nymphes. » Aussitôt après, elles se mettent à la poursuite
des fuyardes « afin de leur ravir encore les quelques nymphes qu’elles ont emportées », puis
rentrent dans la cité conquise et en déménagent tranquillement le couvain : « C’est, dit Forel,
une razzia aussi complète que possible. »
Les mêmes espèces répondent autrement à l’attaque des amazones : tandis que la noircendrée n’oppose qu’une faible résistance, la mineuse couvre son dôme de combattants qui
luttent avec la perforeuse de crânes dans une mêlée indescriptible ; bien plus, quand l’armée
des amazones retourne au gîte avec son lot de couvain, les mineuses enhardies se mettent à
sa poursuite et engagent avec elle un nouveau combat pour lui ravir sa précieuse charge. Le
sol se couvre de nouvelles victimes. Et dans ces batailles comme dans toutes les guerres de
Fourmis, on voit la petite Tapinome erratique courir çà et là pour s’emparer des cadavres ou
achever les mourants : ces armées ont leurs détrousseurs, comme en ont, hélas ! les phalanges
humaines ; et jusque dans ce détail paraît justifiée l’observation de Pierre Huber : « Ce n’est
qu’à nos guerres qu’on peut comparer celles des fourmis. »
Comment expliquer cette étrange ressemblance ? Sans doute la guerre est le résultat des
habitudes sociales, sans doute aussi elle est une manifestation du struggle for existence, mais
par quelles voies ces causes, identiques dans les deux cas, ont-elles pu conduire aux mêmes
effets ? La souche commune des Arthropodes et des Vertébrés paraît bien trop lointaine pour
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qu’il soit question de liens héréditaires entre ces rameaux divergents, et il nous faut invoquer
le psychisme propre à chacun des deux groupes guerroyeurs. Or l’évolution psychique de
l’animal procède par de faibles avances intellectuelles qui se fixent très vite en automatismes
héréditaires, celle de l’homme par un jeu continu de l’intelligence, par une forte puissance
d’invention qui relègue à l’arrière-plan les effets de l’hérédité. « Chez l’animal, dit M. Bergson,
l’invention n’est jamais qu’une variation sur le thème de la routine. Enfermé dans les habitudes
de l’espèce, il arrive sans doute à les élargir par son initiative individuelle ; mais il n’échappe
à l’automatisme que pour un instant, juste le temps de créer un automatisme nouveau ; les
portes de sa prison se referment aussitôt ouvertes ; en tirant sur sa chaîne il ne réussit qu’à
l’allonger. Avec l’homme la conscience brise la chaîne. » Ainsi les guerres d’insectes et les
guerres humaines sont le résultat d’évolutions psychiques diamétralement différentes, mais
elles proviennent des mêmes causes et c’est probablement par nécessité qu’elles ont pris la
même forme.
Ne quittons pas Pierre Huber sans examiner la question qu’il posait, mélancolique,
au cours de ses recherches sur les Fourmis : « Le fléau de guerre serait-il inséparable de l’état
de société ? »
Étant donné que la guerre apparaît avec l’état social et qu’elle se développe avec lui,
étant donné en outre qu’elle est une forme de la lutte pour l’existence, il y a lieu de croire
qu’elle durera aussi longtemps que les sociétés d’animaux.
Mais on n’a pas le droit d’étendre cette conclusion aux sociétés humaines. Sans doute
l’homme est un animal par sa structure organique, mais il déborde l’animalité par les puissances
de son esprit, et si l’on ne peut douter qu’il subit, comme tous les êtres, les règles inflexibles de
la lutte pour l’existence, il est non moins certain qu’il apporte dans cette lutte des éléments
nouveaux, issus de sa propre spiritualité. Lorsque ces éléments sont la recherche et la défense
d’un idéal de bonté, de justice, de liberté, ils constituent des forces puissantes qui s’ajoutent à
la force matérielle pour assurer le triomphe du droit. Et puisque dans la lutte pour l’existence,
le succès appartient au plus apte, c’est-à-dire à celui qui met en jeu le plus de forces, il apparaît
que les puissances d’un haut idéal contribuent au triomphe dans les luttes humaines. En réalité,
elles ne l’ont guère fait jusqu’ici, parce qu’elles étaient à l’état d’ébauche ; mais elles dominent
dans le cataclysme qui bouleverse actuellement le monde, et chacun entrevoit déjà qu’elles y
seront un des principaux facteurs de la victoire : de leur souffle puissant, elles décuplent les
forces brutales pour assurer le triomphe du droit.
Un jour viendra-t-il où elles suffiront à fixer ce triomphe ? C’est possible, car les sociétés
humaines sont en évolution perpétuelle comme les sociétés animales, et malgré le raffinement
atroce de cette horrible guerre, il est visible que l’évolution morale, dans la majorité des peuples,
s’effectue dans le sens de la justice. Mais il est plus visible encore que tous les peuples ne sont
pas arrivés à ce stade et que, pour certains, la force brutale doit rester créatrice du droit. Si
vraiment ces peuples sont capables de marcher vers un autre idéal, leur transformation sera
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tributaire du temps, car ils évolueront comme tous les êtres, soit par transformation lente,
soit brusquement par mutation, et la mutation n’est que le déclenchement d’une longue
évolution interne. Nos adversaires sont-ils près de toucher au point évolutif où la conscience
refuse d’appuyer le droit sur autre chose que les forces morales ? C’est peu probable. Dès lors,
en attendant que cette évolution se réalise, si elle est possible, il sera sage de ne pas oublier
la devise romaine : Caveant consules, et de prêter aux forces morales le concours des forces
matérielles pour assurer le maintien du droit.
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L’IDÉAL CHEZ INGRES
ET CHEZ DELACROIX

Messieurs,

I

ngres et Delacroix1 ont été contemporains pendant plus d’un demi-siècle, ils ont dominé
l’art français de leur temps, entre 1820 et 1860 environ. Aujourd’hui encore, aujourd’hui
surtout, on ne se lasse pas de les étudier, mais généralement pour les opposer l’un à l’autre.
Personne certainement ne songera à nier qu’il existe des divergences profondes entre leurs
doctrines et des contrastes saisissants entre leurs œuvres. Pourtant, à les bien connaître, on
s’aperçoit qu’ils se rapprochèrent, s’accordèrent presque dans la haute et noble conception
qu’ils se firent de l’art, nous léguant ainsi des exemples et des enseignements utiles autant que
jamais, aux heures que nous traversons.
Nous ne dirons rien ici de leur biographie ni de leurs œuvres. Nous cherchons seulement
à pénétrer dans l’intimité de leur pensée et nous leur laisserons le plus souvent la parole, car
peu d’artistes se sont révélés aussi complètement, aussi sincèrement. Mieux encore que des
lettres nombreuses, quelques-unes adressées à ces amis pour qui on n’a pas de secrets, nous
avons retrouvé les confidences qu’ils se faisaient à eux seuls et pour eux seuls. Cahiers d’Ingres,
Journal de Delacroix : tantôt détails de ménage — d’autres aussi plutôt décevants, — tantôt
échappées de puissants esprits toujours en élaboration, enthousiasmes passionnés ou colères
ardentes, nous les avons là tout entiers, sans apprêt comme sans réticences.
Et tout d’abord leur existence, si digne dans sa simplicité, et où apparaît déjà quelque
chose de leur idéal. La gêne pendant longtemps, la médiocrité, acceptées avec courage, avec
une sorte de fierté joyeuse. Ingres s’écrie que la médiocrité est le plus bel état de la vie. Elle leur
inspire à tous deux de jolies pages ou des détails touchants dans leur naïveté : « Moi, pauvre
diable, avec le travail le plus assidu et, j’ose le dire, distingué, je me trouve à trente-huit ans
n’avoir pu mettre de côté que mille écus à peine. » — C’est Ingres qui parle. — « Pendant ce
temps, il faut vivre et s’entretenir. Rien de trop, aucun luxe d’aucun genre. Je suis même obligé
de tourmenter ma femme pour qu’elle se fasse un chapeau (on songe à celui qu’elle porte dans

— 253 —

L’IDÉAL CHEZ INGRES ET CHEZ DELACROIX

un portrait fameux), car elle s’habille entièrement de ses mains et, excepté l’habit, elle en fait
autant pour moi de tout le reste. Ce n’est là que sa moindre vertu. » — « Mais, ajoute-t-il, ma
philosophie, ma bonne conscience et l’amour de l’art me soutiennent et me donnent le courage
de me trouver passablement heureux2. »
Sa femme, sa bonne femme, comme il aimait à répéter, c’est Madeleine Chapelle, qu’il
épousa en 1813, sans la connaître que par un portrait, à la façon de Napoléon avec Marie-Louise.
Elle apporta dans le ménage l’idéal des vertus modestes et du dévouement dans les mauvais jours.
Delacroix, à vingt-deux ans, à l’âge où tant de jeunes hommes aspirent à toutes les
jouissances que donne la richesse, qu’il a connue un moment, supporte vaillamment la ruine.
« J’ai passé la soirée chez mon ami Pierret et chez sa femme, au coin de leur modeste feu. Nous
prenons notre parti sur notre pauvreté… Il faut pour la fortune une espèce de talent que je n’ai
pas. » Ils n’ont jamais varié. Ingres, à cinquante ans, après le Vœu de Louis XIII et l’ Apothéose
d’Homère, se félicitera d’être enfin indépendant, parce qu’il reçoit par an de l’Institut
1 600 francs et le logement, et 3 600 francs des élèves de son atelier. Delacroix, en 1858, achètera
à Champrosay une maisonnette, « qui n’est pas chère, écrit-il, et qui me composera un petit
refuge approprié à mon humble fortune »3.
Que leur importait, puisque l’art absorbait toute leur vie ? Sans se désintéresser des affaires
de leur pays, ils voulurent rester étrangers à la politique. Une fois seulement ils en traduisirent
les émotions, et leur accord, assez étonnant au premier abord, est un de ces traits particuliers
qui éclairent l’histoire générale d’un temps. On sait que Delacroix a célébré les Journées de
Juillet dans une de ses toiles les plus vibrantes. On sait peut-être moins qu’on trouve dans les
esquisses d’Ingres le dessin d’un homme du peuple en attitude de combat, avec ces mots :
« Humanité, générosité », pendant qu’il écrivait à un ami : « Y a-t-il rien de comparable dans
toutes les histoires connues ? À ce coup d’appel qu’a poussé la foudre… nous pouvons enfin nous
redire Français. Honneur à ces hommes pleins de cœur, du plus pur patriotisme… mais si bien
secondés par un peuple sage et humain, si grand dans sa victoire. Embrassons-nous, mon cher
ami. » 4 Il est vrai qu’ils ne tardèrent pas à en rappeler et qu’en 1848, ils trouvèrent le peuple
beaucoup moins sage et moins humain.
Ils étaient faits pour d’autres luttes, et c’est leur vie d’artiste qui eut des côtés héroïques
dans l’époque ardente et troublée des grandes batailles autour du romantisme et du classicisme.
Ils s’y mêlèrent, s’y donnèrent tout entiers et prirent bientôt ou reçurent le rôle de chefs et de
conducteurs d’esprits. Luttes sans trêve contre les autres et contre eux-mêmes, partagés entre
la défiance de leurs forces et la croyance en leur mission. Ingres, obscur pendant vingt ans,
âprement discuté, même après être parvenu à la célébrité. Delacroix, méconnu, combattu
presque jusqu’à la veille de sa mort. « Mais, disait-il, n’est-ce pas le sort des grands hommes ?
Un combat continuel pour s’élever au-dessus du vulgaire ? » Et Ingres : « Ce que l’on sait, il
faut le savoir l’épée à la main5. » Leurs œuvres furent presque toutes des actes et des manifestes,
avec des alternatives de succès et d’échecs également retentissants. En 1822, la Barque du Dante
faisant entrer Delacroix dans cette jeune gloire dont a si bien parlé Vauvenargues ; mais, en
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1827, l’effondrement — momentané — avec le Sardanapale. En 1824, Le Vœu de Louis XIII,
couronnant Ingres d’une gloire tardive, après vingt-cinq ans d’efforts ; mais en 1834, le demiéchec du Saint Symphorien, exploité par ses ennemis. Autant que les ardeurs de la lutte, ils en
connurent les meurtrissures.
Pour cette raison ou par dédain pour les petitesses du monde ou par le besoin de se
retrouver en eux-mêmes, ils cherchèrent, ils aimèrent la solitude. Obscurs, ils y avaient trouvé le
réconfort de ces espérances qu’on ose à peine concevoir dans le mystère de sa pensée. Célèbres,
ils y trouvèrent un asile contre les obligations sociales ou les distractions des salons, où ils ne
laissaient pas de se plaire, mais ne se donnaient jamais tout entiers. « Sans la stupide dissipation
de ce qu’on nomme le monde et la société, disait Ingres, on vit avec un petit nombre d’amis
et l’on exerce délicieusement les beaux-arts. Les sources de ces jouissances sont inépuisables. »
Son bonheur, après ses journées de travail, était de jouer « avec tendresse » un quatuor de
Beethoven, en tout petit comité. Ou bien, vers la fin de sa vie, à partir de 1853, il se plaisait, l’été,
dans une maison de campagne à Meung-sur-Loire, achetée en commun pour 20 000 francs avec
un beau-frère. « Il y changeait, disait-il, le bruit de Paris pour celui des enfants, ce qui évitait la
monotonie6. » Des vieillards se rappellent encore quelques détails de sa vie, de ses promenades
sous les hauts platanes des bords de la Loire, en redingote noire, cravate noire que dépassaient
les pointes d’un faux-col, pantalon noir ou blanc, chapeau de soie haut de forme, parapluie ou
canne à pomme d’argent. « C’était, a dit naïvement un vieux paysan, un petit homme avec
un gros parapluie. » Une seule fois les habitants de la ville lui firent une entrée d’honneur et
on le vit dans son éclatant costume de sénateur, constellé de tous ses ordres. Il paraît qu’il ne
se montra pas insensible à cette manière de petite marche triomphale7.
Delacroix, dès qu’il le pouvait, s’échappait de Paris pour aller retrouver sa petite maison
de Champrosay, si modeste pourtant (elle existe encore)8, avec ses cinq ou six pièces et son
jardinet d’un millier de mètres, alors planté de vignes. Mais, aussi rêveur qu’Ingres l’était peu,
il avait à sa porte la forêt de Sénart, plus solitaire et plus libre qu’aujourd’hui, où la beauté d’un
arbre, le chant d’un oiseau, le vol d’un insecte doré lui donnaient des enchantements infinis ;
ou bien la Seine, d’où il revenait, les bras chargés de nénuphars. À vrai dire, il voyait surtout
dans la solitude le moyen de se livrer au travail, qui fit la joie et le tourment de sa vie. Et, dans
l’exaltation de sa jeunesse, il y avait trouvé la grande inspiratrice : « Malheureux ! Que peut-on
faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec ce qui est vulgaire ? — Penses-tu
que Dante fut environné de distractions quand son âme voyageait parmi les ombres9 ! »
À mesure qu’on les connaît mieux, mieux peut-être qu’ils ne se connurent eux-mêmes,
ils apparaissent autres qu’on ne les avait d’abord créés tout d’une pièce : l’un sans doute avec la
continuité rectiligne qui est un trait de son caractère, l’autre accessible aux influences du moment,
difficilement saisissable, mais chacun d’eux plus complexe, plus vivant et, pour emprunter à
Delacroix une expression, plus « entrant » dans nos sentiments.
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S’ils n’échappèrent pas complètement aux faiblesses humaines, aux préjugés, aux passions,
si, dans l’ardeur des luttes, ils manquèrent parfois de sérénité, même d’équité, pourtant leur
vie ne démentit jamais leur idéal et l’on peut, sans rupture, passer de l’une à l’autre.
Tous deux également, se dégageant des préoccupations de fortune et d’ambition, ou
n’appliquant leurs ambitions qu’à l’exercice désintéressé de leur art, vécurent surtout dans la
sphère des idées pures. Ici encore, ils se rencontrèrent dans le culte des maîtres, qui constitue
chez eux un trait original et sur lequel il faut insister, car leur respect et presque leur docilité
en face des grands modèles du passé n’enleva rien à leur indépendance.
Mais, a-t-on dit, là précisément se manifestent leurs divergences ou l’exclusivisme de
deux esprits aussi absolus l’un que l’autre, pour lesquels il n’y a pas de milieu entre la négation
et l’adoration.
C’est au moins une exagération, et une étude attentive réserve des surprises, car on les
rencontre plus d’une fois d’accord dans leurs jugements ; il arrive même qu’ils les aient exprimés,
non seulement dans des termes identiques, mais avec le même accent : « Les anciens10 nous
apprennent tout, s’écrie Ingres. Il est d’ailleurs si facile, si doux de les aimer ! Ils sont si beaux,
ils ont si bien la sagesse divine, la véritable raison ! » Et Delacroix, qui pleure en lisant Virgile,
répond : « La lecture des anciens nous retrempe et nous attendrit11. Ils sont si vrais, si purs,
si entrants dans nos idées ! » Même accord sur Raphaël : « Cet homme divin qui l’emporte
sur les autres hommes », écrit Ingres, pendant que Delacroix, après avoir vu la Vierge au voile,
déclare qu’on est tenté « de tout jeter par la fenêtre12 » ; sur Poussin, « qui sut faire naître des
jouissances inconnues à l’âme des hommes », et sur l’impression de « grandeur et de mélancolie
qui se dégage de quelques-unes de ses œuvres ». Sur Lesueur, ce « tendre enfant de Raphaël »,
dont l’un et l’autre ont senti « la naïveté angélique » ou « la grâce et la simplicité sublime »,
sur Titien et sur d’autres encore13.
Ils s’accordent tellement, oserait-on dire, qu’il semble que parfois chacun d’eux
abandonne ses principes pour adopter ceux de son rival. C’est Ingres qui parle ainsi de MichelAnge : « En considérant les œuvres gigantesques, sublimes de Michel-Ange, en les admirant
de tout son cœur, on y aperçoit cependant les marques des fatigues de l’humanité.14 » Ce qui,
soit dit entre parenthèses, est, après tout, une vue large et profonde, tandis que Delacroix a
renié plus d’une fois le Dieu qu’il adorait et a osé signaler « son ignorance des sentiments de
l’humanité », son « manque de goût ».
Ingres, adorateur de Mozart autant que de Raphaël, « brûle d’entendre les symphonies
du grand, du saisissant, de l’inimitable Beethoven15 ». Ce n’est pas Delacroix, c’est Ingres qui,
« romantique une fois en sa vie », « rêve une messe des morts… où il ferait sortir de dessous
terre des voix de trépassés, des effets d’orchestre à la Gluck, des hurlements, le ricanement des
diables et le bruit des tortures des damnés 16 ». Du Berlioz tout pur, ou du Delacroix lui-même
dans les illustrations macabres de Faust.
On le voit, ils pouvaient causer ensemble, à la condition cependant que la conversation
ne se prolongeât point.
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On multiplierait les exemples, ils montrent l’inanité des théories qui enferment les artistes
dans des classements rigides. Hommes d’impression, ceux-ci oublient en face des œuvres les
doctrines des autres et leurs propres théories quand ils en ont. Ils s’abandonnent à leur instinct
(Delacroix a employé ce mot) plus sûr que toutes les abstractions des faiseurs de systèmes.
Mais ils se seraient surtout entendus dans la noble jouissance qu’ils éprouvaient lorsqu’ils
pouvaient admirer. Ingres proclame, avec quelle ferveur ! « ses adorations pour Raphaël, pour
les anciens et avant tout les Grecs divins. » Ferveur, adoration, ces mots conviennent, car il
est devant Raphaël en posture de croyant. « Raphaël n’était pas seulement le plus grand des
peintres ; il était beau, il était bon, il était tout ! » — « Moi, assez malheureux pour regretter
toute ma vie de n’être pas né dans son siècle et de n’avoir pu être un de ses disciples17 ! » Quand
il apprend en 1833 qu’on a exhumé le corps de Raphaël : « Que n’étions-nous là ! dit-il à ses
élèves. On a pu toucher ses os ! » Et il se met à pleurer.
Delacroix, épandait plus largement ses enthousiasmes et, plus impressionnable, a varié,
il l’avouait18, mais non pas dans ses ravissements quand il admirait. « Pense au Dante. Relis-le
continuellement. » — « Gloire à Rubens, à cet Homère de la peinture, à ce père de la chaleur
et de l’enthousiasme ! » — « Que ces grands hommes sont grands ! »
Remarquons-le, si tous deux n’ont pas choisi les mêmes maîtres, ils n’en ont jamais
accepté que de véritablement supérieurs : Homère, Virgile, Dante, Raphaël, Michel-Ange, Titien,
Rubens, Rembrandt, Shakespeare, Mozart, Beethoven, Poussin, Corneille, Racine, voilà une
Apothéose d’Homère élargie et peut-être plus vraiment humaine.
Cependant, on le voit, ils allaient plutôt chercher leurs modèles dans un passé assez
lointain. Quant à l’art de leur temps, ils s’accordèrent presque toujours pour le méconnaître.
Il leur arriva ce qui arrive si souvent aux hommes de pensée ou d’action : jeunes, de ne pas
comprendre leurs prédécesseurs, ni, vieux, leurs successeurs, et, n’ayant pas voulu être des
continuateurs, de se figurer qu’on leur doit de les continuer. Ingres, depuis le premier jour
jusqu’au dernier, n’accepta rien de ce qui n’était pas lui : « Que veulent dire ces prétendus artistes
qui prêchent la découverte du nouveau ? » — « Je ne veux pas être de ce siècle apostat19. » Le
voilà bien dans la rigidité de ses principes. Mais on pourrait s’étonner de voir Delacroix déclarer
avec une âpre ironie20 « qu’il n’a pas l’honneur de connaître les idées modernes » ou que le
réalisme devrait être défini l’antipode de l’art. On ne verrait là que l’accès de misanthropie
d’un désabusé aigri par l’âge ou la maladie, si l’on ne savait ce qu’il entra de pensée classique
dans son romantisme. En tout cas, il ne paraît point avoir toujours eu beaucoup plus que son
rival le sentiment des renouvellements nécessaires et légitimes.
Heureusement leurs œuvres si différentes et l’ébranlement causé dans les esprits par les
luttes mêmes qu’elles avaient soulevées ne permettaient pas l’immobilité. Mais aussi l’exemple
de toute leur vie, leur admirable conscience artistique, leur effort constant, passionné, vers le
mieux montraient comment une forte discipline favorise toutes les libertés ou, seule, autorise
les hardiesses, car ils en eurent. Et tout ce qu’ils furent demeure comme une protestation
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éclatante contre les improvisations hâtives, contre la vulgarité cherchée, contre les témérités
qui dissimulent l’impuissance.
Ainsi se dégage peu à peu leur idéal : idéal de sentiment plus que de doctrine. Ils veulent
que l’artiste professe le culte des maîtres et l’attachement aux fortes traditions, qu’il se dévoue
tout entier à son art, qu’il n’y cherche ni la fortune, ni la notoriété vulgaire, qu’il y trouve des
jouissances pures, qu’il en sente la dignité et la noblesse.
Ici encore il convient de les écouter. « Quelle adoration que celle que j’ai pour la peinture !
écrit Delacroix. Je suis dans cette phase de la vie où le tumulte des passions folles ne se mêle
plus aux délicieuses émotions que donnent les belles choses… Je ne pense qu’à Rubens ou à
Mozart21. — Nous visions en haut, dans notre jeunesse. — Non, la gloire n’est pas un vain
mot pour moi22 ! »
Et voici Ingres : « L’art vit de hautes pensées et de nobles passions. — Ne croyez pas
qu’on produise rien de bon sans élévation dans l’âme. Pour vous former au beau, ne voyez que
le sublime. Allez la tête levée vers les deux23 ! »
Ce sont là des paroles où se constate une fois de plus leur accord et qu’il faut retenir.
Elles ne sont pas indignes de la grandeur des événements auxquels nous assistons, elles tracent
leurs devoirs aux artistes et à d’autres peut-être que les artistes.

NOTES
1. Ingres, 1780-1867. — Delacroix, 1798-1863.
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3. Journal, p. p. Paul Flat et R. Piot, t. I, p. 43 (1823) ;
t. III, p. 349.
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14. Delaborde, Ingres, p. 157. — Delacroix, Journal,
t. II, p. 188, 435 (opinion de Chenavard), 440 (1854), 470, 471 ;
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15. Delaborde, Ingres, p. 176 (1840). — Voir par contre
Delacroix, Journal, t. I, p. 363 (1849), 413 (1850).
16. Il y ajoute des feux follets dans l’église obscure,
parsemée de tombeaux… On ne verrait pas l’orchestre (Écrit
en 1821). Il est vrai qu’il invoque les anciens et les Euménides
d’Eschyle. — Delaborde, Ingres, p. 169.
17. Delabor de, Ingres, p. 94 (1813), 155, 156. —
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de Lefrançois, un des élèves d’Ingres.)
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Journal, t. II. p. 130, 470 et suiv. ; t, t. p. 68 (1824) ; t. II, p. 251 (1853).
19. Delaborde, Ingres, p. 112, 138.
20. Journal, t. III, p. 378-381 (1858). Lettres, t. II, p. 83 (1853),
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21. Journal, t.I, p. 103 (1824) ; t.II, p. 250 (1853), 285 (1853),
494 (1854). Lettres, t. II , p. 213.
22. Journal, t. I, p. 103.
23. Delaborde, Ingres , p. 114-115.
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UN CANTON DE FRANCE
PENDANT LA GUERRE

Messieurs,

C

’est un canton du Morvan. Posé sur ses flancs, en pointe vers le sud, dominant la plaine,
il semble comme l’ouvrage avancé de la rude citadelle érigée au cœur de la France.
Peu d’agglomérations. Des douze communes qui le composent, une seule, le chef-lieu,
atteint 6 000 âmes ; quatre autres, 1 000 à 1 600 ; les villages ne sont eux-mêmes qu’un groupe
de hameaux ou de fermes disséminées. Nulle industrie. Comme aux temps éduens, le peuple
vit sur la terre et par la terre. Cette union intime de la race et du sol a, au moins jusqu’ici,
préservé la race. Traits fins, teint clair, cheveux blonds, nulle peut-être qui ne rappelle autant
l’aspect physique de nos Celtes. Elle a hérité quelque peu de leur physionomie morale. Fier,
ombrageux, susceptible, mais serviable, méfiant bien que crédule, se livrant peu, même à celui
qu’il écoute, tenace dans ses idées comme dans son travail, l’homme a gardé le sentiment de
son indépendance et l’âpre obsession de son droit. Un pays de juristes : Guy Coquille et Dupin
lui appartiennent. Mais aussi une terre de soldats : celle de Vauban. Que pensent, que font
aujourd’hui ses fils ? — Essayons de les voir vivre. Il n’est pas indifférent d’observer le rôle de
ces petites patries dans l’effroyable drame où se jouent nos destinées.
La guerre ? De quel son étrange eût résonné ce mot en juin 1914 ! Les oreilles n’y étaient plus
habituées. Peu à peu, s’étaient effacés les souvenirs comme les générations de 1870. Une prospérité
inouïe, bienfait d’une longue paix, avait attaché la masse aux œuvres de la paix. Ne voulant plus la
guerre, le paysan ne croyait plus à la guerre. Contre elle, il avait pensé prendre ses sûretés dans les
élections générales. Et à cet instinct profond, irréfléchi, une idéologie, qui n’était pas seulement de
l’idéalisme, avait donné la force et les formes d’une conviction. Que parlait-on de conquêtes ? Une
démocratie ne songe qu’à des réformes. D’armements défensifs ? Ceux qui ne menacent point n’ont
rien à craindre. Une France paisible, maîtresse d’elle-même, avide de justice, de fraternité, d’humanité,
ne peut qu’être aimée et respectée des peuples. Ainsi endormies sous le chloroforme du pacifisme,
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nos populations n’entendaient pas les craquements sourds qui annonçaient la rupture de l’Europe.
Ni Agadir, ni les Balkans, ni la tension extrême des nationalismes ne troublaient leur quiétude. Elles
nous en voulaient même de nos conseils ou de nos craintes, comme si prévoir la guerre était la désirer.
L’ordre de mobilisation affiché le I er août 1914, à quatre heures, fut un coup de foudre. Comment
l’appel de la France en danger serait-il entendu ?
On sait quelle magnifique réponse lui firent ses fils. À peine les affiches posées, le tocsin
en branle, les hommes quittent les champs. Ils rentrent chez eux ; le léger bagage est bientôt
prêt qui sera le fidèle compagnon de route. Dès le soir, le long défilé commence. Propriétaires,
paysans, commerçants, instituteurs, prêtres, tous se sont dressés sous le fouet du péril. Pas un
retard, pas un vide. Ils partent. Ceux-ci, les jeunes, avec la belle insouciance et les rêves fous
de la jeunesse, des fleurs dans les mains, une chanson aux lèvres. Ceux-là, les aînés, plus graves,
réfléchis, résignés, mais résolus, sans anxiété, non sans émotion, sachant bien que la guerre
sera dure, disant très haut qu’après tout elle sera courte. Et voici encore ceux qui, dispensés
par les infirmités ou par l’âge, refusent une justice qui ressemble à un dédain. À leur tête, un
vieux gentilhomme de cinquante-neuf ans, le comte de Pelleport, qui après avoir donné son fils,
s’est offert lui-même, Oh ! comme il est vrai que la jeunesse soit moins un état d’âge qu’un état
d’âme ! Par la splendeur de sa bravoure, il entraînera ses hommes et tombera l’un des premiers
à leur tête, mortellement blessé, le 20 août, à Sarrebourg. Sous la diversité des conditions, des
caractères, des années, une seule âme, une seule volonté : celle de vaincre. Cette fermeté tranquille
et simple a gagné ceux qui restent. Femmes et enfants à leur tour se sont raidis, ne voulant
ni énerver les courages, ni se préférer au devoir public. Ils attendront le départ pour pleurer,
seuls, en silence, dans la maison déserte, où se perçoivent moins que ne se devinent les sanglots
étouffés qui montent, comme la plainte très douce de la terre maternelle privée de ses enfants.
Ils sont partis… De la funèbre chevauchée combien reviendront ? La race n’a pas menti. Le
vieil idéalisme a afflué en elle. Les fils ont puisé à pleines mains aux réserves de bravoure amassées
par les ancêtres. En Lorraine, dans les Vosges, sur la Marne, sur l’Yser, sur la Somme, à Verdun,
leurs deux régiments n’ont cessé de se battre, plusieurs fois décimés, plusieurs fois renouvelés. Nous
pouvons aujourd’hui mesurer nos pertes. Dans certaines localités particulièrement éprouvées, elles
ont atteint une proportion exceptionnelle. Au chef-lieu où sont inscrits 986 électeurs : 105 tués et
disparus ; dans un gros bourg de 406 électeurs : 59 tués et disparus ; dans une petite commune de 115
électeurs : 24 tués et disparus. Là, sur 25 jeunes gens de l’infanterie, deux seuls survivent. Comparons
à ces chiffres ceux des prisonniers : 24, 18, 4, et, dans tout le canton, 64 contre 345 morts. Ces jeunes
peuvent être surpris. Sur le terrain, ils ne se rendent pas ; ils se font tuer.
Voici la part du sacrifice. Regardons maintenant, à l’arrière celle de l’organisation et
du travail.
Tout d’abord, on s’est uni. Spontanément, librement, l’entente s’est faite, sans qu’un mot
d’ordre l’imposât, qu’une arrière-pensée en affaiblit la force. Elle a été la création instantanée
des mêmes angoisses, des mêmes devoirs, du même espoir. On a pu mesurer alors, dans la
tourmente, ce que pesaient les cloisons artificielles des partis ou la puissance usurpée des
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clientèles. Nous sortions à peine des luttes électorales. La politique s’est tue ; adversaires de la
veille se sont rapprochés ; les comités sont tombés en sommeil. Et, comme toujours, les hommes
se sont groupés autour des forces vraies, ces autorités légales ou sociales qui, vivant dans le pays,
instruites de ses besoins, sont par fonction, par éducation, par influence, des défenseurs nés
de l’ordre comme du bien public. Par bonheur, toutes sont là. Ce canton du Morvan est un
des rares pays ou ne sévisse pas l’absentéisme. Propriétaires, grands ou petits, résident. Ceux
mêmes que leurs occupations, leurs relations retenaient d’habitude au loin se sont empressés
d’accourir. Tel maire, éloigné de sa commune par l’éducation de ses enfants et ne l’habitant
que pendant les vacances, s’est installé à son poste. Il ne l’a plus quitté. Les enfants s’instruiront
en aidant leur père dans son petit gouvernement.
C’est bien, en effet, un gouvernement. Si la présence d’une élite a été, pour le pays, un
avantage, celle des pouvoirs locaux fut une nécessité. Jamais leur tâche ne s’est révélée plus lourde.
Réquisitions, ravitaillements, allocations, secours, passeports, statistiques, tout se fait par leur
intermédiaire. Et jamais aussi l’autorité supérieure n’a témoigné à ses subordonnés sollicitude
plus pressante. Voyons-la à l’œuvre. Un millier de circulaires, arrêtés, avis, dépêches, parfois
deux par jour (plus de 300 000 pour le département), des ordres envoyés la veille et révoqués le
lendemain, des textes clairs qu’un nouveau texte éclaircira, suivi d’explications doublées ellesmêmes d’un commentaire… voilà qui est administrer. Il ne sera pas dit que la crise du papier
déchaîne la crise de la paperasse. Ainsi entraînés, nos maires se surpassent. Ils s’évertuent à
écrire, classer, calculer, à courir aux gares, chez le percepteur, chez l’habitant, à porter des ordres,
et, ce qui est plus difficile, à les expliquer et les appliquer. Ils ont fait preuve de tact. Contre des
mesures parfois abusives, ils ont défendu leurs administrés avec courage, souvent avec succès.
Nous leur devons en grande partie la tranquillité qui n’a cessé de régner dans les communes.
Mais il est juste aussi de reconnaître qu’ils ont été secondés par l’esprit public.
Aucun concours ne s’est dérobé. Au début de la guerre, il avait fallu aviser au plus pressé,
assurer la sécurité. Dans toutes les communes s’est constituée une garde civique ; des rondes ont
surveillé les chemins, donné la chasse aux espions comme aux malfaiteurs possibles. Les routes
ont été barrées, et ce fut un spectacle au moins nouveau de voir, par une claire nuit d’août, un
de vos confrères, armé jusqu’aux dents, monter la garde au pied d’une barricade. Peine inutile
d’ailleurs : ni espion à découvrir, ni malfaiteur à poursuivre. Mais cet appareil fut jugé rassurant.
Énervées, ébranlées par des rumeurs sinistres, les populations se sont senties protégées ; elles ont
repris pied dans leur travail. Puis, on dut régler le sort des familles privées de leur chef. Presque
partout, propriétaires ou maîtres devancèrent la loi. Les fermages ont été réduits ; la femme en
service a continué à toucher le salaire du ménage. Les allocations, peut-être trop prodiguées,
mais équitablement réparties, ont achevé cette œuvre d’accord social. — Peu à peu, la vie
commune a repris. L’école est restée ouverte. Onze instituteurs sur vingt et un étaient partis.
Les maîtresses ont suppléé aux maîtres, aidées elles-mêmes dans leur tâche par les plus grandes
de leurs élèves qui surveillaient les plus petites. Cinq prêtres sur onze étaient mobilisés. Le
dévouement des autres, chargés parfois de trois paroisses, a assuré le culte. La cloche familière
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et familiale a continué à porter au ciel les prières et les larmes. En vérité, dans nos villages, il
semble que peu de choses aient changé, qu’après la grande commotion des premiers jours, un
souffle d’apaisement ait circulé, trempant les énergies, disciplinant les âmes. Jusqu’ici l’entente
a tenu ferme ; aucune fissure ne s’est produite. Elle a permis d’aiguiller les dévouements vers
ces œuvres d’assistance qu’impose la guerre, et destinées à adoucir quelques-uns de ses maux.
Au chef-lieu de canton, une ambulance devait être installée dans l’école publique. Dès
les premières hostilités, le personnel vint prendre son poste ; major, pharmacien, infirmiers,
gestionnaire, secrétaire, cuisinier furent exacts. Tout avait été prévu… sauf les lits pour les
malades. Il fallut que l’initiative privée s’en mêlât. En quelques heures, literie, linge, mobilier
furent trouvés. Les habitants donnèrent ce qu’ils avaient. Plus d’une pauvre femme ouvrit la
vieille armoire qui gardait les draps de famille, et, simplement, elle partagea. Cette générosité
eut à s’employer plus largement encore. Le 10 août, un hôpital privé s’organisa, comme par
enchantement, dans l’école libre. Ici, une femme de cœur et d’expérience avait pourvu à tout.
Le 13 octobre, une autre petite école fut réquisitionnée pour servir d’annexe à l’ambulance
municipale. Au total 120 lits… Le 20 août, les blessés de Lorraine commençaient à affluer.
Combien ils furent entourés, choyés, gâtés, qui, au pays, ne s’en souvient ! Dans la France
entière, l’élan avait été unanime ; nulle part peut-être ne fut-il plus touchant que dans nos
villages. Explosion de pitié, de reconnaissance pour ces fils de France qui avaient tout donné
de leur jeunesse. Hommes ou femmes quittaient le travail pour les attendre. Fleurs, fruits, vins
fins, mets choisis, rien n’était assez bon pour ces vaillants. Quelle joie de leur parler, simplement
de les voir ! Les envelopper de tendresse était en quelque sorte s’imprégner de leur héroïsme.
Petits Français, venus des quatre coins de la patrie, de Bretagne ou de Lorraine, de Dauphiné
ou de Gascogne, vous n’étiez point, pour eux, des inconnus. Vous rappeliez l’absent, comme
vous peut-être blessé, seul, étendu au loin sur quelque lit de douleur. Et par un miracle de
dédoublement, vous sembliez prendre peu à peu les traits de son visage ou le son de sa voix.
Était-ce à vous ou à l’autre, que s’adressaient leur compassion ou leurs sourires ?
En novembre, ce furent les réfugiés. Plus de 200 Belges ou Français, dénués de tout,
dans un état insoupçonné de détresse matérielle ou morale. Les familles étaient disloquées ;
dans le tumulte de la fuite, père, mère, enfants s’étaient échappés en tous sens, quelques-uns
chez l’ennemi, d’autres dans quelque coin de France, sans qu’on pût retrouver leur trace. Les
pouvoirs locaux les répartirent entre les communes, chez l’habitant, dans des maisons ou des
chambres vides. Mais il était non moins urgent de les secourir. Un comité de dames s’organisa.
Environ 1 700 francs furent aussitôt réunis. Plus d’un commerçant offrit généreusement sa part
de vivres, de linge, d’ustensiles de ménage. Premier fond de bourse qui, grossi des allocations,
des subsides du Secours national, permit d’installer, d’habiller, d’entretenir nos hôtes. Bien
pauvre intérieur ! un lit, quelques chaises, une table. Mais sous la direction d’une présidente dont
l’intelligence égale le dévouement, avec 4 800 francs, soit 24 francs par tête, le comité a, depuis
trois ans, suffi à sa tâche. La vie matérielle assurée, on pourvut à la vie morale. Aux hommes, aux
femmes valides, on trouva du travail. Les enfants furent envoyés à l’école. Quelques-uns, nos
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petits Belges, ne connaissaient que le flamand ; ils l’oublièrent. Ils se mirent à parler le français
avec une facilité déplorable… pour leurs parents qui, eux, n’ont jamais réussi à l’apprendre.
D’autres nous étaient venus déjà intoxiqués, malgré leur âge, par l’alcoolisme. Ils ont pu être
sevrés du terrible aliment. Tout ce petit monde a fini par s’habituer au pays comme le pays à
eux. Au début, ces fugitifs déprimés, aigris, par le douloureux exode, avaient été accueillis sans
enthousiasme. La main sereine du temps a tout apaisé. Les cœurs se sont ouverts. Quelques-uns
de ces réfugiés ont pu revenir dans leur pays reconquis. Les autres attendent ; ils savent qu’ils
ne sont plus seuls, et la confiance qui les entoure a fait renaître en eux la douceur d’espérer.
Ce ministère d’assistance devra s’étendre encore. La guerre nous laissera bien d’autres misères
qu’il faudra secourir sur place. Mais qui songerait à abandonner à elles-mêmes ces populations rurales
qui ont fait tout leur devoir ? Sur elles, le fardeau de la guerre a été pesant. Pour les combattants, aucun
privilège. Ce n’est point dans leurs rangs qu’on a trouvé des embusqués. Quant aux autres, ceux qui
travaillent, qui ont intérêt à travailler, oublie-t-on leurs charges, les prélèvements des réquisitions,
l’absence de main-d’œuvre, l’attaque brusquée des éléments, qui, en quelques heures, détruit l’effort
d’une année et le revenu d’une famille ? Malgré tout, nos campagnes ont tenu. Lourdes étaient les
réquisitions ! Elles furent acceptées, en dépit des gaspillages. Le paysan a tout donné, obligé souvent
de racheter et beaucoup plus cher, le blé nécessaire pour se nourrir. Les bras manquaient ! Aucun
champ n’est resté en friches. Conseils et sommations d’ailleurs ne chômèrent pas : « Du blé… du
bétail… des machines… Semez plus tôt, vous récolterez plus vite… » Toutes nos révérences, messieurs
les publicistes. Ce que nos populations ont à faire, elles le savent bien, et elles le font mieux encore.
Voici une mère de famille qui a quatre petits enfants ; elle n’en cultive pas moins un domaine de 50
hectares. Ailleurs, le père veuf est parti ; les deux enfants, fille de dix-huit ans, garçon de seize, font
valoir la ferme. Assurément, les voisins viendront à l’aide…, mais combien sont-ils ? Parfois aussi,
l’homme sera renvoyé en permission, mais pour si peu de jours, quand ce n’est point à contre-temps,
trop tôt pour les récoltes, trop tard pour les semailles. Qu’importe ! on s’arrangera. Femmes et
enfants remplaceront les hommes. Les petits, de sept à huit ans, conduiront les attelages, la grande
aînée dirigera la charrue. Sous ces mains un peu frêles qui tiraient l’aiguille et vaquaient aux soins
du ménage, la terre s’entr’ouvre, germe, fuse en forêts naines d’herbages ou en gerbes frissonnantes
d’épis. « Si nous ne travaillions point, disait l’une d’elles, qui donc nourrirait la France ?… » Oh ! les
braves gens ! Les admirables femmes ! Que ceux qui pouvaient encore douter de nous se détournent
un moment des oisifs, des sceptiques, des corrompus, dont s’amuse notre frivolité ou qu’amnistie
notre indulgence. Qu’ils regardent ces énergiques. La France est là, dans cette grande armée qui
travaille, sœur de celle qui se bat, dans ces vertus tranquilles, ces héroïsmes insoupçonnés qui font
écho à d’autres vertus et à d’autres héroïsmes. Quand un pays donne de tels exemples, le monde ne
peut désespérer de lui. L’épreuve qui l’accable l’aura aussi renouvelé.
Cette force de résistance, nos populations la trouvent surtout en elles-mêmes. Auscultons
leur pouls moral. Comme toute la France, elles avaient eu d’abord leur accès de fièvre, l’exaltation
mystique, la tension nerveuse du premier choc. Combien lointaines ces heures d’angoisse,
d’espoir, de déception, d’enthousiasme, heures de Charleroi ou de Sarrebourg, de Paris ou de
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la Marne, de la grande épreuve comme du grand miracle !… L’excitation est tombée. L’âme
s’est tassée sous la pression régulière et monotone des habitudes ; à mesure que la guerre se
prolongeait, d’autres sentiments se faisaient jour. Le devoir d’agir n’a pas changé ; une évolution
s’est faite dans la mentalité.
Ces silencieux ont réfléchi. N’essayons pas de les prendre à la fanfare des mots ou au
mirage des utopies. Ils ne se battent point pour des abstractions, mais pour la délivrance du
sol. Leur réalisme se défie des enthousiasmes irraisonnés ou des illusions déraisonnables. Ils
ne demandent plus à des articles inspirés ce qu’il leur importe de savoir. Le seul journal qu’ils
croient est la lettre intime, celle du front, qui en raconte la vie mouvante. La gravité de l’heure
présente ne leur cache point les redoutables problèmes de l’avenir. Nos ruraux y songent, et non
d’un cœur léger, se demandant si, à le préparer, la hardiesse des improvisations, la surenchère
des conseils suffiront à compenser l’absence de méthode ou le flottement de l’autorité. Est-il
si étrange que sous l’empire de ces sentiments, parfois un doute les effleure, que dans l’attente
se glisse une lassitude ? N’ayons crainte. La constance de l’effort n’a pas cédé aux invites du
pessimisme. Nos campagnes aspirent à la paix ; elles n’ignorent pas les difficultés de la conclure.
La guerre ne serait pas le pire des maux, si elle laissait notre pays diminué, nos frontières ouvertes,
la paix elle-même sans lendemain.
Heureusement, les germes de mort qui, dans d’autres régions, dans d’autres milieux, ont
détruit les forces comme les traditions sociales, parmi elles n’ont pas levé. La race est toujours
saine. Point d’alcoolisme. Si l’homme s’oublie parfois, c’est avec le bon vin de France qui fait
dire des folies plus qu’en commettre, et empourpre le visage sans infecter le sang. La famille est
restée forte. Si la natalité a un peu fléchi, nous n’en sommes point à une crise de dépopulation.
Le régime même de la culture a été une sauvegarde. Dans ces exploitations d’étendue moyenne,
40, 50, 60 hectares, qu’une famille peut cultiver, fermiers et métayers ont intérêt à avoir des
enfants. Ceux-ci sont leur main-d’œuvre comme leur richesse. Nombreux encore sont les foyers
qui en comptent quatre à cinq ; il en est qui en élèvent six ou sept ; quelques-uns plus de dix,
jusqu’à seize. Petites colonies qu’un lien indissoluble attache à la terre… Maint chef de ménage
cultive avec tous les siens, ses fils mariés, ses gendres, ses petits-fils. Quelqu’en progrès que soit
l’individualisme, il n’a point brisé la cohésion de la cellule sociale.
Cette forte assise de la famille en a maintenu les vertus. Dans ces pauvres demeures que
la guerre a dépeuplées, à peine trouverait-on quelques défaillances morales. Plus rares sont les
scandales publics. Ces populations n’ont pas eu pour se corrompre la promiscuité de la ville
ou la démoralisation de l’usine. La terre a bien gardé les siens. Là-bas, au front, l’homme peut
se battre. Aucune blessure secrète ne désarmera son bras. Il y a une tendresse qui n’a cessé de
le suivre, de veiller sur lui, celle qui le protège contre les privations, les rigueurs de l’hiver, « le
froid » plus dur encore « de l’oubli ». Ce soldat peut revenir joyeusement à son foyer : il ne
le trouvera pas désert. La paix bénie le rendra à son travail. Elle ne fera pas de lui un déraciné.
Cette belle tenue morale ne s’est point étayée seulement sur l’état économique et les
mœurs. Elle a trouvé sa force dans la survie des vieilles croyances. Et si la guerre les a raffermies,
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si, de nouveau, l’église est moins déserte, comme la prière plus ardente, c’est qu’une foule
d’âmes ont eu le besoin d’une foi, dans la grande angoisse qui pose devant tous le problème
de la douleur et de la mort. Aucune de nos familles qui ne soit en deuil. Ici, l’unique enfant ;
là, les deux seuls fils ; ailleurs, trois sur quatre. Des noms qui s’effacent ; des familles qui s’étei
gnent ; l’élite paysanne fauchée comme toutes les élites… Y songeons-nous assez ? Et pourtant,
si aiguë que soit leur douleur, mères ou épouses ne murmurent point, ne se révoltent point. La
plainte est refoulée qui, parfois, comme la goutte d’eau d’un vase trop plein, déborde sur les
lèvres… Elles croient. Ne leur demandez pas des raisonnements ; elles se confient au mystère.
Ce sentiment que nous ne sommes point des isolés, que le ciel n’est pas vide, notre voix sans
écho, qu’il faut s’abandonner sans réserve entre les deux grands bras éternellement ouverts
de la mansuétude et du pardon, que nos vies ne finiront point, telles des épaves appelées à
surnager une heure et à disparaître à jamais dans le gouffre, voilà leur christianisme. Ah ! cette
religion des morts, comme elle les a consolées et pacifiées ! Quelles que soient nos convictions,
inclinons-nous devant elle, car nous pouvons juger ce que la croyance a fait de ces petits et à
quelles cimes elle les élève ! Ecoutez la confidence d’un de nos soldats, pupille de l’Assistance,
élevé par charité, sans famille, peut-être sans nom… « Avant de repartir pour l’attaque, ou
d’accomplir une mission dangereuse, je regarde en esprit le grand Christ de notre église… »
Ou encore le cri d’une mère, une pauvre, très pauvre femme, qui vient d’apprendre la mort de
son enfant… « Tout ce que j’ai, pour lui ! Je ne veux pas que son âme manque de prières. Il ne
sera pas abandonné. »
N’être pas abandonnés ! Morts obscurs, dont la gloire ne gardera pas les noms, morts héroïques,
qui gisez, épars, perdus, sous les glèbes éventrées de Champagne ou de Lorraine, vous aurez eu au
moins cette certitude. Il vous a manqué la dernière étreinte infiniment douce de cette terre qui
vous vit naître, vous a nourris et fit de vous des hommes. Sans doute n’y dormirez-vous jamais… Il
est cependant un abri plus sûr, plus inviolable encore, qui vous garde, le cœur meurtri de celles qui,
vous ayant aimé, ont tout perdu à vous perdre. Leur regard vous recherche, comme leur tendresse
vous retrouve. Elles communient à votre être dans l’intimité de leur prière ou le recueillement de
leur vision vivante. Cette foi qui les sauva du désespoir vous sauvera vous-mêmes de l’oubli. Hôtes
invisibles, à votre tour, soyez leur soutien et leur guide. Dites-leur qu’elles se souviennent. Il ne
faut pas que la cruelle épreuve demeure sans enseignements. N’oublions rien de cette guerre, ni les
crimes qui l’ont souillée, ni les erreurs qui l’ont rendue possible… Dites-leur qu’elles restent fermes.
S’abandonner serait se perdre. Il n’est pas possible que votre sacrifice ait été vain, que tant de douleurs
soient stériles, que le sang de France ait coulé en pure perte !… Dites-leur enfin que, élargissant leur
âme des espoirs de la patrie, elles ne cessent, comme vous, de la préférer à tout. Se dévouer, même
s’il en coûte, faire son devoir, quoi qu’il advienne, rester unis pour être forts, voilà les grandes, les
nécessaires vertus d’aujourd’hui, de demain. Dans cette société des peuples qu’elle rêve, la France
aura la place que lui feront ses fils.
Quand le fracas des armes sera apaisé, petits soldats, qui êtes morts pour elle, c’est encore à
vous que pieusement nous songerons, pour la servir dans l’œuvre immense et durable de la paix.
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CHRONOLOGIE MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

3 mars : paix de Brest-Litovsk.

8 août : offensive alliée en Picardie,
victoire sur la Somme.

8 janvier : « Les quatorze points » du
président Wilson.

14 septembre : offensive menée par le
général Louis Franchet d’Espèrey
en Macédoine.

21 avril : mort en vol de Manfred von
Richtofen dit le Baron rouge.

21 mars : début de la bataille
de Picardie.
23 mars : bombardement de Paris par
les canons allemands surnommés par
la population « la Grosse Bertha».
26 mars : Ferdinand Foch est nommé
commandant en chef des armées
alliées sur le front occidental.
9 avril : offensive allemande dans les
Flandres vers Hazebrouck.
26 avril : échec de l’offensive
allemande en Picardie.
7 mai : traité de paix de Bucarest.
27 mai : offensive allemande du
Chemin des Dames.
28 mai : prise de Cantigny par
l’armée américaine.
9 juin : offensive allemande
vers Compiègne.
15 juillet : début de la seconde bataille
de la Marne.
Août : recul général de l’armée
allemande sur le front occidental.

15 septembre : libération de Nancy.
26 septembre : offensive de l’armée
française en Lorraine.
18 octobre : percée de la
ligne Hindenburg.
4 octobre : le Reich demande au
président Wilson l’ouverture de
négociations en vue d’un armistice.
23 octobre : début de la bataille de
Vittorio Veneto.
30 octobre : convention de Moudros
qui signe la démobilisation de
l’armée ottomane.
3 novembre : signature de l’armistice
de Villa-Giusti.
9 novembre : révolution en Allemagne,
abdication de Guillaume II.
11 novembre : signature de l’armistice
à Rethondes.
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28 avril : mort de Gavrilo Princip.
Au seuil des guitounes par
Maurice Genevoix.
17 juillet : exécution de Nicolas II et
de sa famille.
9 novembre : affaibli par une blessure
au front, Guillaume Apollinaire
meurt de la grippe espagnole.

REPÈRES

INSTITUT DE FR ANCE

8 février 1918 : mort de Louis
Renault (ASMP).
27 février : Frédéric Masson (AF)
donne lecture d’un rapport sur le
projet de déplacement des objets les
plus précieux du musée JacquemartAndré, en cas de nouveaux
bombardements des avions ennemis.
L’horreur allemande et Les massacres
d’Arménie par Pierre Loti (AF).
5 juin : en accord avec
l’administration des beaux-arts, huit
tableaux du musée Jacquemart-André,
deux sculptures de Donatello, deux
manuscrits et cinq tapisseries seront
envoyés à Blois.

5 juin : face aux bombardements,
femmes et enfants se réfugient dans
les caves de l’abbaye de Chaalis.
22 juin - 12 juillet : le reste des
collections du musée Condé de
Chantilly ainsi que 26 caisses de la
collection Lovenjoul sont transférées
au musée de Dijon.
26 juin : rapport du conservateur de
la bibliothèque de l’Institut relatif
aux mesures de précaution prises pour
mettre à l’abri d’un bombardement
éventuel les volumes et les objets les
plus précieux de la bibliothèque de
l’Institut et de la bibliothèque Thiers.
25 octobre : séance annuelle de
rentrée des Cinq Académies.
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19 décembre : réception du maréchal
Joseph Joffre à l’Académie française
en remplacement de Jules Claretie
(35e fauteuil).
24 décembre : lettre de remerciement
de Monseigneur Ladeuze, recteur de
l’Université catholique de Louvain,
adressée à Pierre Imbart de La Tour
(ASMP) et à l’Institut de France.
31 décembre : fermeture de l’hôpital
Thiers. Rapport de Frédéric Masson
(AF) sur le fonctionnement de
l’hôpital du 1er décembre 1917 au 31
décembre 1918.

INSTITUT DE FRANCE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES

CINQ ACADÉMIES

1918
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ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Paul Girard ;
2.	
L’Anesthésie dans les blessures de guerre,
par Charles Richet, délégué de l’Académie des sciences ;
3.	
La Statue de Washington par Houdon,
par André Michel, délégué de l’Académie des beaux-arts ;
4.	
Un Académicien alsacien, Jean-Stanislas Andrieux (1759-1833),
par Henri Welschinger, délégué de l’Académie des sciences morales et politiques ;
5.	
Ode au vent d’Ouest,
par Jean Richepin, délégué de l’Académie française.
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PAUL GIRARD
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FR ANCE

Né à Paris le 23 mars 1852 et mort dans cette même ville le
1er juillet 1922.
Élu le 6 novembre 1908 membre ordinaire de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres au fauteuil de Casimir
Barbier de Meynard.
Helléniste.
Président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
pour 1919.
Normalien, il est agrégé de lettres en 1875 et membre de
l’École française d’Athènes jusqu’en 1883 où il devient
maître de conférence puis professeur de littérature grecque à
la Faculté des lettres de Toulouse en 1881. Docteur ès lettres,
il est maître de conférences puis professeur (1904) de langue
et de littérature grecques à la Sorbonne jusqu’en 1922. En
parallèle, il est également maître de conférences de langue
et littérature grecques à l’École normale supérieure.

Il est membre de la Société nationale des antiquaires de
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– Morceaux choisis d’Aristophane, 1883
– Pages choisies des tragiques grecques, 1908
– « Le mythe de Pandore dans la poésie hésiodique », in
Revue des Études grecques, 1909
– « Hypéride et le procès de Phryné », in Comptes rendus
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1910
Collaboration au Dictionnaire des Antiquités grecques
et romaines.
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

E

lle a sonné, l’heure de la délivrance, de la libération du sol sacré de notre pays. Je suis
sûr de répondre à vos sentiments unanimes en adressant le salut de l’Institut de France
à ces milliers de Français qui, après tant d’humiliations et de tortures, se voient enfin
arrachés à la plus odieuse des servitudes. Qu’ils sachent, ces martyrs d’une guerre inexpiable,
qui jamais n’ont désespéré de la victoire, qui l’attendaient de tous les points de l’horizon et
jusque des profondeurs du ciel, qu’ils sachent qu’en ce jour notre cœur est avec eux dans la joie
indicible de la patrie retrouvée.
L’événement tient du prodige. Vous avez encore présente à la mémoire cette foudroyante
avance nous accablant du poids de forces quintuplées. Paris menacé, bombardé de nuit et de jour, de
formidables assauts se multipliant à de courts intervalles, en dépit d’une résistance qu’exaltera l’histoire,
puis cette résistance se changeant en offensive, et l’offensive croissant en audace prudente et calculée
sous la direction de l’un des plus grands chefs de guerre que notre temps ait connus, refoulant pied
à pied l’ennemi victorieux, emportant ses défenses les plus redoutables, propageant l’incendie sur
l’immense front de bataille, franchissant nos frontières pour porter en Belgique son élan libérateur ;
quelle épopée, quel drame surpassant tout ce qu’a pu concevoir l’imagination des poètes ! Et les acteurs
de ce drame de justice, ce sont nos combattants, héritiers de nos traditions nationales de générosité
et de bravoure ; ce sont leurs frères d’armes, ces soldats britanniques dont nous n’admirerons jamais
assez l’endurance et le courage ; c’est cette jeunesse américaine qui, dès sa première apparition sur nos
champs de bataille, a marqué sa maîtrise, et qui chaque jour nous rend témoins de son esprit de sacrifice
et de sa noble ardeur ; ce sont ces Belges héroïques, dont chaque pas en avant sur la terre qui est la leur,
et qu’ils affranchissent, a pour le monde entier, attentif et anxieux, une signification particulièrement
touchante. N’est-ce pas, en effet, le châtiment qui commence, le châtiment du crime qui souleva la
conscience de l’univers ? Patience, il précipite sa marche ; bientôt ce peuple de fière résolution et de
détresse aura repris sa place parmi les libres nations [...]. (N.B. : suit une évocation des membres de
l’Institut de France décédés depuis la dernière séance solennelle de rentrée.)
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L’ANESTHÉSIE
DANS LES BLESSURES DE GUERRE

Messieurs,

D

ans un de ses plus célèbres aphorismes, le père de la médecine, le vieil Hippocrate,
disait : Divinum est opus sedare dolorem. Plus que jamais cet axiome est vrai pour les
chirurgiens d’aujourd’hui. Aujourd’hui, en ces heures tragiques que nous vivons,
quand nos braves enfants, frappés par des engins meurtriers, ont besoin d’un secours immédiat,
quoi de plus divin que de les secourir par une opération, tout en leur épargnant les atroces
douleurs de cette opération même ?
Le soir d’une bataille, voilà mille, deux mille, dix mille blessés qui arrivent aux ambulances
et qu’il faut faire vivre. Seule une intervention chirurgicale peut les sauver. Il faut donc agir,
et sans retard. L’opération a d’autant plus de chances de réussir qu’elle a été pratiquée plus tôt.
Elle est nécessaire ; car la plaie, souillée de terre, contaminée par les corps étrangers et
les débris de vêtements, est infectée par d’innombrables microbes, qui, si le chirurgien ne les
annihile pas, provoqueront des accidents formidables.
Ainsi, après presque toutes les plaies de guerre, le chirurgien doit intervenir. Il doit nettoyer
la plaie, remplacer par une section nette et antiseptique les contours déchiquetés et sinueux
d’une plaie infectée. C’est le seul moyen d’éviter les pullulations microbiennes, les pyohémies,
les gangrènes, les tétanos, les érysipèles, les phlegmons, les infections aiguës ou chroniques dont
le génie de Pasteur nous a démontré la cause. Malgré la gravité des blessures, si l’intervention
est rapide, c’est-à-dire si elle a lieu moins de dix ou douze heures après le traumatisme, on peut
espérer la guérison, à condition qu’aucun organe essentiel n’ait été trop sévèrement atteint.
Très souvent aussi la plaie n’est pas unique. Si une grenade ou un obus ont éclaté, de
multiples éclats se sont implantés dans maintes parties du corps. Nous avons tous vu des soldats
arriver avec trois, quatre, cinq, parfois dix, parfois même vingt projectiles, ayant pénétré dans
leurs tissus, et qu’il faut extraire. C’est ce qu’on appelle un polyblessé. (Le mot est bien mauvais ;
mais on n’en a pas trouvé d’autres.)
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Toutes ces extractions de projectiles doivent être pratiquées avec une asepsie rigoureuse.
C’est long, très long. Il n’est pas rare que, chez un polyblessé, l’opération, qui est multiple, dure
plus de deux heures. Et pendant tout ce temps, le blessé ne doit pas souffrir. Il a droit à une
anesthésie complète.
Il va de soi que cette anesthésie doit aussi être inoffensive. Et puis, pour secourir
efficacement, dans des conditions quelquefois précaires, non loin de la bataille, un millier de
blessés, il ne faut pas que la pratique soit compliquée. Vous comprendrez alors comment se
pose en temps de guerre la question de l’anesthésie chirurgicale, qui doit être facile, complète,
prolongée et innocente.
Et ce problème a été résolu. Des milliers — et même (pourquoi ne pas le dire ?) des
millions de blessés — ont éprouvé les bienfaits de l’anesthésie.
Bien entendu, je ne vous exposerai pas ici, dans tous ses détails, le mécanisme de
l’anesthésie. Je n’ai garde d’oublier cependant que je suis professeur de physiologie ; et alors
vous m’excuserez si je vous indique très brièvement par quels merveilleux ressorts va pouvoir
être anéantie la conscience de la douleur, sans que ni le cœur ni la respiration, c’est-à-dire la
vie, ne souffrent d’atteintes.
Imaginez donc qu’il y a dans le système nerveux central un organe où s’élabore
l’intelligence, c’est-à-dire la conscience du moi et la mémoire. La conscience du moi, c’est surtout
la conscience de la douleur. — On peut l’affirmer sans être taxé de pessimisme. — Si cet organe
central est paralysé dans sa fonction, il n’y a plus de conscience, il n’y a plus de douleur. En
vain les nerfs seront ébranlés par des irritations intenses, leurs vibrations resteront inefficaces ;
car, au lieu d’aboutir à un centre actif, vivant, sensible, elles aboutiront à une masse devenue
inerte, incapable d’être émue.
Dès les premières bouffées d’une inhalation anesthésique, le cerveau est touché. C’est
d’abord l’ivresse, l’excitation, le délire. Puis, à mesure que se continue la respiration du
poison, l’agitation désordonnée fait place à un véritable sommeil, sommeil avec rêves d’abord,
enfin sommeil profond et sans rêves. La fonction cérébrale, excitée d’abord, est maintenant
paralysée. Qu’il s’agisse du chloroforme, de l’éther, du protoxyde d’azote, ou même de l’alcool,
l’intoxication suit le même cycle : c’est toujours le cerveau, l’organe de l’intelligence, de la
conscience et de la mémoire, qui est atteint le premier.
L’intelligence et la conscience disparaissent donc avant que les autres fonctions nerveuses
soient troublées. Le poison anesthésique a fait son choix sur certaines cellules nerveuses les
plus délicates de tout l’organisme, les cellules psychiques, qu’il atteint tout d’abord, alors qu’il
respecte encore les autres. Or, dès que ces cellules sont paralysées, l’anesthésie est obtenue.
Mais le chirurgien veut plus que l’anesthésie. Il ne lui suffît pas d’avoir empêché son blessé
de souffrir ; il veut l’empêcher de se mouvoir : car les mouvements de l’opéré sont gênants pour
l’opérateur ; capables de compromettre le succès de l’intervention. Aussi une dose plus forte de
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l’anesthésique est-elle nécessaire. À la première période — d’anesthésie — doit succéder une
seconde période : l’immobilité.
Maintenant la moelle épinière est paralysée à son tour. Nul mouvement. Nulle réaction.
L’opéré n’est pas seulement insensible : il est encore impassible.
Pourtant toute fonction nerveuse n’est pas anéantie : un organe reste encore, qui a
gardé toute sa vitalité. Le bulbe rachidien n’est pas mort, puisqu’il continue à commander des
mouvements respiratoires bien rythmés, et des contractions cardiaques. Ce blessé immobile,
inerte, qui ne répond, à toutes les excitations, même les plus violentes que par un silence absolu
et total, continue à respirer. Pendant une heure, deux heures, trois heures même, la vie du cœur
et des poumons se poursuit, sans que l’opéré fasse un geste, pousse un soupir ou un gémissement.
Ne croyez pas toutefois que l’anesthésie soit toujours aussi inoffensive que ce tableau un
peu schématique semblerait vous l’indiquer. Ce n’est pas impunément qu’un poison énergique
va paralyser les cellules de notre système nerveux central. Pendant tout le cours d’une anesthésie,
le blessé est exposé à certains risques. Il serait absurde de supposer que l’inhalation d’une
substance toxique sera toujours absolument innocente.
Je dis souvent à mes élèves dans mes cours : « Messieurs, je vais vous apprendre quelque
chose de très important. Je vais vous montrer comment on peut tuer son malade par le
chloroforme. » Et alors, je ne sais trop pourquoi, ils se mettent à rire.
De fait, voici l’expérience que je leur montre, et qui réussit toujours. On force un chien à
faire par la trachée ouverte une grande inspiration ; or l’air qu’on lui fait inspirer ainsi a barboté
dans un flacon où se trouve un peu de chloroforme liquide, et s’est chargé de chloroforme.
De cet air riche en chloroforme, l’animal fait une grande première inspiration, mais il n’en
fait pas d’autre. À peine la première est-elle terminée qu’il tombe comme foudroyé. Il est mort.
Pourquoi ? C’est qu’alors le chloroforme est arrivé en fortes proportions dans les poumons,
qu’il s’est dissout dans le sang, et que ce sang saturé de chloroforme afflue au cœur en telle
quantité que les ganglions du cœur, imprégnés par le poison, meurent immédiatement. Il ne
faut que quelques secondes.
Une fois que le cœur s’est ainsi arrêté, on ne le peut rappeler à la vie. La syncope
chloroformique est soudaine, brutale, irréparable. Les cas sont malheureusement trop
nombreux, dans lesquels, dès les premières inhalations, la mort est survenue. Et pourtant il est
des chirurgiens qui ont osé — il y a très longtemps — préconiser la méthode dite de sidération,
qui consiste à faire respirer au blessé, dès le début, une grande quantité de chloroforme. S’il
n’y a pas eu d’accidents mortels en nombre immense, c’est que la Nature, plus prévoyante que
nous, nous a protégés, par les nerfs si sensibles du larynx et de la face, contre l’abord des vapeurs
toxiques. On a beau dire au blessé : « Respirez ! Respirez fort ! » Des réflexes protecteurs,
impératifs, s’opposent à toute profonde inspiration qui apporterait trop rapidement au cœur
ce terrible poison du cœur.
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Tout chirurgien doit être en même temps physiologiste, et savoir que la mort dans la
chloroformisation, c’est la mort par l’arrêt du cœur. Quant aux accidents respiratoires, ils
sont d’importance secondaire. Si la respiration s’arrête, on peut toujours la faire revenir par la
respiration artificielle, par les tractions de la langue, par les inhalations d’oxygène, au besoin
par l’insufflation pulmonaire et la trachéotomie. Nous avons tout un arsenal défensif contre
l’arrêt respiratoire : nous n’avons rien contre la syncope cardiaque. Nous disposons de quelques
minutes pour faire revivre la respiration ; nous n’avons même pas quelques secondes pour faire
revivre le cœur.
Aussi bien beaucoup de chirurgiens ont-ils aujourd’hui à peu près renoncé à employer le
chloroforme. Ils préfèrent l’éther, qui, malgré quelques inconvénients d’accessoire importance,
n’expose presque pas à la syncope cardiaque, danger si redoutable, malgré sa rareté, que tout
s’efface devant lui.
D’autres raisons encore militent en faveur de l’éther. Mais rassurez-vous : je n’entrerai
pas dans la discussion approfondie, bien intéressante, quoique très technique, des avantages
comparés du chloroforme et de l’éther.
En somme, que ce soit par le chloroforme ou par l’éther, le résultat est à peu près le même.
Nos chers enfants, nos glorieux blessés, sont opérés sans souffrance et sans péril.
Quel spectacle angoissant que celui d’une ambulance, au soir d’une bataille ! Et je ne parle
pas de ces terribles combats où par milliers affluent les blessés. Ces jours-là il n’y a jamais, et il
n’y aura jamais, assez d’équipes chirurgicales pour opérer tous les blessés en temps opportun je
parle seulement des petites batailles, des coups de main, où un bataillon, un régiment ont seuls
été engagés. Deux ou trois heures après l’assaut, voici, dans l’ambulance de première ligne, une
cinquantaine de blessés qui arrivent. Au poste médical du bataillon ou du régiment, ils ont déjà
reçu un pansement sommaire ; mais, en ces postes avancés, qui sont sous le feu de l’ennemi, et
d’abri incertain, nulle opération n’était possible : on s’est contenté de mettre une bande autour
de la plaie et de renvoyer le blessé à l’arrière sur des brancards chargés dans des automobiles.
Et je tiens à proclamer ici que les automobiles américaines ont été, dès les premiers temps de la
guerre, admirables de dévouement et d’audace dans le service des blessés.
Alors, tout de suite, à la première ambulance de l’arrière, dite de triage, on fait le départ
entre les blessés graves et les blessés légers. Les blessés légers, transportables, repartent aussitôt
pour l’arrière. Dans quelques heures ils seront hébergés en une vaste ambulance, très éloignée
de la bataille, où ils trouveront les soins nécessaires. Quant aux grands blessés, pour qui le
transport serait périlleux, on les garde ; et on va les opérer immédiatement : car tout délai
aggraverait leur état.
En quelques instants ils sont déshabillés, lavés, radiographiés ; et on les transporte à la
salle d’opération.
Malgré leurs souffrances, malgré l’imminence de la mort, ils ne se plaignent pas. Leur
résignation est stoïque et héroïque. Les uns ont le crâne ouvert ; d’autres agitent des moignons
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mutilés et des débris de membres ; chez d’autres les poumons sont traversés, et la respiration
brasse l’air dans les plèvres, par le thorax ouvert ; chez d’autres encore la face n’est plus qu’une
bouillie informe : l’œil est arraché et pend hors de l’orbite fracturée… Je m’arrête… j’en aurais
trop à dire !
Ces hommes jeunes, vigoureux, beaux, innocents, tués par des hommes ! Est-ce possible ?
N’est-ce pas un rêve, et un rêve affreux ? Non ! ô démence humaine ! Non ! ce n’est pas un rêve ! …
Maintenant le blessé, couché sur la table d’opération, est prêt pour l’anesthésie. En trois
ou quatre minutes, après une courte période de loquacité, d’agitation, d’ivresse, il s’endort
d’un sommeil profond ; on opère, on recoud les chairs saignantes, on fait le pansement, sans
provoquer un geste de douleur ou un mouvement réactionnel.
L’opéré ne se réveille que dans son lit ; il n’a conservé aucun souvenir de l’opération :
le bienfaisant poison lui a versé l’oubli de la douleur. Il se rappelle seulement qu’on lui a fait
respirer quelque chose qui étouffait. La tête a tourné : ç’a été un vertige, un éblouissement, puis
plus rien. Et le voici étendu dans un bon lit, à côté de ses camarades, et, comme ses camarades,
plein d’espoir en la guérison prochaine. N’est-ce pas vraiment merveilleux ?
Sa première parole est de demander à voir le projectile qu’on a extrait de la plaie ; on
le lui donne : il le regarde curieusement et le garde jalousement. Il a acquis tous droits à cette
précieuse relique, à la fois symbole et témoignage de sa vaillance.
Hélas ! Il ne faut pas croire cependant que tous les blessés peuvent être opérés et guéris.
Trop souvent les blessures ont déchiré des organes essentiels, le foie, l’intestin, le rein, le cerveau,
et alors il n’est pas de chirurgie assez puissante pour conjurer la mort. Mais il est des cas pourtant,
où, sans qu’il y ait de lésion irréparable, le système nerveux est si déprimé, l’hémorragie fut si
abondante, que le malheureux soldat est là devant nous, sans forces et sans voix, livide, pouvant
respirer à peine, à peine ouvrir les yeux. Le cœur bat faiblement, le pouls est imperceptible, et la
mort, une mort dont on s’explique mal la cause, est imminente. On a désigné ce grave ensemble
de symptômes sous le nom de choc traumatique1.
Il serait trop long de discuter ici devant vous les théories diverses qui ont été proposées.
Disons seulement qu’elles aboutissent toutes à une même conclusion, fondamentale : le choc
traumatique, c’est l’épuisement, l’affaiblissement et la paralysie du système nerveux.
Que ce soit par l’hémorragie, ou par les irritations périphériques violentes, ou par les
résorptions des produits toxiques amassés dans les plaies musculaires, le système nerveux est
dans un état de détresse profonde, si profonde qu’alors l’anesthésie par les anesthésiques usuels
serait presque immédiatement mortelle. Aussi, plutôt que de voir leur blessé mourir sur la table
d’opération, la plupart des chirurgiens aiment-ils mieux s’abstenir ; car les moindres inhalations
d’éther, et surtout de chloroforme, amèneraient la mort du cœur, si dangereusement affaibli déjà.

1. Je me refuse à écrire shock traumatique ; car je sais assez de français pour connaître le mot très français de choc.
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Jusqu’à ces derniers temps on était réduit à cette terrible alternative : ou laisser le blessé
sans secours, ce qui était une mort presque assurée ; ou l’opérer sans anesthésie, ce qui était
aussi la certitude de la mort ; car il est hors d’état de supporter la douleur opératoire.
Si pourtant il existait une substance anesthésique qui, au lieu d’abaisser, relèverait la
pression artérielle ! Une substance, qui, au lieu d’affaiblir, fortifierait le cœur ! Si en même temps
l’emploi de cette substance anesthésique permettait d’introduire dans la circulation d’assez
notables quantités de liquide pour rétablir quelque peu la masse du sang. Alors le problème de
l’anesthésie dans le choc traumatique serait en partie résolu.
Eh bien ! il semble qu’une espérance nous soit ouverte. Ce n’est pas encore une certitude ;
car il s’agit de faits tout récents, datant de quelques mois à peine, et qui n’ont pas encore la
consécration d’un long usage. Mais les résultats ont été si favorables qu’ils m’autorisent à
prononcer une parole d’espoir.
Il s’agit d’un corps chimique que j’ai découvert, avec M. Hanriot, en 1893 ; le chloralose,
combinaison du chloral avec le glycose, chloralose dont nous avons montré les singulières
propriétés physiologiques. On ne l’avait pas jusqu’à présent employé pour l’anesthésie chez
l’homme ; car il faut l’introduire par des injections intraveineuses, et on hésitait à faire pénétrer
dans les veines des quantités de liquide assez considérables. Mais on a depuis peu de temps
prouvé en toute évidence que les injections intraveineuses sont relativement inoffensives.
Alors j’ai pensé que le chloralose, injecté dans les veines, ferait un excellent anesthésique,
et j’ai pu, grâce à l’appui que m’ont prêté d’habiles chirurgiens, M, Rigal, M. Ockinczye,
M. Bréchot, faire une cinquantaine d’anesthésies par le chloralose. Les résultats en ont
été remarquables.
Non qu’on doive dans toutes les anesthésies remplacer les inhalations d’éther par des
injections de chloralose. Assurément non ! Car, si le chloralose donne facilement l’anesthésie,
il donne difficilement l’immobilité. Le chloralose n’amène pas cette inertie totale que le
chirurgien exige pour n’être pas gêné par les mouvements du blessé. Il endort le cerveau (et par
conséquent la conscience de la douleur) ; mais il n’endort nullement la moelle, et par conséquent
il ne supprime pas les réflexes.
Par le chloralose, la moelle, au lieu d’être paralysée, est excitée. C’est une difficulté pour
le chirurgien, mais c’est une sécurité pour le blessé. Même quand la pression artérielle est si
faible que le pouls radial n’est plus senti, une injection de chloralose fait reparaître le pouls
radial. Les battements du cœur reprennent quelque force ; la face se colore légèrement. Voilà
le blessé insensible, mais qui a regagné quelque vitalité.
Et alors on peut, et même on doit l’opérer, malgré la gravité de son état. J’ai donné du
chloralose à une dizaine environ de blessés intransportables, très gravement atteints, presque
des mourants, tant ils avaient perdu de sang, tant le système nerveux était épuisé : et, chez tous,
l’opération a pu être terminée, alors qu’aucun d’entre eux n’aurait pu supporter chloroforme
ou même éther. Certes plusieurs de ces opérés ont fini par succomber ; mais chez aucun
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d’eux la mort ne fut due à l’anesthésie. La mort n’est survenue que tardivement, par suite de
complications diverses.
Je ne puis entrer ici dans l’étude technique minutieuse qui serait nécessaire si je parlais
devant un auditoire de chirurgiens. J’ai voulu simplement vous montrer que nous ne sommes plus
complètement désarmés. Le choc traumatique, si intense qu’il soit, l’hémorragie si abondante
qu’elle ait été, ne sont plus des contre-indications absolues à une anesthésie opératoire. Car le
chloralose est une substance qui, tout en abolissant la douleur, fonction du cerveau, réveille
l’activité du cœur et de la moelle.
Et d’ailleurs ce n’est qu’un commencement. Il faut beaucoup de temps pour qu’une
méthode nouvelle prenne toute son ampleur et devienne classique.
Tel est l’état actuel, trop brièvement résumé, de l’anesthésie chirurgicale. Je m’excuse,
en terminant, des détails, un peu arides sans doute, dans lesquels j’ai dû entrer. Mais il m’a
paru qu’à l’heure présente personne n’a le droit d’ignorer les bienfaits que la physiologie, la
médecine et la chirurgie ont répandus dans le monde.
Contraste étrange et cruel entre la folie des hommes qui s’entre-tuent à plaisir, et le génie
de ces mêmes hommes, lequel sauve tant d’existences ! La douleur est, par notre folie, versée à
flots, et la douleur, par notre génie est vaincue.
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LA STATUE DE WASHINGTON
PAR HOUDON

M essieurs,

A

ux premières rencontres de France et d’Amérique, l’art français ne fut pas absent. Il y
intervint comme témoin ; j’allais dire comme agent de liaison. L’un de nos plus grands
statuaires, le plus représentatif sans doute, pour parler comme nos amis d’Amérique,
des qualités spécifiques d’une sculpture proprement française, Jean-Antoine Houdon, conféra
à l’amitié naissante des deux peuples, la consécration des chefs-d’œuvre.
Aujourd’hui que, de cette amitié plus que séculaire, magnifiée désormais par tout ce
qu’elle aura ajouté de noblesse et d’efficacité à la morale internationale, est sortie, comme
pour rassurer et exalter la conscience humaine, la magnanime intervention des compatriotes
de Washington et de Wilson à l’aide du droit violé et de la civilisation menacée, l’Académie
des beaux-arts a pensé qu’il n’était pas inopportun, — dans cette salle où, dernier survivant
de l’Académie royale de peinture et de sculpture et l’un des premiers membres de l’Institut
reconstitué, Houdon vint souvent s’asseoir — de rappeler ce chapitre d’une belle histoire.
La statue de Washington doit faire l’unique objet de cette courte étude1. Mais si l’on en
avait ici le loisir, combien d’autres témoins pourrait-on citer — sans parler de la création de la ville
fédérale qui reçut le nom de Washington et que dirigea notre compatriote le major L’Enfant — de
la part prépondérante des artistes français dans ces premiers rapports des deux pays2. Le premier,
je crois, fut le cénotaphe de Richard de Montgommery, major général des armées américaines, tué
le 31 décembre 1775 au siège de Québec, qu’un récent historien américain appelle our first national
monument. Décrété par un vote solennel des treize États de l’Union, « en témoignage durable de
la reconnaissance nationale », il fut, de l’avis de Franklin, commandé à J.-J. Caffieri ; exposé, avant
d’être expédié à New-York, au Salon de 1777, il a été gravé par Saint-Aubin3.
Le second fut le buste, ou plutôt les bustes de Franklin. Il était arrivé à Paris le 21 décembre
1776 et aussitôt « les yeux du monde, comme écrivait l’auteur des Mémoires secrets, s’étaient fixés
sur ses moindres mouvements ». Mme du Deffand n’avait pas laissé passer un jour pour l’annoncer
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à Walpole ; un rapport de police avait soigneusement relevé le signalement du docteur, qualifié
couramment de Quaker à cause de l’austérité de son costume et de ses cheveux sans poudre qui
tranchaient fortement au milieu des modes et des « têtes poudrées » de Paris. Avec son bonnet
fourré, ses besicles, ses gros bas, ce bonhomme sans épée excita l’intérêt et la curiosité des artistes.
Ce fut à qui obtiendrait la faveur de l’avoir pour modèle. Cochin en fit aussitôt un dessin ; Greuze
un portrait ; Saint-Aubin une gravure ; Nini cinq médaillons au moins et Caffieri, toujours à l’affût
de l’actualité, exposait au Salon de 1777 un buste qui obtint grand succès. Mais, toujours âpre au
gain, il prétendit se prévaloir de ce portrait, « fait gracieusement » comme il le répétait avec la
plus indiscrète insistance, pour se réserver une sorte de monopole sur toutes les commandes dont
Franklin allait disposer. Il s’attira de la part de celui-ci une verte réplique et, au Salon de 1778, on
vit paraître un nouveau buste de Franklin, mais signé cette fois du nom d’Antoine Houdon ; ce fut
comme un congé définitif signifié à Caffieri et le commencement entre le docteur et son sculpteur,
de rapports de mutuelle estime et bientôt d’amitié, que les années ne firent que rendre plus solides.
Le fils de l’humble concierge de l’École royale des élèves protégés, le « petit Houdon »
qui avait grandi parmi les sculpteurs, joué dans l’atelier de M. Pigalle et tourné dans ses mottes
de glaise les billes de ses premières parties, était alors en pleine possession de son génie et de sa
renommée. Il avait eu trente-sept ans, le 20 mars de l’année où fut exposé le buste de Franklin ;
il était depuis neuf ans revenu de Rome, précédé d’une réputation précoce que lui avait méritée
l’admirable statue de saint Bruno à Sainte-Marie-des-Anges. Dès 1771, en même temps que son
délicieux Morphée, morceau de réception à l’Académie, il avait exposé le buste de Diderot et
celui-ci avait aussitôt reconnu en lui le sculpteur simple et vrai, selon son cœur. Depuis, chaque
Salon avait ajouté à sa célébrité si bien que, lorsqu’en 1779, le grand marin que nos journalistes
appelaient « l’illustre corsaire » et que ses compatriotes qualifiaient de « Père de la marine
américaine », le commodore Paul Jones arriva à Paris, acclamé par une popularité qui, de la
cour aux salons, des salons aux faubourgs et jusque chez les modistes, émut le peuple tout entier,
la Loge des Neuf-Sœurs chargea Houdon de sculpter son buste.
Cette loge des Neuf-Sœurs était, en même temps qu’un institut maçonnique, une sorte
de cercle où gens de lettres et artistes, aimaient à fréquenter. Franklin, qui en fut le Vénérable,
y rencontrait Chamfort, Florian, Fontanes, Joseph Vernet, Greuze, Houdon, Piccini, Garat,
Parny — d’autres encore. Paul Jones y fut fêté, et c’est en souvenir de cette réception que la
Loge décida de demander le buste du héros à :
Monsieur Houdon, le moderne Phidias, dont le ciseau magique imprime à son choix sur le marbre,
tantôt les grâces de la beauté, tantôt l’expression, la force et la vigueur du génie.

Tel était le langage du temps…
L’exemplaire original de cet admirable buste4 sur la poitrine duquel Houdon ne
manqua pas d’épingler la croix du mérite militaire décernée par Louis XVI au commodore
(honneur insigne dont le Congrès de Pensylvanie remercia officiellement le roi de France) se
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voit aujourd’hui au Pensylvanian Museum of art de Philadelphie. La tête, si vivante dans son
expression franche, directe, hardie et volontaire, se grave à jamais dans les yeux qui l’ont une fois
regardée. Il me semble la reconnaître chaque jour dans nos rues, sur les robustes épaules et sous
le grand feutre de nos chers alliés, les soldats des États-Unis et nous l’avons tous vue, le cœur
battant, défiler par centaines d’exemplaires, le 4 juillet dernier, devant la statue de Strasbourg.
Ce n’est donc pas seulement en France et en Europe, mais encore au delà de l’Océan,
que le nom d’Antoine Houdon était célèbre, quand, le 22 juin 1784, le Congrès de Virginie
vota solennellement une résolution qu’il faut citer tout entière :
Le Pouvoir exécutif prendra toutes les mesures nécessaires pour l’érection d’une statue du général
Washington, du plus beau marbre et du meilleur travail possible. Le socle de cette statue devra porter
l’inscription suivante :
L’assemblée générale des États de Virginie a fait élever cette statue, comme un monument
d’affection et de reconnaissance à George Washington, qui, unissant les mérites du héros et les
vertus du patriote mises au service des libertés du pays, a rendu son nom cher à ses concitoyens et a
donné au monde l’immortel exemple d’une gloire toute pure.

Fait en l’an du Christ… et en l’an de la République… Le gouverneur de l’État de Virginie,
à qui incombait dès lors le soin de pourvoir à l’exécution de cette délibération était George
Harrisson. Il crut, en bon administrateur, que le plus pressé était de préparer pour le statuaire
qui serait choisi, une sorte de fac-simile, ne varietur de la personne même de Washington. Il
écrivit donc sans perdre un jour, à un portraitiste renommé de Philadelphie, Charles Wilson
Peale pour lui commander un portrait en pied du général, qui devrait être fait sans aucun délai,
soigneusement emballé et expédié à Paris à l’adresse de Jefferson, afin que le statuaire désigné
puisse achever son œuvre de la manière la plus parfaite.
La commande fut fidèlement exécutée et même, pour la commodité du sculpteur au
cas où il voudrait ajouter au piédestal quelque bas-relief historique, Peale eut soin de peindre,
par-dessus le marché, dans le fond de son tableau un panorama très exact de Yorktown, avec
la reddition de la garnison.
Le 20 juillet, Harrisson priait Jefferson de s’entendre avec Franklin pour le choix
du sculpteur.
L’intention de l’Assemblée, écrivait-il, est que la statue soit l’œuvre du plus excellent maître. Je
vous laisse donc le soin de le découvrir dans n’importe lequel des États européens.

Jefferson et Franklin ne perdirent pas leur temps à aller chercher si loin ! Dès le 10
décembre 1784, dans une lettre adressée à Washington lui-même, Jefferson exposait que l’artiste
le plus digne d’exécuter sa statue, était sans conteste :
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M. Houdon, sculpteur de cette ville et le premier statuaire du monde… J’ai causé avec lui,
ajoutait-il, au sujet de votre statue. M. Houdon pense qu’il est impossible de rien faire de bon d’après
un portrait peint et il est si enthousiasmé à la pensée d’être chargé d’un pareil ouvrage qu’il offre
d’aller en Amérique, toute affaire cessante, dans le dessein d’y faire, d’après nature, votre buste. Il
estime qu’un séjour de trois semaines auprès de vous suffirait pour établir le modèle de plâtre qu’il
rapporterait en France…

Dans une autre lettre au Gouverneur Harrisson, Jefferson insistait encore sur le besoin
qu’Houdon avait de voir de ses yeux son modèle (actual view, le mot revient sans cesse dans cette
correspondance qu’on voudrait avoir le temps de commenter tant elle est riche de renseignements
et laisse une réconfortante impression de belle simplicité et de savoureuse bonhomie).
L’honnête Harrisson était seul à s’étonner des exigences du sculpteur français. Ne lui avait-il
pas fourni avec le portrait de Peale tous les éléments nécessaires ? Mais Houdon était de ceux dont la
conscience et l’inspiration ont également besoin de la présence réelle de la nature. Que de fois déjà,
non seulement par ses œuvres plus éloquentes, certes que tous les manifestes, mais encore par des
déclarations formelles et publiques, n’avait-il pas fait connaître comment il entendait son métier et
son art ? On a conservé de lui cette pensée autographe, écrite à la fin de sa vie :
Un des plus beaux attributs de l’art du statuaire est de conserver, avec toute la vérité des formes et
de rendre presque impérissable l’image des hommes qui ont fait la gloire et le bonheur de leur patrie.

Et il n’est pas douteux qu’en écrivant ces lignes, il pensait encore à la statue de Washington.
Certes, il n’avait pas besoin d’une tête historique pour produire un chef-d’œuvre. Les
bustes des enfants de son ami Brongniart, qu’avec l’aide de notre cher Roty nous avons eu la
joie de faire entrer au Louvre, ceux de sa femme et de sa fille qui sont venus les y rejoindre, en
témoignent assez ! La nature et la vie suffisaient, sans la gloire, à émouvoir son génie et il aurait
pu contresigner cette pensée de Pascal, vérifiée par tous les grands portraitistes : « À mesure
que l’on a plus d’esprit, on trouve plus de beautés originales. » Tout de même, il n’est pas
indifférent d’avoir devant son chevalet ou sa selle un Voltaire, un Rousseau, un Franklin ou un
Washington… En présence des plus illustres modèles, d’ailleurs, Houdon restait l’observateur
intransigeant, cherchant, puisant dans la vérité seule son inspiration et sa force — et plus
agacé que flatté quand quelques littérateurs, s’exaltant en des proses trop lyriques, célébrait ses
intentions — celles du moins qu’il voulait bien lui prêter — et la louait à côté.
À propos du buste de Molière (pour lequel il avait bien fallu consentir à se passer du
modèle vivant mais qu’il n’avait entrepris qu’après s’être entouré de la documentation la plus
précise… et c’est un grand regret pour nous de n’en pas connaître les éléments) il n’avait pu se
tenir de protester contre les commentaires dithyrambiques parus dans les journaux du temps.
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Je prendrai la liberté de vous dire, écrivait-il le 14 avril 1778 au Journal de Paris qu’en faisant
la figure de Molière, je n’ai eu d’autre but que de faire en effet le portrait de Molière. Si chacun l’a
reconnu, cela est très flatteur pour moi ; cela prouve que j’ai bien copié les modèles que j’ai eus sous
les yeux, mais je n’ai pas eu la prétention de faire le portrait du Père de la Comédie dont vous dites
que cette figure porte le caractère. Si les artistes la trouvent bien sculptée, j’en suis très glorieux ;
mais si, dans ses yeux, dans son air, on découvre que c’est lui qui a fait le Tartufe, le Misanthrope et
les Femmes savantes, je vous assure que je ne m’en doutais pas. La louange sur la ressemblance, sur
le travail, je la reçois ; la louange sur les intentions que vous me prêtez, je ne le puis réellement pas !…
Je vous demande pardon, monsieur, de ne pas me servir dans cette lettre de tous les termes d’art
que vous avez insérés dans votre article et de beaucoup d’autres que je lis de temps en temps dans
les brochures. Cela vient, je vous l’avoue, que je ne me sers guère du dictionnaire nouveau et que
j’entends fort peu tous ces mots tous neufs, qui cependant sont très bien trouvés. Je m’en rapporte
aux savants sur cet article, me bornant à tâcher de bien faire sans me piquer de bien dire.

Et cela pourrait s’intituler la rencontre d’un pur sculpteur, tout entier à son métier, avec
la critique d’art des purs littérateurs… S’il eût vécu de nos jours, il en eût entendu bien d’autres !
Houdon est là tout entier. Il va de soi d’ailleurs qu’il ne lui serait pas venu à l’esprit qu’un
buste doive être un simple fac-simile, une manière de moulage. S’il lut jamais les Réflexions sur
la sculpture de Falconet il y trouva sans doute çà et là un peu trop de littérature, mais il approuva
certainement, à un mot près peut-être, des propos comme celui-ci :
En se proposant l’imitation des surfaces du corps humain, le sculpteur ne doit pas s’en tenir à
une ressemblance froide et telle qu’aurait pu être l’homme avant le souffle vivifiant qui l’anima…
C’est la nature vivante, passionnée que le sculpteur doit exprimer…

Il eût vraisemblablement mis en garde le charmant auteur de Pygmalion et sa statue contre
tout parti pris prémédité de passionner la nature ; il lui eût dit que c’est de l’observation profonde,
de l’émotion intime de l’artiste que l’œuvre reçoit, dans sa facture, dans les nuances du modelé,
ces accents révélateurs qui ajoutent à la réalité ce je ne sais quoi d’unique qui est la signature
même des maîtres et qui, variant d’un maître à l’autre, constitue, à travers d’inépuisables
renouvellements, l’éternelle et charmante variété de l’art. Mais il tenait, il enseignait que le
devoir, même des plus grands et des plus forts, est d’abord la docilité, l’humilité devant la nature.
Il eût malaisément compris la théorie romantique en vertu de laquelle, devant la souveraineté
du génie — fort arbitrairement décernée parfois — et vaniteusement acceptée, le modèle n’est
plus qu’une négligeable et vaine apparence, livrée en pâture à l’inspiration tyrannique qui
l’escamotera ou le défigurera à son gré, sous prétexte de le transfigurer.
Il n’est donc pas surprenant qu’avant d’accepter la commande de la statue de Washington
et quelque prix qu’il attachât à cet honneur,— Houdon ait posé comme condition préalable
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qu’on le mettrait à même de voir le grand homme et que celui-ci consentirait non seulement
à ce que son sculpteur l’étudiât, contemplât, dévisageât à loisir pour emmagasiner dans sa
mémoire les moindres détails physionomiques de son être, mais encore qu’il se prêterait à toutes
les mensurations et même aux moulages partiels jugés utiles à sa documentation : to take the
true figure by actual inspection and mensuration, écrivait encore Jefferson à Washington le 12
janvier 1785. He will have seen you ; have taken measures in every part.
Les négociations furent conduites diligemment. On pourrait en raconter tous les détails ; il
suffira d’en rappeler ici les conclusions. Houdon recevrait 20 000 livres ou 1 000 guinées pour la statue
et le piédestal en marbre : il serait indemnisé, pour lui et les deux aides qu’il se réservait d’emmener,
de tous ses frais de route et de séjour (et les archives de l’État de Virginie ont conservé la note exacte
de toutes les dépenses, frais d’hôtel, achats de plâtre de la main d’Houdon). Enfin s’il venait à mourir
au cours du voyage, sa famille recevrait une indemnité de 10 000 livres. Et cette dernière condition
ayant rencontré quelque résistance de la part des représentants de l’État de Virginie, Jefferson prit
sur lui de souscrire une assurance sur la vie au profit de son ami.
Rien ne peut donner l’idée, si l’on n’a lu toutes les pièces du dossier, du zèle, du tact, de la
délicatesse de Jefferson dans ces démarches préalables. Il prend à cœur les intérêts de son ami ; il
sait quel honneur un pareil concours apportera à ses compatriotes ; il veut assurer au voyageur dans
ce pays nouveau pour lui et dont il ignore absolument la langue, un accueil plus qu’hospitalier ; il
prodigue les lettres d’introduction et de recommandation. À Washington en particulier il écrit :
Je ne vous ai jusqu’ici parlé que de l’artiste ; mais je puis vous donner l’assurance que l’homme
ne lui cède en rien ; il est candide, généreux, désintéressé, ne travaillant que pour la gloire ; digne à
tous les points de vue de toute votre estime.

À plusieurs reprises, il insinue qu’Houdon part avec le secret espoir que le projet d’une
statue équestre, d’abord envisagé par le Congrès, puis écarté par raison d’économie, pourra être
repris… Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Il est certain qu’Houdon fut, presque jusqu’à la
fin de sa vie, hanté par cette ambition : la maquette qu’il exposait en 1793, les études d’écorché
de cheval qu’il présentait à l’Académie en témoignent. Mais le projet n’aboutit jamais et il n’y
a pas lieu de s’y arrêter ici.
Tout était prêt : il ne restait que quelques formalités à remplir5.
Le 20 juillet Houdon rejoignait au Havre son ami et compagnon de route Franklin, et,
après une assez longue escale à Southampton, il débarquait à Philadelphie le 14 septembre,
non sans avoir supporté avec un stoïcisme inégal, vieux terrien endurci, toutes les épreuves
accoutumées d’une si longue traversée.
Le 16 du même mois, Franklin annonçait à Washington l’arrivée prochaine de son hôte.
Le général répondait qu’il ferait de son mieux pour rendre à celui-ci le séjour de Mount-Vernon
agréable et il écrivait à Houdon lui-même :
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J’aurais souhaité que l’objet de votre long voyage fût plus digne du génie de celui que l’on me
représente comme le plus grand statuaire d’Europe. Soyez le bienvenu dans ma retraite.

Le 20 octobre 1785, Houdon arrivait à Mount-Vernon. Rencontre émouvante certes et que
l’imagination ne saurait aujourd’hui essayer de se représenter sans un frémissement… Mais pour
rester fidèle au caractère et à l’esprit du grand homme et du grand artiste que le vote solennel
d’une assemblée populaire mettait ainsi en présence, il convient d’en parler en toute simplicité.
Écoutez-les. Le 2 octobre au soir, Washington note dans son journal :
Nous venions à peine de nous mettre au lit, quand vers onze heures du soir, M. Houdon envoyé de
Paris par MM. Franklin et Jefferson est arrivé ici, par eau, introduit par M. Perin, gentleman Français.

Et c’est tout ! Les séances commencèrent sans tarder. Le vendredi 7, Washington note
qu’il a encore posé pour son buste6 ; il regarde avec curiosité préparer le plâtre qui doit servir
aux moulages et Madison arrive exprès pour assister à l’opération. Le 25, M. Houdon « ayant
terminé les affaires qui l’avaient amené a demandé une barque pour reprendre le chemin de
Philadelphie… » Quelle magnifique occasion perdue pour le reportage ! Quel parti n’eût pas tiré
le moderne cabotinage d’une telle rencontre pour un pareil objet ! C’est tout de même un grand
charme que tant de simplicité et de bonhomie dans la relation d’événements si authentiquement
historiques et de se trouver en présence de grands hommes qui restent de bonnes gens.
Houdon de son côté n’y mit pas plus de façon à son retour en France. Mais son gendre
Raoul Rochette a témoigné que jusqu’en son extrême vieillesse, alors que tant d’autres souvenirs
s’étaient effacés dans sa mémoire affaiblie, il avait gardé l’image lumineuse de son séjour au
foyer de Washington.
Le buste exposé au Congrès pour provoquer, à la demande formelle d’Houdon, toutes les
remarques et critiques utiles, — soumis à l’examen des plus intimes amis de Washington, obtint
l’assentiment unanime. « J’ai vu hier la tête de notre grand homme, modelée par M. Houdon,
écrivait Hopkinson à Jefferson. J’en ai été enchanté. Voilà certes un artiste de la plus haute
valeur, on ne peut regarder ce buste sans admiration… »
Houdon, rentré à Paris, se mit aussitôt au travail. Mais une question préjudicielle devait
être d’abord résolue. Quelle attitude ? quel costume devait-on adopter pour la statue ?
Dès le 4 janvier 1786, Jefferson avait entretenu Washington lui-même de ce sujet
passionnément controversé : « Permettez-moi de vous demander, lui écrivait-il en finissant,
s’il est une attitude spéciale ou un costume pour lesquels vous ayez une préférence. » Et
Washington répondait le 1er août :
J’ai seulement à observer que, n’ayant aucune compétence dans l’art de la sculpture et aucune
qualité pour opposer mon goût personnel à celui des connaisseurs, je ne saurais formuler un avis. Je
serai donc parfaitement satisfait de ce qui sera jugé convenable et approprié à la circonstance. À peine
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oserais-je insinuer que l’adoption littérale du costume antique me semble convenir moins qu’une
légère dérogation en faveur du costume moderne, si je n’avais appris par le colonel Humphrey que,
dans une conversation entre MM. West et Houdon, ce dernier parti avait été suggéré.

Que de commentaires pourrait susciter un pareil texte, si l’on avait le loisir de s’y arrêter
ici ! Rappelons en deux mots qu’on était à l’heure où, après les fouilles retentissantes de Pompéi
et d’Herculanum, la publication des Ruines des plus beaux monuments de la Grèce de Leroy et
de la première traduction, très médiocre d’ailleurs, de Winckelman (1766), le goût des amateurs
commençait de revenir, avec une nuance d’exclusivisme, vers l’antiquité classique que l’on croyait,
une fois de plus, découvrir dans toute sa pureté. L’honnête et inoffensif Vien, maître d’abord
si mal écouté de David, s’intitulait pompeusement « le Sectateur des Grecs ». Le nouveau
directeur des arts, le comte d’Angiviller, inspiré par les archéologues et pour rendre aux arts
toute leur dignité avait, dès l’avènement de Louis XVI, invité l’Académie royale de peinture
et de sculpture à remettre en honneur le genre noble et sévère de l’histoire (6 juin 1774). David
avait exposé au Salon de 1785 son Serment des Horaces et allait triompher au Salon de 1787,
avec la Mort de Socrate… Une conspiration universelle, des moralistes, des philosophes et des
archéologues élaborait — principalement dans le milieu Romain, où pullulaient les docteurs
allemands, — une nouvelle doctrine de stricte observance que la Révolution, avec une logique
implacable et une sorte de fureur sacrée, allait léguer aux esthéticiens du premier Empire. Et
ce sera, en vertu de cette doctrine, hélas ! que l’œuvre de Houdon lui-même sera sévèrement
revisée et son buste de Gluck déclaré « contraire à toutes les règles de l’art et du beau », parce
qu’il y avait marqué, discrètement d’ailleurs, les cicatrices que la petite vérole avait laissées sur
le visage du grand compositeur… De cette pédagogie menaçante, qu’Eugène Delacroix résumait
plus tard, en disant que ses maîtres « voulaient l’obliger à ramener un profil de nègre à celui
d’Antinoüs », on pourrait suivre les effets peut-être rien qu’à parcourir les couloirs de ce palais
où s’alignent les images vénérables de vos prédécesseurs…
La même esthétique allait prescrire, pour les statues des grands hommes, « la nudité
héroïque et mythologique », que Canova, avec une implacable impartialité, imposait en 1804
à Napoléon et en 1816 à Wellington. Pour Washington7, il est vrai, il se contenta, entre ces
deux statues, de la demi-nudité de Césars, et il le représenta, les cuisses et les bras nus, le torse
moulé dans une cuirasse, assis sur un siège curule, méditant, non sans affectation ! les tables
de la loi qu’il tient dressées sur son genou, tandis que chez nous, un sculpteur moins illustre,
Milhomme, ne laissait pour tout vêtement au général Hoche qu’un mince baudrier et un grand
casque et l’asseyait tout nu, le glaive au poing, dans un fauteuil pareil à ceux que l’ébéniste
Jacob avait fabriqués pour l’atelier de David.
En 1786, il était encore possible de discuter et de se défendre. Les timides objections de
Washington soutenues par le robuste bon sens de Jefferson et de Franklin l’emportèrent sur
les exégètes du « grand goût sévère et antique » ; le costume moderne fut adopté.
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Que ne donnerait-on pas pour posséder complète la série des projets essayés par Houdon
avant de s’arrêter à son parti définitif ! Un voyageur allemand, d’ailleurs sujet à caution, F.
Léonard Meyer, dont les Fragments sur Paris ont été souvent cités, parle d’une maquette de la
statue de Washington qu’il avait vue dans l’atelier du maître, « portant le simple habillement
d’un homme de la campagne, une veste légère plissée, à moitié boutonnée, des sandales aux pieds
avec un manteau attaché sur la poitrine, se développant sur les épaules et sur le dos, destiné à
protéger un agriculteur du mauvais temps. Une main appuyée sur un bâton ; l’autre posée sur
des faisceaux consulaires, couverts du chapeau de la liberté. À ses pieds, une charrue. »
C’est le projet qui répondait le mieux à l’attente des partisans très nombreux d’une
glorification officielle du moderne Cincinnatus, du « père de l’agriculture » ! Des centaines
de vers français et latins avaient été proposés par avance comme commentaires de la statue
ainsi comprise. Houdon, s’il l’essaya un moment, ne s’arrêta heureusement pas à ce parti et
de la maquette décrite par Meyer, il ne retint qu’un simple détail dans l’œuvre définitive qui,
achevée et signée dès 1788, ne fut embarquée au Havre, sur le Planteur, qu’au mois de janvier
1796, après l’achèvement du Capitole de Richmond qui devait l’abriter.
Telle qu’on la voit aujourd’hui, après plus d’un changement d’exposition, sur son socle,
malheureusement trop élevé 8 au centre de la rotonde qui donne accès à la Salle du Congrès,
elle accueille le visiteur et évoque à ses yeux le général tel qu’Houdon le vit et lui parla. Il est
debout dans son uniforme d’Yorktown, culotte de peau, bottes ajustées, habit à la française (qui
était bleu à revers jaunes), le gilet ouvert sur un fin jabot, le cou enveloppé d’une large cravate
de mousseline roulée, d’où la tête émerge, — ce n’est pas assez dire, rayonne dans la lumière.
Il tient de la main droite sa canne où se lit l’inscription : faict par Houdon, citoyen français,
1788 ; à sa gauche, se dresse un faisceau consulaire dont les treize baguettes symbolisent les
treize États de l’Union. Le général y a posé son ample manteau qui fournit un motif de belles
draperies et accroché son épée, désormais inutile. Un soc de charrue gît derrière les faisceaux,
et cet accessoire, discrètement placé, mais un peu encombrant tout de même, fut concédé sans
doute aux partisans acharnés du Cincinnatus moderne, qui continuaient de remplir le Mercure
de France de leurs projets d’inscriptions. Ce quatrain d’un amateur peut donner une idée et
forme le thème essentiel de toute cette très médiocre littérature :
Citoyens, accourez ! entourez cette image.
De trois héros en un couronnez les vertus.
C’est l’austère Brutus, c’est Fabius le Sage
Et le simple Cincinnatus.

Et certes, ces pauvres vers soutiendraient malaisément la comparaison avec la simple et
fière prose de l’inscription votée par l’assemblée de l’État de Virginie.
À cette prose, consacrant l’hommage reconnaissant d’un peuple libre à une gloire toute
pure, le marbre d’Houdon s’accorde admirablement. Tout y est simplicité, sérénité, noblesse
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sans emphase ; c’est une commémoration, un témoignage plus encore qu’une glorification ; rien
n’y déclame, mais tout y parle et semble fait pour concentrer l’attention sur le calme visage de
Washington, rayonnant de droiture et d’énergie, dont le sculpteur a su, par un inexprimable
modelé, mettre en évidence la plus persuasive expression. « Quiconque veut voir de ses yeux
George Washington, vivre dans son atmosphère, bénéficier moralement de la présence du grand
homme n’a qu’à se rendre à Richmond. À ceux qui savent entendre, la statue saura parler, »
écrit dans un livre encore inédit, mais dont j’ai été admis à lire les épreuves, M. Jusserand, notre
éminent ambassadeur aux États-Unis, et il est impossible de mieux dire en moins de mots9.
À Versailles, le 18 août 1910, recevant officiellement une réplique en bronze de la statue
de Washington offerte à la France par un groupe de citoyens de l’État de Virginie, le même
M. Jusserand — qui avait tant contribué déjà à rendre plus efficace l’amitié franco-américaine
en faisant apprécier en sa personne la plus haute culture et les meilleures vertus de chez, nous,
avait dit :
Dans ce palais consacré à toutes les gloires de la France, Washington est à sa place. Son amitié et
celle du peuple américain pour nous sont une de nos gloires… S’il revenait au monde, il retrouverait
dans les masses populaires qui se presseront, le dimanche, autour de sa statue, les mêmes Français
dont il se plaisait à louer les vertus militaires, dont il admirait la chaleur de cœur, l’esprit fécond, la
passion pour les idées généreuses.10

Depuis huit ans qu’elles ont été prononcées, quelle confirmation imprévue, prodigieuse—
rationnelle tout de même et comme ordonnée par une profonde logique créatrice et
providentielle — ont reçue ces paroles ! L’amitié des deux peuples dont Salluste a par avance,
en quatre mots, condensé la formule : idem velle, idem nolle, ea demum firma amicitia, cette
amitié pure de toute arrière-pensée basse ou médiocre, si haute que les Allemands, s’ils en
ressentent les effets, sont incapables d’en comprendre l’inspiration, cette amitié qui ne veut pas
laisser la voie libre aux forces déchaînées du mal, qui veut le droit et la liberté, la belle figure de
Washington, énergique et sereine, semble l’approuver, l’encourager et la garantir aujourd’hui.
En l’évoquant dans un marbre immortel, où il mit au service de la plus haute conscience
américaine les meilleures qualités du clair génie français, Houdon, sans l’avoir pu prévoir, se
trouve avoir symbolisé l’alliance future des deux républiques, l’accord de leurs âmes et de leurs
volontés… Et si l’on osait encore imaginer au séjour mystérieux du repos et de la récompense,
je ne sais quel coin élyséen, réservé aux grands artistes, où parviendraient les bruits de la terre
et se prolongeraient des Dialogues des morts toujours renouvelés, on aimerait à se représenter
la joie d’Antoine Houdon venant annoncer à Ligier Richier, que sa chère ville de Saint-Mihiel
a été délivrée par les descendants du général Washington !
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NOTES
1. Ont été utilisés pour la rédaction de cette notice — en
dehors de notes personnelles recueillies au cours d’un voyage aux
États-Unis, aux Archives nationales et dans les correspondances,
journaux et mémoires contemporains — les très précieux articles
d’Anatole de Montaiglon et Duplessis, Houdon, sa vie et ses
ouvrages (Revue universelle des arts, 1855). — Le rapport du
colonel Sherwin Mc Rae, publié en 1873, par ordre du Sénat des
États-Unis et traduit en 1905, par M. F. Régamey : la statue de
George Washington par Houdon, Paris, 1905, in-8. — Memoirs
of the life and works of J.A. Houdon by Charles H, Hart and Ed.
Biddle (Philadelphie, 1911, gr. in-8).
2. Voir J.-J. Jusserand, En Amérique. Jadis et maintenant.
Paris, Hachette, 1918. Le chapitre sur le Major L’Enfant et la Cité
fédérale, pp. 127-192, est riche de documents nouveaux.
3. Le monument est des plus simples. Aucune effigie du
héros ; une urne funéraire — accostée d’un trophée militaire et
d’une branche de cyprès à droite, des emblèmes de la liberté à
gauche avec cette inscription : libertas restituta — est posée sur
une tablette soutenue par deux consoles à triglyphes du style le
plus classique. On aurait quelque peine à y reconnaître la main de
l’auteur du buste de Rotrou, si la branche de cyprès jetée contre
l’urne n’était exactement celle qu’il utilisa pour le monument
de Mme Favart et l’allégorie de l’Amitié pleurant sur un tombeau.
C’était un des accessoires décoratifs de l’atelier de Caffieri.
4. Au mois de juillet 1905, une démonstration fort imprévue
fut apportée de l’extraordinaire ressemblance du buste modelé
par Houdon, quand une délégation de la marine américaine
vint redemander à la France les restes de son amiral. Avant de
les déposer dans le cercueil de plomb que nous vîmes passer,
recouvert de la bannière étoilée, sur l’esplanade des Invalides,
on procéda à leur identification. Et le docteur Papillaud établit,
par des mensurations rigoureuses, qu’il existait une parfaite
analogie anatomique entre le squelette exhumé et le buste
d’Houdon (voir Procès-verbaux de la commission du vieux Paris,
année 1905, p. 152). Démonstration un peu macabre sans doute,
mais à laquelle Houdon n’eût pas été insensible, non seulement

de l’impeccable véracité de son art, mais encore de la puissance
de l’Art, éternel évocateur de vie et seul capable, avec l’amour,
de triompher de la mort.
5. Le 20 juin 1785, Houdon priait le comte d’Angiviller,
directeur et ordonnateur général des bâtiments, arts et manufactures, etc., de vouloir bien prendre la peine de venir chez lui
voir deux statues en marbre qu’il venait de terminer (il s’agissait
de l’Été et de l’Hiver) et il ajoutait que, « chargé de faire le portrait du général Vagiston (sic), il suppliait… de lui faire expédier
le congé dont il a besoin pour environ cinq ou six mois pour
aller remplir son objet » (O l 1216, Arch. nat.). Le congé était
expédié le 25 juin 1785.
6. On a soutenu qu’Houdon n’avait fait à Mount-Vernon
qu’un moulage. Il est surabondamment démontré que c’est
bien d’un buste qu’il s’agit. Les moulages pris par l’artiste,
notamment ceux des épaules, devaient dans sa pensée servir à
la statue équestre, pour laquelle le costume romain eût été sans
doute adopté.
7. Sur la statue de Washington par Canova dont nous ne
saurions aborder l’étude dans cette notice, voir Publications of the
North Carolina historical commission, Bull. n° 8. Canova’s statue
of Washington ; nous en devons l’obligeante communication à
M. Jusserand.
8. Pour répondre aux vœux nettement formulés d’Houdon,
la statue dont les dimensions étaient « exactement celles de la
vie » aurait dû être exposée sur un socle très bas pour que rien
ne se perdît des souplesses de l’exécution, merveilleuse jusque
dans les accessoires du costume, mais surtout dans le modelé
de la figure. Mais le piédestal désiré par Houdon ne pouvait
contenir la longue inscription votée par le Congrès en 1784 ; il
fallut se résoudre à le faire à la demande de cette inscription et
au détriment de la statue qui, ainsi surhaussée, paraît trop petite
et, dans sa partie inférieure, trop grêle.
9. En Amérique, jadis et maintenant, par M. J.-J. Jusserand
(Hachette, in-12, 1918).
10. Voir Journal des Débats du 19 août 1910.
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HENRI WELSCHINGER
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES MOR ALES ET POLITIQUES

Né à Muttersholz (Bas-Rhin) le 2 février 1846 et mort à
Paris le 3 novembre 1919.
Élu le 2 février 1907 membre titulaire de l’Académie des
sciences morales et politiques (section d’histoire générale
et philosophique), au fauteuil d’Auguste Himly.
Historien.
Président de l’Académie des sciences morales et politiques
pour 1918, à partir du 5 avril.
Attaché aux Archives du corps législatif en 1867, il devient
archiviste à l’Assemblée nationale en 1871 puis chef du service
des procès-verbaux, des impressions et de la rédaction des
lois au Sénat en 1876.

Principales publications :
– Le théâtre de la Révolution, 1789-1799, 1880
– Les bijoux de Madame du Barry, 1881
– Bismarck, 1900
– La guerre de 1870. Causes et responsabilités, 2 vol., 1901
– Les leçons du « Livre jaune », 1915
– La mendicité allemande aux Tuileries, 1852-1870, 1917
– Le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, 1919
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UN ACADÉMICIEN ALSACIEN,
JEAN-STANISLAS ANDRIEUX
(1759-1833)

Messieurs,

L

e seul Alsacien que l’Académie Française ait compté jusqu’à ce jour parmi ses membres,
est le poète Jean-Stanislas Andrieux. Il a eu soin de mentionner lui-même sa naissance
en ces termes précis : « Je suis né à Strasbourg, le 6 mai 1759, quoique les biographes me
fassent naître à Melun en 1755. » On le vieillissait ainsi de quatre ans et on lui enlevait ce qu’il
considérait comme un honneur, son origine alsacienne. Il ne resta à Strasbourg que jusqu’à sa
douzième année et vint à Paris finir ses études au célèbre collège du Cardinal-Lemoine, dont
il fut l’un des plus brillants élèves.
À l’âge de dix-sept ans, ses parents le placèrent chez un procureur au Châtelet pour
y apprendre le Droit. Il fut reçu avocat en 1781 et devint secrétaire du duc d’Uzès. Il avait
perdu prématurément son père, homme de sens droit et de mœurs irréprochables, d’un
désintéressement et d’une élévation dignes des temps antiques. L’aîné de six enfants, il était
devenu le soutien de sa famille, car son père n’avait laissé que de très modiques ressources. Tout
en s’occupant d’affaires de procédure, il cédait à une attraction irrésistible vers le théâtre et la
poésie, vers la vieille et franche comédie, qu’il appelait la Comédie comique.
En 1774, il avait composé sa première pièce en vers Anaximandre, et en 1782, la comédie,
les Étourdis, qui fut son meilleur ouvrage. Ses œuvres dramatiques ne lui rapportant qu’un gain
modeste, il suivit pendant un certain temps la carrière du barreau, mais en qualité d’avocat
consultant, car il ne pouvait plaider à cause de la faiblesse de sa voix. Quoiqu’on ne le connaisse
guère que comme poète et auteur dramatique, il eut une existence administrative politique des
plus honorables. Il avoue lui-même qu’il s’était fort appliqué à l’étude des lois et avait du goût
pour la jurisprudence. Protégé par le célèbre Hardouin, il remplit diverses besognes intéressantes,
et notamment contribua à la formation du dossier de l’affaire du Collier, en 1786. Au lendemain
de 1789, il entra dans les bureaux de la Liquidation générale et y devint chef de service. Comme
tant d’autres, il eût pu là s’enrichir facilement, car il paraît que certains liquidateurs savaient
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tirer profit de leur situation, mais il était trop foncièrement honnête pour rechercher un gain
illégal. En 1790, il fut appelé par la voie de l’élection au tribunal de Cassation, où il remplit
souvent les fonctions du Ministère public.
En 1798, élu au Conseil des Cinq-Cents, il opta pour ce Conseil, car il ne pouvait être
à la fois juge et législateur. Il parla fréquemment aux Cinq-Cents sur des sujets d’importance,
comme la nomination des instituteurs par la voie électorale dans les écoles primaires ; le projet de
Berlier sur la liberté de la presse ; l’augmentation du traitement des magistrats pour assurer leur
indépendance ; la suppression de la déportation des ecclésiastiques. En l’an VIII, il fut nommé
membre du Tribunat et y combattit les abus qui transformaient les législateurs en solliciteurs de
places pour leurs parents, clients et amis. Il prit aussi une part active à la discussion du premier
projet de Code civil. Secrétaire du Tribunat, il avait droit à une voiture, mais il était tellement
modeste qu’il ne s’en servit qu’une fois pour aller faire une visite officielle aux Tuileries où
Bonaparte s’était installé, en disant gaiement à Joséphine : « Petite créole, venez coucher dans
le lit de vos anciens maîtres ! »
Très libéral et vraiment républicain, il conviait ses collègues à pratiquer l’amour de la
patrie, l’horreur de la tyrannie et toutes les vertus civiques. Il défendait les droits du Tribunat
contre les prétentions abusives du Conseil d’État, et les privilèges que revendiquait le Sénat, à tel
point que le premier Consul l’élimina du Tribunat en 1802 avec Benjamin Constant, Daunou,
Guinguené et autres libéraux. On rapporte que Bonaparte avait répondu à ceux qui s’étonnaient
de cet acte de rigueur : « Il y a dans Andrieux autre chose que des comédies ! » Cette observation
était justifiée par le mot que lui avait adressé Andrieux, au sujet de ses reproches contre son
opposition : « Vous êtes de la Section de mécanique de l’Institut, citoyen Premier Consul, et
vous devez savoir qu’on ne s’appuie que sur ce qui résiste ! » Le mot a été souvent attribué à
bien des hommes politiques ; il est réellement d’Andrieux et il explique sa disgrâce.
Il rentra sans se plaindre dans la vie privée, quoique ses ressources fussent très médiocres,
car ce n’est pas le théâtre et la littérature qui pouvaient alors lui assurer des profits considérables.
Il accepta d’être bibliothécaire de Joseph Bonaparte, qui avait été son collègue aux Cinq-Cents,
puis il prit pour quelque temps la direction de la Bibliothèque du Sénat, en 1804.
Fouché lui offrit une place plus lucrative : celle de censeur. Il refusa nettement. Fouché
ayant cru devoir insister, Andrieux répondit au ministre de la Police : « Grand merci, Monsieur,
mais mon rôle, comme homme de lettres, est d’être pendu et non pas bourreau ! » Esménard et
d’autres écrivains bien connus alors, moins difficiles et moins délicats, consentirent volontiers,
mais à prix d’or, à mutiler les œuvres de leurs confrères. On dit aujourd’hui « échopper ». Ce
lourd vocable est encore plus disgracieux que l’autre.
Andrieux renonça à ses fonctions de bibliothécaire pour aller professer la grammaire et
les belles-lettres à l’École polytechnique. Il y eut un tel succès que, lorsqu’il faisait son cours
à l’une des sections de l’École, l’autre section quittait la récréation pour aller l’écouter. Il y fut
remplacé, en 1816, par Aimé-Martin. Mais, dès 1814, il avait pu entrer comme professeur de
littérature au Collège de France. Il enseignait la Philosophie des belles-lettres, titre qu’il avait

— 298 —

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DES CINQ ACADÉMIES, 1918

donné à son cours et dont il se proposait de publier les leçons. Il n’a pu, malheureusement,
réaliser ce désir, et cela est d’autant plus regrettable que ses leçons réputées fines et délicates,
suivies par un nombreux auditoire, auraient pu nous permettre d’apprécier encore mieux son
goût parfait et son esprit si cultivé.
Malgré la faiblesse de son organe, il savait, comme l’a remarqué Villemain, « se faire
entendre à force de se faire écouter ». Andrieux aimait à dire qu’il était revenu aux Lettres pour
y retrouver un peu de liberté, occuper délicieusement ses loisirs et passer sans trop d’encombre
les mauvais jours de la vie. C’est ce que mentionnait ainsi M. Thiers, son successeur à l’Académie
en 1834 : « Il trouva dans les Lettres ces douceurs tant vantées par Cicéron proscrit, toujours les
mêmes dans tous les siècles, et que la Providence tient constamment en réserve pour les esprits
élevés que la Fortune agite et poursuit. » Au lendemain du 2 Décembre, M. Thiers proscrit
demandait à ses proches de lui adresser la Correspondance de Cicéron pour consoler son exil
et le ramener à ses chères études, montrant, comme Andrieux, la dignité d’un homme qui sait
ce que sont les vicissitudes politiques et le calme avec lequel il faut les supporter.
Andrieux, qui avait tenu à éditer, en 1818, un choix de ses propres écrits, faisait cet aveu
préliminaire au public : « Arrivé au déclin de l’âge, je fais moi-même l’édition de mes œuvres.
J’échappe ainsi à la maladresse des éditeurs, qui trop souvent étouffent la réputation de leur
auteur dans l’amas volumineux de ses plus faibles productions. » Il demandait gentiment pardon
au lecteur de l’occuper de son Moi, mais il s’y était vu forcé par la légèreté des biographes, qui
lui avaient fait l’honneur de lui consacrer en toute fantaisie un article dans leur Dictionnaire.
Andrieux était un Alsacien fin, subtil, ironique même, mais sans la moindre méchanceté, car
le Ciel l’avait doué d’un cœur généreux et d’une conscience rare. Ce qu’il mettait au-dessus de
tout, c’était la satisfaction de dire l’exacte vérité. Il était sincère et indépendant de nature, et
il en éprouvait une fierté légitime. Pour un peu, il aurait répondu, comme le loup de la Fable,
à celui qui lui aurait vanté un meilleur destin et promis, s’il acceptait des liens étroits, une
félicité particulière :
Je n’en veux en aucune sorte
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor !

Il était d’une modestie peu commune. C’est ainsi qu’émerveillé du succès de Mlle Carline
dans le rôle de Julie des Étourdis, il lui fit ce compliment : « Je ne me doutais pas, Mademoiselle,
d’avoir écrit un aussi joli rôle ! »
Marié à une femme des plus aimables, qui lui donna deux charmantes filles, il vivait avec
elles et avec une de ses sœurs dans une modeste aisance.
Dans sa jolie comédie, le Trésor, j’ai trouvé ces vers qui me paraissent former le portrait
fidèle de cet honnête homme :
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« Je me suis fait un nom qui n’est pas sans estime,
De trente ans de travaux salaire légitime.
Mes enfants, grâce au Ciel, se sont tournés au bien.
C’est assez. J’ai mon lot… Je ne demande rien,
Et le terme arrivé, sans regret, sans envie,
Ainsi que j’ai vécu, je quitterai la vie. »

Reçu à l’Institut dans « la classe de Grammaire » en avril 1796, il s’y était fait apprécier
par son caractère, puis par ses lectures attachantes et son talent exquis d’observateur des
hommes et de la Nature. Corneille, Racine, Molière, Rabelais, La Fontaine, Bossuet, Fénelon,
Pascal, La Bruyère, les grands poètes et les grands prosateurs ; des auteurs spirituels comme
Mathurin Régnier, Regnard et Gresset formaient sa compagnie quotidienne. C’est avec de tels
amis qu’il passait ses meilleures journées. Il échappa aux violences de la Terreur par je ne sais
quel prodige. Réfugié à Mévoisins près Maintenon, il y menait une existence solitaire, se tenant
éloigné plutôt par dégoût que par crainte des agitations révolutionnaires. On le savait patriote,
auteur de stances guerrières, comme celle de Barra et Viala, ainsi que d’écrits libéraux. On ne
lui connaissait pas d’ennemis. Mais, en 1816, dénoncé par je ne sais quel journaliste envieux qui
l’accusait d’aimer la liberté jusqu’à la licence, il perdit la chaire de belles-lettres qu’il occupait
depuis dix ans à l’École polytechnique. Il se contenta de riposter à ce vilain par la parabole
commentée du Bon Samaritain :
Il est une leçon qu’il faut que je te donne,
Ou plutôt que Jésus, notre maître et le tien,
Témoigne dans mes vers comment on est chrétien.

Il met alors en vers la parabole citée par l’Évangéliste saint Luc, puis conseille ainsi, en
terminant, à son accusateur la tolérance et la charité :
Il faut nous entr’aimer, nous entre-secourir.
Avec tous les humains, en frères sachons vivre,
Quel que soit leur prophète et leur culte et leur livre !
Et toi, mon bon prochain, qui m’as calomnié,
Mon cœur ne nourrit point pour toi d’inimitié ;
Viens m’offrir, s’il se peut, l’occasion propice
D’exercer ma vengeance en te rendant service ;
Viens, dis-je, et souviens-toi que le Samaritain,
Malgré ta haine injuste, est encor mon prochain !
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Il était entré à l’Académie française (classe de Littérature) en 1802 — par l’entremise
de Suard et Morellet, deux amis loyaux et fidèles, et comme à l’Institut, ne s’y était créé que
des amitiés. Membre de la Commission du Dictionnaire, il y apportait des connaissances
précieuses et un zèle infatigable, à tel point qu’un jour il disait en souriant : « Je mourrai du
Dictionnaire ! » Prédiction qui sembla un peu extraordinaire à ses confrères de l’Académie
française… L’un d’eux alors lui rappela à ce sujet l’épigramme de Bois-Robert à Vaugelas :
Depuis six mois sur l’F on travaille
Et le Destin m’aurait fort obligé
S’il m’avait dit : Tu vivras jusqu’au G.

Il vécut cependant assez pour succéder, le 22 janvier 1829, comme Secrétaire perpétuel à
Simon Auger qui s’était noyé dans la Seine à la suite de troubles cérébraux. Dans cette situation
nouvelle, il donna à tous l’exemple d’un labeur incessant, menant de front ses occupations
académiques et son cours de littérature… « Vous y périrez, lui disait-on un jour. — Eh bien,
tant mieux, répondit-il, car ce serait mourir au champ d’honneur ! »
Napoléon l’estimait, malgré son opposition. Le rencontrant un jour, chez Joseph, il lui
dit, en amenant comme par hasard la conversation sur la Comédie : « Elle ne corrige personne.
Les vices mis en scène sont toujours si brillants qu’on va plutôt les imiter. Mais vous, monsieur
Andrieux, vous savez faire autre chose que des comédies. » Andrieux retint le propos, et ces
vers du Vieux Fat sur la complaisance du public à l’égard des libertins, le prouvent assez :
Les grâces que toujours sur la scène on leur donne,
Fait qu’on les a joués sans corriger personne ;
On trouve aimable en eux ce qui devrait choquer ;
On va les applaudir au lieu de s’en moquer !

Andrieux défendait les droits de l’Académie et son magistère littéraire et moral avec
une conviction profonde. C’est ainsi que le baron Taylor s’étant étonné que l’Académie n’eût
pas décerné un prix Montyon à je ne sais plus quel ouvrage dramatique qui avait paru trop
audacieux pour être couronné, il répondit à cet aimable homme, à ce moment-là administrateur
du Théâtre-Français : « Le Secrétaire perpétuel de l’Académie enregistre ses décisions, mais ne
les fait point. Le respectable Montyon a voulu que l’Académie récompensât les ouvrages plus
utiles aux mœurs. C’est l’utilité morale qu’elle considère particulièrement, afin de se conformer
aux intentions du fondateur. Dans mon opinion, une pièce de théâtre qui aurait été dirigée vers
ce but et qui l’aurait atteint, aurait droit à la récompense. La plupart des tragédies grecques sont
remplies d’exemples et de leçons de toutes les vertus. Mais vous savez, au moins aussi bien que
moi, que les auteurs dramatiques modernes se proposent de plaire à leurs auditeurs ou de les
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émouvoir, beaucoup plus que de les instruire et de les améliorer. Il semble même que, dans le
temps où nous sommes, quelques auteurs fassent exprès de chercher les fables qui surprennent
et épouvantent par leur immoralité monstrueuse. » Qu’aurait dit Andrieux, s’il eût eu à juger
les produits du Théâtre Libre et les vilenies de certains petits théâtres à la mode qui recherchent
le succès en mettant à la scène des horreurs plus répugnantes encore que terrifiantes ! … Il ne
trouvait ni banal ni déplaisant de montrer au théâtre la vertu honorée, « car, disait-il, c’est
acquitter une dette publique et donner aux gens honnêtes des encouragements que, pour
l’ordinaire, le monde ne prodigue pas. » Pour lui, le but du théâtre, et suivant Aristote, devait
être en ce qui concerne la comédie, « l’imitation des vices et des travers des hommes en ce
qu’ils ont de ridicule » et non pas leur louange. Le bon et spirituel écrivain félicitait le baron
Taylor du mouvement excellent qu’il avait eu le talent d’imprimer au Théâtre-Français et lui
souhaitait de réussir à lui rendre son ancienne gloire. Mais ici l’auteur dramatique reparaissait :
« Pourquoi, disait-il, ne reprendrait-on pas ma tragédie de Brutus ? » Hélas ! pas plus que celle
de Lénore qui n’eut qu’un médiocre succès.
Ce qui caractérisait ses leçons comme ses écrits, c’était une simplicité exquise, un
atticisme digne des Grecs, une urbanité digne des Latins. Il manifestait sa prédilection pour
tout ce qui était droit et clair. Dans les auteurs modernes, il aimait de préférence Béranger,
Paul-Louis Courier, Bernardin de Saint-Pierre, Casimir Delavigne. Il ne goûtait guère la poésie
allemande et, tout en reconnaissant la valeur de Gœthe et de Schiller, il les trouvait trop flattés
par Mme de Staël, car il reprochait à leurs compositions une forme vague, obscure, contraire à
notre génie fait de clarté. Ses amis intimes étaient Tracy, Daunou, Collin d’Harleville, Picard,
Droz, Cabanis, Daru, Alexandre Duval ; c’est en leur compagnie agréable qu’il aimait à deviser
gaiement. Ce qui le distinguait surtout, c’était l’horreur de la pose et de l’étiquette. Aucune
vanité, aucune ostentation, aucune envie. Les goûts les plus simples. Aucune élégance. Il aimait
les promenades à pied, « car, disait-il, je ne puis m’habituer à aller en équipage ». C’est dans
ses promenades au Luxembourg, au Jardin des Tuileries, aux Champs-Elysées, qu’il composait
ses vers et les écrivait à son retour au logis. Très facile à vivre, il n’avait de vivacité ou parfois
de colère que contre les travers et les vices. Il détestait la flatterie. Il s’attira ainsi un jour les
observations craintives du préfet de la Seine, Frochot, pour avoir répondu à sa proposition
de mettre au concours l’éloge de Charlemagne : « Ce serait donner à trop de scribes un sujet
adulateur ! » Comme le préfet, comte de l’Empire, insistait et laissait entrevoir des faveurs
spéciales à celui qui consentirait à se mettre au nombre des courtisans impériaux, Andrieux
répondit impatienté :
« Wo nix isch, hèt der Kaiser’s recht verlore…
Comprenez-vous notre dialecte strasbourgeois ?
— Non, et ça veut dire ?
— Là où il n’y a rien, l’Empereur perd ses droits.
— Bah ! nous disons cela aussi bien en français.
— Io, répliqua Andrieux, mais c’est bien plus vrai en alsacien. »
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On ne s’étonnera pas qu’une telle franchise lui ait procuré de la part du Trône et des
Ministres peu de faveurs et peu d’avantages. Cela lui était d’ailleurs indifférent, à lui qui disait
après sa disgrâce : « J’ai rempli des fonctions importantes que je n’ai ni désirées, ni demandées,
ni regrettées. J’en suis sorti aussi pauvre que j’y étais entré, n’ayant pas cru qu’il me fût permis
d’en faire des moyens de fortune et d’avancement. Je me suis réfugié dans les Lettres, afin
d’y retrouver un peu de liberté. » Et voulant ensuite faire bien connaître sa méthode et son
enseignement, comme professeur et comme écrivain, il disait :
C’est trop peu que d’instruire ; il faut instruire et plaire !

Vif, alerte, enjoué, il était profondément estimé ; tous ceux qui l’approchaient ne cessaient
de vanter son commerce délicat et ses rares vertus. Sa physionomie décelait son caractère. La
tête forte et carrée, le front large, la face ronde et colorée, le nez droit, les yeux doux et fins, le
menton accentué avec fossette, il séduisait aussitôt par un air de bonté et de sincérité naturelles.
Il affectionnait la simplicité et le calme dans un milieu honnête, et ces vers de sa pièce sur
Helvétius ou la vengeance d’un sage, peuvent encore lui être appliqués ;
Vivre auprès de ma femme, élever mes enfans,
Dans ma douce retraite atteindre mes vieux ans,
Et profitant enfin de ma propre morale,
De la vie à la mort mettre un peu d’intervalle…

Il préférait au caquetage des salons et au bruit des réunions mondaines un petit cercle
d’amis où il pouvait avoir de paisibles et agréables causeries. « À Paris, disait-il, trop souvent
le parler gâte la conversation. » Il avait entendu dire que, chez certains sauvages, l’habitude
est de frapper l’oreille de l’auditeur avec une branche de wampun pour l’inviter à écouter. Il
aurait désiré souvent qu’à cette branche menue on substituât chez nous un bon gros bâton et
qu’on eût le droit d’en détacher un ou deux coups au fâcheux qui interromprait sans cause. On
dirait alors au lieu de « Permettez-moi de parler ? — Passez-moi le bâton ! »
Il rappelle à ce propos un fait amusant dont il a été témoin. Lors d’une représentation
d’Iphigénie à la Comédie-Française, des bavards, dans une loge, empêchaient l’actrice d’être
entendue. On criait de toutes parts : « Silence ! » et comme le bruit continuait, on criait encore
plus fort : « Silence, taisez-vous ! » Mais chaque fois que l’actrice essayait de reprendre son rôle,
l’auditoire, voulant la défendre, répétait ses objurgations. La malheureuse, se croyant menacée
directement, s’évanouit. On réclama alors une autre pièce et le tapage redoubla, si bien qu’on
sortit en tumulte, sans avoir eu d’autre spectacle que celui donné par les spectateurs. « Il eût
fallu du bâton ! » disait le poète en riant aux larmes.
Andrieux a lui-même avoué qu’il trouvait une réelle analogie entre sa position et celle
d’Helvétius, quittant le monde pour aller vivre dans la solitude et se consacrer à l’étude des
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Lettres et de la philosophie. Ce qu’il souhaitait pour lui et ce qu’il pratiquait, il le souhaitait
aux autres. Aussi, est-il facile de trouver dans ses écrits bien des leçons aussi charmantes qu’utiles.
Les œuvres d’Andrieux sont nombreuses, mais peu considérables. J’entends dire par là
que, s’il a touché un peu à tout, il l’a fait avec une légèreté attique, volant comme l’abeille de
Platon ou de Virgile de fleur en fleur et formant son butin avec grâce, qualité qui lui semblait
préférable à toute autre.
L’esprit et les talents font bien,
Mais sans les grâces, ce n’est rien !

a-t-il dit dans Anaximandre, petite comédie en vers qui eut l’heur de plaire à MarieAntoinette. « Elle avait été, dit-il, composée dans l’étude d’un procureur dont j’étais le maître
clerc, délassement agréable qui servait de diversion à des occupations graves et à des études
sérieuses. En l’écrivant, il me semblait peindre une jolie miniature. »
Dans ses compositions dramatiques, il faut noter avec les Étourdis, « le plus heureux et le
moins faible de mes ouvrages. » avoue-t-il, la Suite du Menteur où il s’excusait ainsi d’avoir osé
retoucher l’œuvre de Corneille : « J’ai seulement voulu ôter quelques grains de poussière tombés
sur son beau cothurne », puis le Souper de Molière, le Vieux Fat, la Comédienne, le Rêve supposé,
Lénore, la Jeune Créole ; puis des contes en vers, des anecdotes piquantes, des poésies fugitives,
des notices historiques, des mémoires littéraires. Parmi les anecdotes les plus connues et qui
firent sa réputation, on peut citer la Promenade de Fénelon, dont il disait dans le préambule :
Parler de Fénelon, c’est un titre pour plaire.

Cette anecdote a été controversée. On en a même fait une invention légendaire. Elle a
cependant été entendue avec faveur le 21 décembre 1808, lors de la réception de M. de Tracy.
Andrieux disait la tenir de Cabanis et de d’Alembert. Il paraîtrait que le bon archevêque, ayant
ramené lui-même à des paysans une vache perdue par eux dans les bois, ceux-ci le reconduisirent
triomphalement au palais archiépiscopal dans une civière tapissée de fleurs et d’herbages frais.
Il est possible que le fait ait été imaginé, mais il s’accorde tellement avec la bonté ingénue du
saint prélat que nul, à l’époque où il fut mentionné, n’eut l’idée de le contester.
Plus célèbre a été l’anecdote du Meunier de Sans-Souci, lue également à l’Institut et qui eut
une singulière fortune. On peut dire que tout le monde la connaît et cependant on n’entendra
peut-être pas, sans un peu de plaisir, quelques vers détachés de cette anecdote et qui semblent
d’ailleurs avoir repris une curieuse actualité.
Andrieux commence par cette réflexion philosophique :
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L’homme est, dans ses écarts, un étrange problème.
Qui de nous, en tout temps, est fidèle à soi-même ?
Le commun caractère est de n’en point avoir.
Le matin incrédule, on est dévot le soir.
Tel s’élève et s’abaisse, au gré de l’atmosphère,
Le mercure limpide enfermé dans le verre.
L’homme est bon, variable, et ces malheureux Rois,
Dont on dit tant de mal, ont du bon quelquefois.

Le poète, parlant alors de Frédéric II qui, tout roi qu’il était fut, dit-il, « un penseur
profond, bon philosophe et fort mauvais chrétien », rappelle que, voulant se constituer un
agréable asile, où il pourrait
Mêlant la sagesse à la plaisanterie,
Souper avec d’Argens, Voltaire et La Mettrie,

fit demander à un meunier voisin, propriétaire du moulin de Sans-Souci, de lui céder à
bon prix son moulin pour agrandir son domaine… Refus obstiné du meunier et colère du roi.
Par Dieu ! de ton moulin c’est bien être entêté !
Je suis bon de vouloir t’engager à le vendre !
Sais-tu que, sans payer, je pourrais bien le prendre ?
Je suis le maître ! …
— Vous ? de prendre mon moulin ?
Oui, si nous n’avions pas des juges à Berlin…

Et voici la réflexion qu’inspire cette réponse historique à Andrieux :
Le monarque, à ce mot, revint de son caprice,
Charmé que, sous son règne, on crut à la justice.
Il rit, et se tournant vers quelques courtisans :
« Ma foi, messieurs, je crois qu’il faut changer nos plans ;
Voisin, garde ton bien… j’aime fort ta réplique. »

Et Andrieux s’empresse d’ajouter :
Ce même Frédéric, juste envers un meunier,
Se permit maintes fois telle autre fantaisie :
Témoin un certain jour qu’il prit la Silésie ;
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Qu’à peine sur le trône, avide de lauriers,
Épris du beau renom qui séduit les guerriers,
Il mit l’Europe en feu… Ce sont là jeux de prince.
On respecte un moulin… On vole une province !

Avais-je raison de dire que ce morceau avait encore une certaine actualité ? …
Andrieux était un moraliste et se plaisait à l’être. Ce n’est pas seulement aux Rois qu’il
fait la leçon, c’est au peuple lui-même, comme l’atteste l’anecdote intitulée : Le Procès du Sénat
de Capoue, tirée de Tite-Live, et lue également à l’Institut le 15 germinal an IV (4 avril 1796)
Dans le dialogue satirique de Socrate et Glaucon, le poète donne une autre leçon. Elle
s’adresse à un politicien qui, parce qu’il avait eu des succès en rhétorique, se croyait un homme
d’État. Socrate demande à Glaucon s’il sait quels objets forment les revenus de la République.
Glaucon répond simplement :
— Pas très bien… Ils me sont la plupart inconnus.
— Vous êtes plus au fait, je crois, du militaire ?
— Six mois sous Périclès, j’ai servi volontaire.
— Ainsi, nous vous verrons de nos braves guerriers
Par vos vastes projets préparer les lauriers ?
Vous savez comme on fait subsister une armée ;
Par quels soins elle doit être instruite ou formée ?
— Je n’ai pas ces détails bien présents à l’esprit.
— Vous avez là-dessus quelque mémoire écrit,
N’est-ce pas ? — Non. — Tant pis ! Vous me l’auriez fait lire
Et je crois que chacun aurait dit : je l’admire !
— En vérité, Socrate, on ne peut tout savoir !

Alors le philosophe donne au politicien ce sage conseil :
Allez ! instruisez-vous et quelque jour peut-être
Vous nous gouvernerez ! »
Glaucon sut se connaître.
Il devint raisonnable et, depuis ce jour-là,
Il écouta, dit-on, bien plus qu’il ne parla.

Je tiens à finir cette rapide étude des œuvres d’Andrieux par la citation de quelques
épigrammes, genre un peu trop oublié aujourd’hui. Après une visite des Catacombes, le
poète écrivait :
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De ces demeures redoutables
Les froids et mornes habitans
Sont devenus fort bonnes gens,
Point ennemis de leurs semblables,
Point serviles, point irritables,
Point menteurs et point médisans,
Et point bavards insupportables…
Ma foi, quand je songe aux vivans
Je trouve les morts bien aimables ! »

S’adressant ensuite à un nouveau riche, car sous la Révolution, il y avait déjà des nouveaux
riches, il lui décoche cette flèche aiguë :
Georges, dont les grands biens sont menacés,
Et qui fut autrefois mon petit locataire,
Enseigne le respect de la propriété,
À présent que ses vols l’ont fait propriétaire !

Puis, flétrissant les coquins, car il y en avait quelques-uns de son temps :
Que de coquins dans notre ville,
Monsieur Harpin, sans vous compter !
— Morbleu : cessez de plaisanter !
Un railleur m’échauffe la bile.
— Eh bien, soit, je change de style,
Déridez ce front mécontent ! …
Que de coquins dans notre ville,
Monsieur Harpin, en vous comptant !

Enfin, voici une dernière anecdote qui montrera combien Andrieux était doué de verve
et d’esprit. Il l’appelle la Visite académique :
Pour entrer à l’Académie,
Un candidat allait trottant
En habit de cérémonie ;
De porte en porte visitant,
Sollicitant et récitant
Une banale litanie,
Demi-modeste, en mots choisis.
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Il arrive enfin au logis
Du doyen de la Compagnie.
Il monte et frappe à petits coups :
« Hé, monsieur, que demandez-vous ?
Lui dit une servante
Qui, tout en larmes, se présente…
— Pourrais-je pas avoir l’honneur
De dire deux mots à Monsieur ? …
— Las ! quand il vient de rendre l’âme ?
— Il est mort ?
— Vous pouvez d’ici
Entendre les cris de Madame ;
Il ne souffre plus, Dieu merci !
— Ah ! mon Dieu ! je suis tout saisi…
Ce cher… ma douleur est trop forte !
Le candidat, parlant ainsi,
Referme doucement la porte,
Et sur l’escalier dit : « Je vois
Que l’affaire change de face.
Je venais demander sa voix…
Je m’en vais demander sa place ! »

Le dernier tome des œuvres du poète contient une touchante et spirituelle notice sur
Collin d’Harleville, son meilleur ami. Andrieux avoue qu’il a eu un douloureux plaisir à
s’occuper de lui, plus encore comme homme que comme poète. Il en a parlé sans recherche et
sans ornement, laissant aller sa plume au gré de ses souvenirs et ne demandant aux lecteurs que
cette réflexion : « Le voilà, c’est lui-même ! » Il a ajouté à cette notice quelques petits écrits
pleins de finesse et de sagacité, comme la dissertation sur le Prométhée enchaîné d’Eschyle, le
dialogue entre Archimède et Cicéron aux Champs Élyséens, le discours académique sur l’origine,
la formation et la variété des Langues, enfin de petites notices historiques sur Louis XII,
Guillaume Budé et Henri IV. Il terminait la collection de ses écrits par deux pièces écrites
en vers latins : Ad juvenes, studiorum causa, Lutetiam a provinciis arcessitos, où il les mettait
en garde contre les séductions funestes du Palais-Royal et par la traduction du Chat Botté de
Perrault faite pour amuser des enfants auxquels on enseignait le latin : « Feles emunctæ naris,
id est Belle ocreata… » Ceci me rappelle le temps heureux où nous faisions, nous aussi, des vers
latins qui décrivaient l’ascension de Nadar au Champ de Mars sous ce titre séduisant :
Nadari aligeri cursusque vicesque per auras !
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et où je faisais dire à Éole courroucé contre l’audacieux aéronaute :
Regnet in uxorem, sed nobis aera linquat !

Temps heureux, ai-je dit, où l’on cultivait les belles-lettres un peu plus qu’aujourd’hui.
Il faut espérer qu’on y reviendra et que la culture latine et française l’emportera à jamais sur
l’autre Kultur !
En résumé, Jean-Stanislas Andrieux nous a laissé le souvenir d’un esprit fin et d’une âme
paisible. Ce qui distingue le caractère de cet Alsacien, c’est la simplicité, la franchise, la finesse,
la cordialité et l’amour de l’indépendance. La caractéristique de ses œuvres, c’est la grâce et la
bonne humeur. Il était né gai et souriant, preuve évidente non seulement d’un bon estomac,
mais aussi d’une nature équilibrée. Chez lui, ni envie, ni jalousie, ni ambition quelconque.
« Est-ce que je suis un homme de lettres ? … » demandait-il souvent d’un air narquois.
Ses mots faisaient fortune et plus d’un homme, réputé malicieux, s’en attribuait l’honneur.
C’est ainsi que le spirituel président Dupin, le 6 octobre 1849, à une plainte d’Antony Thouret
qui aurait voulu qu’on mît le mot de « citoyen » au lieu de « Monsieur » devant le nom des
orateurs, lui répondit, aux applaudissements de l’Assemblée législative :
Appelons-nous messieurs et soyons citoyens !

Eh bien, c’est un vers d’Andrieux qu’on peut retrouver dans les Débats du 6 janvier 1832…
Mais le bonhomme n’avait ni le moindre orgueil, ni le moindre grain d’amour-propre. Un jour,
il lit une pièce nouvelle à son ami Picard, qui lui en fait tous ses compliments ; puis il va la lire
à ses enfants qui osent la trouver médiocre. Aussitôt, il écrit à Picard : « J’ai réussi devant toi,
mais je suis tombé devant mes enfants ! » et il lui avoue qu’il a aussitôt déchiré son manuscrit.
J’ai lu, Messieurs, tout ce que cet excellent auteur a écrit ; la meilleure appréciation que
je puisse en faire, c’est que je n’y ai pas trouvé une seule ligne qui m’ait paru capable de choquer
le goût le plus difficile et de blesser le sentiment le plus délicat. Heureux les écrivains qui, après
tant d’années d’oubli, méritent qu’on réveille leur mémoire pour leur décerner de tels éloges !...
Je les résumerai dans un noble vers d’Andrieux, louant en son confrère, le charmant poète Ducis,
les qualités qui se trouvaient en lui-même :
L’accord d’un beau talent et d’un beau caractère.
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JEAN RICHEPIN
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE FR ANÇAISE

Né à Médéa (Algérie) le 4 février 1849 et mort à Paris le
12 décembre 1926.
Élu le 5 mars 1908 membre de l’Académie française, au
fauteuil d’André Theuriet (2e fauteuil).

Principales publications :
– L’Étoile (en collaboration avec A. Gill), 1873
– La chanson des gueux, 1876

Poète, romancier et auteur dramatique.

– Le pavé, 1883

Normalien, il obtient une licence ès lettres en 1870.

– Le chemineau, 1897

Jusqu’en 1875, il pratique divers métiers tels que professeur, – La clique : 1915-1916, 1917
matelot, portefaix et débardeur dans les ports de Naples et
de Bordeaux.
– Poèmes durant la guerre (1914-1918), 1919
– Allons, enfants de la patrie !, 1920
Collaboration à La Vérité, au Corsaire, à Gil Blas et à la
Revue des Deux Mondes.
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ODE AU VENT D’OUEST

S

alut, vent d’Ouest ! Depuis que notre France est France,
Et même plus, depuis des mille et des mille ans,
Quand elle ne l’était encor qu’en espérance,
Salut, fécondateur de ses robustes flancs !

Pour nos aïeux Gaulois, qui devant l’Atlantique,
Migrateurs se fixant, arrêtèrent leur vol,
Pour leurs prédécesseurs de race plus antique,
Aborigènes, fils premiers-nés du vieux sol ;
Pour tous ceux qui vivaient d’elle et dorment en elle,
La bonne terre, pour ces Français du passé,
Et pour ceux d’aujourd’hui, de demain, c’est ton aile
Qui sème tout de son geste jamais lassé,
Ô vent d’Ouest, dont la grande haleine nous apporte
Les effluves du large emplissant nos poumons,
Et le sel des embruns, et l’odeur douce et forte
Où l’on hume à longs traits l’âme des goémons,
Ô vent d’Ouest, sans lequel la glèbe froide et dure,
Dans l’immobilité d’une statue en roc,
Resterait, abdiquant tout rêve de verdure,
Bouche close aux baisers impossibles du soc,
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Tandis que sous ta pluie et sa tiède caresse,
Où dort un souvenir de l’équateur en feu,
Ô vent d’Ouest, on la sent désirer l’allégresse
De ses cheveux d’or roux flambant vers le ciel bleu,
Et s’amollir sa chair, de moins en moins farouche
À l’amour de son vieil et toujours jeune époux,
Le paysan, si bien qu’elle entr’ouvre sa bouche
Au soc dont le baiser rude lui semble doux.
C’est à toi qu’elle doit aussi sa place insigne
Entre tous les pays dont nul n’est son pareil
Pour nous donner, jailli des larmes de la vigne,
Le vin consolateur, ce rire du soleil.
Ah ! qui donc en dira la qualité, le nombre,
De tes féeriques dons enflant notre trésor ?
Même quand sur ta gloire on croit que passe une ombre,
Même en nous flagellant, tu nous chéris encor.
Sans doute, quelquefois, tu nous souffles l’orage,
Avec sa voix de foudre et ses yeux en éclairs ;
Mais, quoi ? Nos gars bretons, luttant contre ta rage,
En ont l’âme plus brave et les regards plus clairs ;
Et tous les gars français ont ces regards, cette âme,
Tous en ont hérité, du courage têtu
Que souvent ton assaut de tempête réclame,
Et dont est faite notre héroïque vertu.
Quel que soit l’ennemi qui leur livre bataille,
Ayant su, par vent d’Ouest, tenir le vent debout,
Au plus fort des dangers ils redressent leur taille
Pour le grand cri, toujours le même : « Jusqu’au bout ! »
Ô vent d’Ouest, toi par qui les flots, comme des glaives,
Se hérissent sous tes coups d’aile extravagants,
C’est ainsi, tes Français, tous, que tu les élèves,
Même en frappant sur eux, ô souffleur d’ouragans.
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Et donc, béni sois-tu, jusque dans tes colères,
D’où leur viennent leur endurance et leur fierté !
Béni sois-tu, vent d’Ouest, qui jamais ne tolères
Ni le lâche abandon du poste déserté,
Ni le front se courbant sous la peur du supplice,
Ni le devoir sacré remis au lendemain,
Ni que ta France un jour puisse être la complice
De quelque crime abject contre le genre humain !
Ô toi, dont cette France est la fille chérie,
Sache qu’elle n’a point désappris tes leçons,
Puisque l’affreux Calvaire où sa chair saigne et crie,
C’est pour l’humanité que nous le gravissons.
Mais tu le sais, vent d’Ouest, et que dans cette épreuve
Ta France ira jusqu’à la sublime hauteur,
Tu le sais ; ne nous en donnes-tu pas la preuve
Par de nouveaux bienfaits, ô notre bienfaiteur ?
N’est-ce pas aux pressants claquements de ton aile
Leur chantant : « Levez-vous ! La France lutte ! Allez ! »
Que les Américains à l’aide fraternelle
Ont déployé là-bas leurs drapeaux étoilés ?
N’est-ce pas toi, vent d’Ouest, chez eux prenant naissance,
Qui leur as dit tout bas : « Va, mets le dernier sceau,
« Ô peuple heureux et libre, à ta reconnaissance
« Envers ceux dont l’amour fut ton premier berceau ? »
N’est-ce pas toi, vent d’Ouest, dont l’âme nous amène
L’afflux de leurs soldats, de leur or, de leur cœur,
Pour qu’au suprême effort de la Croisade humaine
La Force cède enfin devant le Droit vainqueur ?
N’est-ce pas toi, vent d’Ouest, qui souffle la rafale
De l’univers entier désormais avec nous ?
N’est-ce pas toi, sous ta trompette triomphale,
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Qui vas mettre demain le Barbare à genoux ?
Oui, oui, c’est toi, vent d’Ouest, vieil ami de la France,
Toi qui fis son pays fécond et nourricier,
Riche en blé, riche en vin, riche en persévérance
Dans tous ses généreux devoirs de justicier,
Toi dont la charité nous vient des mers lointaines
Où l’éternel midi chauffe leur lourd sommeil,
Et qui verses sans trêve à nos claires fontaines
Ta douce pluie où rit leur souvenir vermeil,
Toi qui, depuis des mille et mille ans réconfortes
Notre peuple amoureux du Vrai, du Bien, du Beau,
Toi qui de l’Amérique aujourd’hui nous rapportes
Celle dont notre poing y brandit le flambeau,
La Liberté, joyeux soleil du nouveau monde,
Quand la Guerre aura clos sa gueule au gouffre obscur,
Après le dernier cri du dernier fauve immonde,
Dont ton souffle, ô vent d’Ouest, aura purgé l’azur.
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REPÈRES

CHRONOLOGIE
MILITAIRE

VIE POLITIQUE
ET SOCIÉTÉ CIVILE

INSTITUT DE FRANCE

28 juin : signature du traité
de Versailles.

Mars : IIIe Internationale à Moscou.

9 janvier : mort d’Étienne Lamy (AF).

14 juillet : défilé de la Victoire.

1er mai : violentes manifestations
à Paris.

12 septembre : Gabriele d’Annunzio
entre dans Fiume.

3 septembre : discours d’André Tardieu
à la Chambre sur l’unité allemande.

6 février : réception de Louis Barthou à
l’Académie française en remplacement
d’Henry Roujon (28e fauteuil).

12 octobre : ratification du traité
de Versailles.

9 avril : discours de Louis Barthou
(AF), prononcé devant l’assemblée
tenue à la Sorbonne en l’honneur des
écrivains tombés pour la Patrie.
La guerre, pour les morts. Hôtel
Thiers-Institut de France, juillet
1916-décembre 1918 par Frédéric
Masson (AF).
25 octobre : séance annuelle de
rentrée des Cinq Académies.
3 novembre : mort d’Henri
Welschinger (ASMP).
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ORDRE DES LECTURES
1.	Discours du président de l’Institut de France, Léon Guignard ;
2.	
Maître Aliboron,
par Antoine Thomas,
délégué de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ;
3.	
L’Art de la Tapisserie,
par Maurice Fenaille, délégué de l’Académie des beaux-arts ;
4.	
Une Tempête dans la seconde classe de l’Institut en 1798,
par Charles Morizot-Thibault,
délégué de l’Académie des sciences morales et politiques ;
5.	
Où allons-nous ?,
par Émile Boutroux, délégué de l’Académie française.
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LÉON GUIGNARD
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE FR ANCE

Né à Mont-sous-Vaudrey (Jura) le 13 avril 1852 et mort à
Paris le 7 mars 1928.

commence à diriger l’École de pharmacie de Paris. En 1910,
il en est le directeur honoraire.

Élu le 11 février 1895 membre de l’Académie des sciences
(section de botanique), au fauteuil de Pierre Duchartre.

Il est par ailleurs, membre et président de la Société
botanique (Paris), vice-président de la Société de biologie
et de la Société nationale d’agriculture.

Botaniste.
Président de l’Institut de France pour 1919. Président de
l’Académie des sciences pour 1919.
Interne en pharmacie des hôpitaux de Paris de 1876 à 1882,
il est aussi chef de laboratoire (travaux chimiques) de la
Faculté de médecine de Paris (La Pitié). Docteur ès sciences
naturelles, il est promu pharmacien supérieur. Il est ensuite
préparateur de botanique au laboratoire des hautes études du
Muséum national d’histoire naturelle (chaire d’anatomie et
de physiologie) puis chargé des fonctions d’aide-naturaliste.
Jusqu’en 1887, il est professeur de botanique à la Faculté
des sciences de Lyon, professeur de botanique appliquée
et directeur du jardin botanique de Lyon pendant trois
ans. Il enseigne également la botanique générale à l’École
supérieure de pharmacie de Paris et devient directeur des
travaux pratiques de micrographie de 1887 à 1900 où il

Il est également membre de l’Académie nationale de
médecine (Paris).
Principales publications :
– « Recherches d’embryogénie végétale comparée », in
Annales de Sciences naturelles et botaniques (thèse de
doctorat), 1882
– « L’espèce et le polymorphisme en bactériologie », in
Revue générale des Sciences, 1894
– « Sur l’appareil sexuel et la double fécondation chez les
tulipes », in Annales de Sciences naturelles et botaniques, 1900
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DISCOURS D’OUVERTURE
DU PRÉSIDENT

Messieurs,

I

l a fallu cinquante et un mois de la guerre la plus atroce, et une immense coalition de peuples, pour
avoir raison d’une puissance militaire dont l’orgueil monstrueux et la criminelle ambition avaient
rêvé d’écraser la France et d’asservir le monde. La paix est enfin venue avec le triomphe de nos armes.
Pour la seconde fois, l’Allemagne a franchi le seuil de la Galerie des Glaces, au palais de Versailles, …
cette fois, pour signer l’aveu de sa défaite.
Le retour de nos provinces perdues, l’écroulement de l’œuvre bismarckienne, l’effondrement
du militarisme allemand, marquent la fin de la menace odieuse qui, pendant si longtemps, a pesé sur
le monde du poids si lourd de son insolence.
Par une matinée inoubliable, nous avons vu nos troupes victorieuses passer sous l’Arc de
Triomphe et Paris a connu la fête la plus extraordinaire, la plus émouvante, qui se soit jamais déroulée
dans le cadre unique de sa splendeur.
Rendons grâce aux Armées de la République et à celles de nos Alliés, à tous leurs chefs magnifiques,
en particulier à ceux que nous avons la fierté de compter ici parmi nos confrères et dont, pour la première
fois au nom de l’Institut, j’ai l’insigne honneur de saluer la gloire. Rendons grâce aux grands citoyens,
nos confrères encore d’aujourd’hui ou de demain, qui, aux heures les plus sombres de ces longues années
d’épreuves, n’ont jamais douté du salut de la Patrie ; à ceux dont la parole, toute pleine d’espérance et de
foi, relevait les courages, quand parfois les courages semblaient s’émouvoir ; à ceux qui, apportant dans
l’action une décision si clairvoyante et si ferme, ont su remplir avec tant d’éclat les devoirs de leurs charges
et trouver, en toutes circonstances, pour exprimer les sentiments du pays, les mots dans lesquels on sentait
passer le souffle même de la France, de ces mots qu’une nation inscrit à son livre d’or.
De quel prix nous achetons la libération, les mères, les veuves, les orphelins pourraient seuls nous
le faire sentir. Nous aussi, nous pourrions répéter avec l’orateur antique : « La cité a perdu sa jeunesse,
l’année a perdu son printemps » ; mais, si grande soit la détresse où nous laissent nos deuils, l’âme de la
Nation est trop haute pour avoir été submergée par cette marée de douleur, et nous avons la consolation
de penser que nos morts ont sauvé la liberté et fortifié la justice, contre l’emprise de ceux qui prétendaient
imposer au monde la justification de la force. Chaque année, aux grands anniversaires, nous reporterons
nos pensées vers ces milliers de héros trop souvent anonymes, dont le sacrifice a permis ce triomphe.
Comme les ombres des guerriers grecs qui écoutaient, du haut des promontoires « Chanter sur leurs
tombeaux la mer de Salamine, » nos chers morts entendront sans cesse monter vers leurs âmes fraternelles
le murmure attendri d’une impérissable reconnaissance [...]. (N.B. : suit une évocation non reproduite
ici des membres de l’Institut de France décédés depuis la dernière séance solennelle de rentrée.)
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ANTOINE THOMAS
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Né à Saint-Yrieix-la-Montagne (Creuse) le 29 novembre
1857 et mort à Paris le 17 mai 1935.

Sorbonne. En 1895, il est directeur d’études de philologie
romane à l’École pratique des hautes études, IVe section.

Élu le 2 décembre 1904 membre ordinaire de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres, au fauteuil d’Anatole
Barthélemy.

Il est membre et président de la Société de l’École des chartes
(Paris) et du Comité des Travaux historiques et du Conseil
de perfectionnement de l’École des chartes.

Médiéviste, philologue et linguiste.

Principales publications :

Président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
pour 1917.

– « Les États généraux sous Charles VII. Étude chronologique
d’après des documents inédits », in Cabinet historique, 1878

Diplômé archiviste paléographe de l’École des chartes en 1878, – Dictionnaire général de la langue française du commenil entre comme stagiaire à la Bibliothèque nationale avant cement du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, précédé d’un
d’être membre de l’École française de Rome puis Docteur traité de la formation de la langue, 2 vol. (en collaboration
ès lettres en 1883. Pendant dix ans, il est successivement avec A. Hatzfeld et A. Darmesteter), 1890-1900
chargé de cours de langue et littérature romanes, maître de
conférences et professeur de langue et littérature de la France – « Cartulaire de Bertaud de Ry, gentilhomme normand,
méridionale à la Faculté des lettres de Toulouse. En parallèle, capitaine de Felletin sous Charles VII », in Bulletin
il est de 1888 à 1933, chargé d’un cours complémentaire de philologique et historique, 1915
philologie romane puis professeur adjoint et professeur de
littérature du Moyen Âge et de philologie romane à la
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MAÎTRE ALIBORON

Messieurs,

D

ans la savante et ingénieuse Préface qui ouvre l’avant-dernière édition du Dictionnaire
de l’Académie française, Villemain a écrit :

La science étymologique est, selon le caractère des recherches, ou une curiosité tantôt facile,
tantôt paradoxale, ou une étude féconde, qui, d’un côté tient à la partie la plus obscure de l’histoire,
de l’autre à l’analyse de l’esprit humain, à l’invention des langues, et à la perfection de la parole.

L’Académie des inscriptions et belles-lettres, au nom de laquelle j’ai l’honneur de parler
ici, n’est portée ni à la recherche facile, ni au paradoxe. L’étymologie n’est cultivée parmi nous
que comme une branche de l’histoire proprement dite, dont elle suit la méthode rigoureuse.
Des textes, encore des textes, toujours des textes : telle est la condition nécessaire pour que cette
branche cesse d’être un pur jeu d’esprit, comme elle l’était au temps de Ménage et comme elle
l’est peut-être encore dans certains cénacles mondains.
Le véritable étymologiste doit faire œuvre de philologue, c’est-à-dire s’enquérir de
tous les textes, les ordonner, les interroger, les faire parler clair sans pourtant leur donner la
question, les écouter impartialement, et ne conclure qu’après avoir tout pesé. En présentant
ses conclusions au public, il pourra jeter du lest, car c’est la valeur des témoignages, et non le
nombre, qui importe. Mais plus il restera sur son lest, mieux cela vaudra : faute de cailloux, le
Petit Poucet, quoique né malin, se serait probablement égaré.
Il pourra aussi recourir à l’induction, car sans induction la science humaine serait bien
courte, et suppléer ainsi les documents qui lui manqueront, soit que le temps les ait à jamais
détruits, soit que la poussière des archives et des bibliothèques les dérobe momentanément à
sa connaissance.
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Mais c’est assez parler à côté ; abordons de front la question proposée. Qu’est-ce que
maître Aliboron ?
Le premier écolier venu répondra avec assurance, comme Littré : « C’est un âne. » Et
peut-être, comme Littré l’a fait lui-même en tête de son article, citera-t-il La Fontaine :
Pour un Asne enleué deux voleurs se battoient…
Arrive un troisième larron
Qui saisit Maistre Aliboron1.

Pourtant l’édition princeps du Dictionnaire de l’Académie françoise, publiée en 1694
et à laquelle La Fontaine a pu collaborer, puisqu’il n’est mort qu’en 1695, ne nous enseigne
rien de pareil. Elle dit textuellement : « On appelle Maistre aliboron, un homme qui veut se
mesler de tout, qui fait le connoisseur en tout2 ». En 1762, cette définition s’allongea d’une
courte proposition péjorative : « et qui ne se connoît en rien ». Ainsi allongée, elle continua de
vivre pendant la Terreur, comme beaucoup d’autres choses en France, heureusement ; mais le
règne de Louis-Philippe lui fut fatal. Depuis 1835, en effet, l’illustre Dictionnaire n’enregistre
la locution qu’avec le sens d’homme ignorant, stupide, ridicule ». Cela à l’article Aliboron ; à
l’article Maître, il ajoute, pour ménager la transition : « qui ne se connaît en rien ».
Recherchons d’abord si maître Aliboron a désigné primitivement un âne ou un homme ;
nous verrons ensuite comment cette expression s’est formée et à quelles circonstances elle doit
d’avoir pénétré dans le vocabulaire de notre langue.
Il est fâcheux que nous n’ayons plus la commodité d’interroger La Fontaine lui-même
sur ce sujet. Le « bonhomme » avait l’abord facile ; il se serait prêté volontiers à ce que nos
journalistes appellent, à la mode d’outre Manche, une interview. Nous en avons pour garant
son contemporain Pierre Richelet, auteur d’un Dictionnaire françois qui n’a pas le ton grave
de celui de l’Académie, mais dont la lecture n’est pas moins profitable pour être plus récréative.
L’article Touselle de Richelet est savoureux, et il mérite d’être cité en entier, ou presque :
Touselle, sf. La touselle est une sorte d’herbe ou de plante, et c’est tout ce que j’en puis dire. On ne
connoît point à Paris cette herbe. J’ai consulté plusieurs greniers ou grenetiers et plusieurs herboristes
fameux ; ils m’ont tous dit qu’ils ne savoient ce que c’étoit que la touselle. Là-dessus j’ai vu le célèbre
Monsieur de la Fontaine à qui, après les premiers compliments, j’ai dit : « Vous vous êtes servi du
mot de touselle dans vos Contes3 ; et qu’est-ce que touselle ? — Par Apollon, je n’en sai rien, m’a-t-il
répondu, mais je croi que c’est une herbe qui vient en Touraine, car Messire François Rabelais, de
qui j’ai emprunté ce mot4, étoit, à ce que je pense, Tourangeau. »

Ce n’est pas seulement ce mot de touselle5, mais aussi notre locution qui se trouve chez
Rabelais ; La Fontaine était trop familier avec le livre de l’illustre Tourangeau pour l’ignorer.
Panurge la décoche à Nazdecabre, le devin muet qu’il a consulté sur son avenir matrimonial,
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quand celui-ci lui répond par une mimique si violente qu’elle dégénère en voies de fait6. D’âne
il n’est pas question en l’occurrence.
Il est très probable que l’auteur des Fables s’est inspiré directement du Testament de
Goulu, poème badin de Jean-François Sarasin, mort en 1654, où l’âne paraît, ne fût-ce qu’au
figuré. On lit dans cette pièce :
Ma Sotane7 est pour Maistre Aliboron,
Car la sotane a sot Asne appartient8.

À qui en avait le facétieux poète et qui visait-il sous le nom de maître Aliboron ? On
l’ignore : mais il est permis de croire que seul le plaisir de faire un jeu de mots avec sotane et
sot asne lui suggéra l’idée de prendre le nom de l’innocent solipède pour doubler et incliner
en mauvaise part la locution traditionnelle. Trouvant côte à côte chez Sarasin maître Aliboron
et un âne, ce n’est pas l’âne que La Fontaine a volé — il en avait déjà un, qu’il tenait d’Ésope
— c’est maître Aliboron. Alors, brouillant les cartes, il s’est diverti à coiffer son âne du titre de
maître Aliboron. Depuis cette espièglerie de notre « grand enfant », âne et homme sont restés
rivés l’un à l’autre, solidaires, voire interchangeables.
Semivirumque asinum semiasinumque virum,

aurait dit Ovide, s’il avait pu prévoir cette métamorphose. Et même, avouons-le, la claire conscience de
cette dualité a disparu aujourd’hui : dans la raison sociale qui se transmet de génération en génération,
le public ne connaît plus l’homme dont le nom y figure seul en titre, il ne voit que l’âne. On s’en
aperçut bien à la salle Wagram quand, au cours d’une conférence qui eut beaucoup de retentissement,
maître Aliboron fut cité à la barre par un de nos plus illustres confrères9 : toute la salle se donna à
cœur joie de crier haro sur le baudet. C’était avant le pacte d’union sacrée : il y a longtemps, très
longtemps. Singulière fortune d’un méchant calembour, que d’en venir à troubler l’entendement
de tout un peuple ! Ainsi se forme, ainsi plutôt se déforme le langage dans les pays trop cultivés, où
l’esprit est à si bon marché que les hommes le donnent aux bêtes, sans souci du lendemain.
Mais laissons le XXe siècle poursuivre ses destinées, et remontons par delà le XVIIe.
Les écrits du XVIe siècle où l’on a signalé notre locution sont trop nombreux pour être
étudiés ici en détail10. D’ailleurs, dans la plupart d’entre eux, maître Aliboron ne figure que
par allusion ou comme sobriquet.
C’est ainsi qu’on le trouve dans la Confession de Sancy d’Agrippa d’Aubigné11 dans la Vie des
hommes illustres et des grands capitaines françois de Brantôme12, dans les Contes et discours d’Eutrapel
de Noël du Fail13, dans L’Esté, recueil de nouvelles de Benigne Poissenot14, dans Les Esprits, comédie
de Pierre Larivey15, dans la farce de Maistre Mimin estudiant16, et enfin, par delà Rabelais, dans le
Modus de choreando bene, poème en latin macaronique d’Antoine Arène17, et dans le Livre de la
Deablerie d’Éloi d’Amerval18. Nous ne le voyons réellement mis en scène que dans les Nouvelles des
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régions de la Lune, pamphlet anonyme imprimé en 1595 comme supplément de la Satyre Menippée
et dont Cyrano de Bergerac s’est inspiré plus tard : là nous pouvons nous rendre compte que notre
personnage est une création littéraire d’ancienne date, puisqu’il tient compagnie à deux autres
« chercheurs de fortune » qui se nomment Roger Bontemps et le Franc-Archer de Bagnolet19.
Il semble que nous assistions à cette création même en lisant un monologue anonyme,
composé peu de temps après la bataille de Fornove (1495) et popularisé par l’imprimerie dans
les premières années du XVIe siècle. Ce monologue, en vers, porte le titre suivant : Les Ditz de
maistre Aliborum qui de tout se mesle et sçait faire tous mestiers, et de tout rien. Trois éditions
gothiques, devenues très rares, en attestent le succès. Ce texte a été réimprimé deux fois au
XIXe siècle, notamment en 1855 par mon très regretté maître Anatole de Montaiglon, qui y a
joint une instructive préface20. Les premiers vers suffisent à en donner une idée :
Je m’esbahis en moy tres grandement
Du grant engin et grant entendement,
Du grant sçavoir, fantasie et mémoire
Qui sont en moy, et m’esbahis comment
Ung seul engin peult faire seurement
Tant de choses comme je scay bien faire.

Un monologue beaucoup plus ancien, dont le cadre est le même, existe dans notre littérature
en langue d’oc : il remonte au XIIIe siècle. L’homme qui sait faire tous métiers n’y porte pas de nom :
comme c’est le nom, plus que la chose, qui nous intéresse, nous n’avons pas à nous y arrêter21.
L’auteur de langue d’oïl, qui écrivait peu après la bataille de Fornove, a-t-il inventé ce nom
énigmatique ? Il n’a assurément pas ce mérite. Maître Aliboron était une expression courante
longtemps avant la fin du XVe siècle. Les preuves du fait abondent ; je ne citerai que les plus
significatives et les moins connues.
Voici d’abord, en remontant l’ordre chronologique, deux documents d’archives,
rigoureusement datés.
Le premier est une quittance, du 25 mai 1487, qui porte la signature autographe d’Antoine
de Cugnac, seigneur de Dampierre, conseiller et maître d’hôtel de monseigneur le duc d’Orléans
et de Milan. On y apprend que le futur roi Louis XII avait à son service, comme chirurgien, un
maistre Aliborum en chair et en os, qui toucha soixante-quinze sous tournois pour avoir « pencé
et habillé deux hommes d’armes prisonniers, lesquelz estoient bleciez »22. Nous n’avons pas
d’autre renseignement sur ce chirurgien, mais nous tenons pour assuré que c’est son sobriquet,
plutôt que son nom véritable et légal, qui figure dans la quittance.
Si quelqu’un avait le moindre doute à ce sujet, le second document, dont je dois la
communication à une étudiante en Sorbonne, Mlle Droz, l’en débarrasserait à coup sûr. Il est
tiré d’un registre de la Chambre des comptes de René d’Anjou, roi sans royaume, mais prince
magnifique, amateur épris de toutes les curiosités de la nature, de l’art et des belles-lettres,
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maniant la plume et le pinceau plus volontiers que l’épée. Deux lignes seulement, pour constater
un paiement fait à Avignon, le 17 juin 1478, mais qui valent tout un long poème, celui dont j’ai
cité le début tout à l’heure. En voici le texte :
À Pierre, le paintre, la somme de dix florins, pour avoir paint maistre Aliborum et tous ses houstilz23.

De quel prix ne paierait-on pas aujourd’hui l’œuvre de ce primitif, peintre ordinaire du
roi René, dont d’autres documents ont fait connaître le nom complet et la patrie, Pierre Garnier,
d’Angers ! Mais gardons-nous d’éveiller la convoitise des collectionneurs ; nous risquerions de
tenter quelque faussaire. Remarquons seulement le parfait accord de la peinture et de la poésie :
qui sait faire tous métiers doit être peint avec tous ses outils. Pierre Garnier a dû beaucoup
travailler pour gagner honnêtement ses dix florins.
D’ailleurs, un peintre n’était pas alors à court de modèles pour représenter maître
Aliboron ; la littérature dramatique de l’époque en fait foi. Nous possédons une « moralité » où
quatre personnages sont mis en scène : Chascun, Plusieurs, le Temps et le Monde. Dans une des
scènes, le Temps prononce des paroles qui rappellent singulièrement le monologue cité ci-dessus :
Car mon sçavoir et ma pratique
Est sy très grant, ou je l’applique
J’en ay tout mon vouloir entier :
Aussy je suys de tout mestier,
Comment on voyt à mes outis.

Et devançant la pensée des spectateurs, Chascun en fait lui-même la remarque :
		
À la teste
Se bonnet ront, cornes, cornete,
Tant de papiers, c’est un grand nombre,
Tant d’engins, l’un droict, l’autre contre :
Te semble un maistre Aliborunt24.

Ces vers nous apprennent, d’une part, que maître Aliboron montait à l’occasion sur les
tréteaux, porteur d’un costume symbolique familier au public devant lequel se jouaient les
« moralités », et, de l’autre, que les dramaturges ne se faisaient pas scrupule d’exploiter au gré
de leur fantaisie la vogue de notre personnage et de son costume25.
Sa physionomie morale est plus difficile à saisir.
Dans le mystère de la Passion, d’Arnoul Greban, représenté au plus tard en 1452, il
apparaît fort inopinément. Lorsque, selon la tradition évangélique, les valets du bourreau ont
mis un sceptre dans la main de Jésus et qu’ils l’ont couronné « de gros roseaux », l’un d’eux,
Orillart, lui dit en goguenardant26 :
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Or menez feste,
Sire roy, maistre Aliborum !

Et son acolyte. Griffon, ajoute :
Hé ! ave, rex Judeorum !

Il est clair que, dans la pensée de ces misérables, maistre Aliborum est un titre très
relevé, employé par dérision, comme celui de « roi des Juifs ». Le mystère de Sainte Geneviève,
probablement contemporain de la Passion, nous fournit une preuve non moins assurée du
prestige de ce titre. Écoutez la complainte de l’Aveugle :
Nul n’a cure de povre gent.
Se je fusse roi ou regent,
Ou un grant maistre Aliboron,
Chascun ostast son chaperon,
On m’inclinast, on me fist rage,
Je feusse tenu pour trop sage27.

Pourtant tous les écrivains de l’époque ne s’inclinent pas devant cette royauté. Un
auteur un peu oublié de nos jours, que Gaston Paris considère comme un des trois poètes les
plus remarquables du XVe siècle et qu’il place à côté de Charles d’Orléans et de François Villon,
en lui sacrifiant Alain Chartier lui-même, Martin Le Franc, dans son Champion des Dames,
fait dire par l’Adversaire du sexe féminin à l’adresse de Franc-Vouloir, qui refuse de croire au
pouvoir des sorciers :
Tu es bien maistre Aliborum
Si tu ne crois qu’il se puist faire ;
Le Secreta secretorum
D’Albert ne dit pas le contraire28.

Pour Martin Le Franc, qui est un lettré, l’expression de maistre Aliborum désigne
manifestement un ignorant. Il en est aux yeux de Pierre Michault, secrétaire de Charles le
Téméraire. On peut s’en rendre compte par ce passage de son Doctrinal, ouvrage daté de 1466 :
Il est advis à ces très vaillans hostes,
À maistre Pierre, à maistre Aliboron
Que ce soit d’eulx Tulles ou Aristotes,
Et ils ne sont que ignorans ydiottes
Qui ne sceurent oncq entendre liçon29.
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Nous voilà fort embarrassés sur la valeur primitive de notre expression. Qui devonsnous croire en définitive, ceux qui l’élèvent ou ceux qui l’abaissent ? Le dernier texte que nous
avons à citer, le plus ancien chronologiquement, n’est pas fait pour nous tirer d’embarras : c’est
Satan lui-même qui en bénéficie, et, comme on sait, le diable est difficile à confesser. Le texte
est extrait du procès de Giles de Rais, ce lamentable maréchal de France qui mourut sur le
bûcher, à Nantes, le 26 octobre 1440. Au cours de l’instruction, exactement le 17 octobre, un
témoin affirma avoir entendu dire à un prêtre nommé Eustache Blanchet, parlant d’un sorcier
renommé, Francesco Prelati30, que ledit Blanchet, par ordre du maréchal, était allé chercher en
Italie et avait amené en Bretagne : « Il fera venir maistre Aliborum ». Le procès-verbal, rédigé
en latin, donne ces mots sous la forme française, et il les commente ensuite de façon à ne laisser
aucun doute sur le sens de l’expression employée par messire Eustache Blanchet, au moins
dans l’esprit du témoin, car il ajoute : intelligendo dyabolum per illud vocabulum Aliborum31.
Là s’arrête notre documentation positive : aucun texte daté ne mentionne maître Aliboron
avant 1440. Nous scruterons tout à l’heure les ténèbres des origines. Donnons d’abord la parole
aux étymologistes.
Le plus ancien est Daniel Huet, évêque d’Avranches, auxiliaire de Bossuet pour l’éducation
du Grand Dauphin. Ignorant tout de la question, Huet l’a résolue au pied levé en imaginant une
anecdote dont les érudits sérieux s’égaient depuis plus de deux siècles. Je le cite textuellement : « Ce
mot [il veut dire : « ce nom »] me semble avoir été donné par dérision à quelque advocat ignorant
qui, lorsqu’on plaidait en latin, voulant dire qu’un homme n’est pas recevable à ses alibi, dit : Nulla
habenda est ratio istorum aliborum, ou quelque chose de semblable32. » Ménage applaudit, et
raffine encore la conception de son devancier : « Monsieur l’abbé Huet, écrit-il, croit avec beaucoup
d’apparance (sic) qu’aliborum en cette façon de parler est le génitif alibi, et que Maistre aliborum a
été dit premièrement d’un homme fécond et subtil à trouver des alibi »33.
Touchant accord ! Si Ménage avait beaucoup de vanité, pas une goutte de fiel n’entrait
dans son âme. C’est bien à lui pourtant que l’évêque d’Avranches avait adressé, peu de temps
auparavant, au sujet de leurs études communes, une lettre doctrinale, où les compliments ne
servent qu’à dorer une pilule très amère :
Je vous l’ai dit souvent, Monsieur, et je vous le répète encore : si vous étiez moins habile
étymologiste que vous n’êtes, vos étymologies seroient meilleures, vous seriez plus circonspect, et vous
vous assujettiriez aux règles et aux principes. Mais comme vous possédez souverainement la matière,
que vous savez parfaitement les permutations des lettres, et que vous avez de grandes lumières dans les
langues originales, et dans celles qui ont quelque affinité avec la nôtre, vous vous mettez au-dessus des
loix ; et votre confiance vous fait hazarder des paradoxes et des origines incroyables et insoutenables…
De là sont venues ces étymologies monstrueuses, qui vous ont attiré tant de reproches…34.

— 331 —

MAîTRE ALIBORON

Huet connaissait bien l’Évangile, car il avait publié, dès 1679, une Demonstratio evangelica,
mais il n’avait pas médité à fond cette parole de saint Matthieu : « Comment dites-vous à
votre frère : Laissez-moi tirer une paille de votre œil, vous qui avez une poutre dans le vôtre ? »
Au XVIIIe siècle, Le Duchat, commentateur de Rabelais, rattache le nom d’Aliboron à
la même famille linguistique que celui d’Albert, et il croit retrouver dans notre personnage le
célèbre Dominicain Albert le Grand, devenu populaire sous le nom de Grand Albert, grâce à
des ouvrages de magie que d’impudents faussaires lui ont attribués35.
L’étymologie continue à aller à l’aventure pendant le siècle que nous avons vu finir,
malgré les progrès de la philologie.
En 1839, un égyptologue obscur, Camille Duteil, qui accusait Champollion « de n’avoir
rien compris aux hiéroglyphes et de ne pas même avoir eu la connaissance exacte et complète
d’un symbole »36, enseignait à ses lecteurs que l’âne était le symbole de la divinité dans les
sanctuaires de Thèbes et de Jérusalem, qu’il portait le nom d’alhiboroun, décomposable en
al « grand », hi « dieu », bor « souffle » et oun « principe », donc signifiant : « dieu grand
principe de vie », et que de là venait le maître Aliboron de La Fontaine37.
L’année suivante, un immigré allemand, G. A. L. Henschel, que la librairie Didot
chargea, on ne sait pourquoi, de diriger une réimpression du Glossarium de Du Cange, prétendit
expliquer notre expression comme signifiant le « vieux », c’est-à-dire le diable, et il forgea, pour
les besoins de la cause, un mot d’ancien-haut-allemand, altboran, qui n’a pas plus de réalité
linguistique que l’âne symbolique de Camille Duteil.
En 1855, rééditant les Ditz de maistre Aliborum, Anatole de Montaiglon ne cache pas
qu’il est assez difficile de rendre raison de ce nom. Il constate que les idées de Le Duchat et
de Duteil ont peu d’approbateurs, et il attire l’attention sur la présence du mot aliboron, non
accompagné du mot maître, dans une branche du Roman de Renart, où il semble désigner une
plante38. « La plante aliboron ne seroit-elle pas une modification du latin elleborum ? » Ainsi
parle A. de Montaiglon ; puis sans s’arrêter à satisfaire la curiosité du lecteur, il poursuit sa
course légère : « Plus tard, on se sert du mot pour désigner un niais, un sot, un important… »
En 1863 commence à paraître le Dictionnaire de Littré. À l’article Aliboron, en tête de
l’étymologie, on lit : « mot d’origine douteuse ». L’illustre philologue se contente de mentionner
quelques-unes des hypothèses émises avant lui39, notamment celle qui consiste à décomposer
tout bonnement notre mot en ari « va » et bouron « baudet » et qui, depuis, a eu l’heur de
plaire à l’illustre Frédéric Mistral, grand poète, mais étymologiste sans autorité. Littré la tient
en suspicion, objectant qu’elle ne peut se concilier ni avec aliboron, nom de plante, ni avec le
sens primitif, qu’il estime devoir être celui de « personnage de conséquence ».
En 1865, commentant Littré, l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux déclare que la
signification primitive est celle de « docteur » ou de « savant », et il pose la question suivante :
« Connaît-on quelque docteur de la scolastique dont le nom s’approche d’Aliboron, et assez
célèbre pour être considéré comme le type de l’homme savant ? » Deux chercheurs de marque
répondent contradictoirement : Alfred Franklin soutient en quelques mots la candidature
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de Salomon-ben-Gabirol, Juif espagnol de Malaga, connu dans la scolastique sous le nom
d’Avicébron ; Marcel Devic, que Littré semble avoir approuvé plus tard dans son Supplément,
plaide longuement en faveur d’Al-Birouni, célèbre cosmographe arabe, originaire du Turkestan40.
On ne se soucie plus aujourd’hui, et à bon droit, ni de l’une ni de l’autre de ces célébrités
scolastiques ; c’est l’ellébore qui est en faveur. Et vraiment il semble qu’on était fondé à dire
à l’étymologie :
Ma commère, il faut vous purger
Avec quatre grains d’ellébore.

Pour l’avoir entrevu, dès 1855, Anatole de Montaiglon a droit à quelques égards. Mais
encore fallait-il trouver un rapport de sens, satisfaisant pour l’esprit, entre le nom de la plante
et le nom du personnage, pour écarter l’hypothèse d’une coïncidence fortuite de son entre
deux mots différents. Eugène Rolland, auteur d’une volumineuse Flore populaire, dont sept
volumes ont paru de son vivant et quatre depuis, sans qu’elle soit parvenue à son terme, a pu
croire, avant de mourir, qu’il avait dit le dernier mot en faveur de cette étymologie botanique,
et cela dès son premier volume, paru en 1896. Après avoir cité le Roman de Renart, il poursuit
en ces termes : « À une certaine époque l’helleborum, corrompu en aliboron, était la panacée par
excellence, préconisée par les charlatans. Par suite, on a pu appeler maître Aliboron un charlatan,
un mauvais médecin, un ignorant, un âne, au figuré d’abord et finalement au propre »41. Mais
qui ne voit que Rolland appartient encore à l’école des Huet et des Ménage ? Et comment ne
pas se ranger à l’avis de Gaston Paris qui, dès 1890, écrivait42 : « Qu’en ancien français, aliboron,
emprunté par les herbiers ambulants au latin elleborum, ait désigné l’ellébore, ce n’est pas
douteux ; il n’est pas tout à fait aussi sûr que le maistre Aliboron qui de tout se mesle doive son
surnom à la plante favorite des charlatans » ?
Messieurs, je me crois en mesure de vous persuader qu’il y a de l’ellébore dans le nom de
maître Aliboron ; je dirai plus : qu’il n’y a que de l’ellébore, que maître Aliboron est proprement
l’ellébore fait homme. Mais la filiation imaginée par Rolland, contestable au point de vue des
lois de l’esprit humain, perd toute raison d’être en présence de la réalité historique telle qu’elle
va nous apparaître. Il ne s’agit pas d’une évolution de sens, mais des conséquences d’un grossier
contre-sens commis au IXe siècle. Un texte de cette époque lointaine, qui a échappé à tous nos
étymologistes, ne laisse aucun doute sur ce point. Il n’est pas inédit, mais c’est tout comme :
enfoui depuis plus de cinquante ans dans les Notices et extraits des manuscrits publiés par notre
Académie, il est resté improductif pour la science jusqu’à ce jour.
On sait combien l’histoire littéraire de la France a d’obligations à Barthélémy Hauréau,
mort le 29 avril 1896, à la fondation Thiers, dont il a été le premier directeur. Personne chez
nous n’a connu comme ce « Bénédictin laïque », auteur d’une célèbre Histoire de la philosophie
scolastique, la littérature latine du moyen âge ; personne n’a fouillé les manuscrits avec plus de
persévérance, pour en arracher, souvent par lambeaux, les œuvres qui forment la base de cette
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connaissance. Ce fut pour lui une grande joie que de trouver, un jour, dans le manuscrit latin
12960 de la Bibliothèque nationale, le texte, considéré comme perdu, du commentaire de Jean
Scot Érigène sur Martianus Capella, et de pouvoir en publier quelques fragments, en 1862,
dans le recueil des Notices et extraits.
Né et élevé en Irlande, où la culture des lettres était florissante, Jean Scot Érigène vint
en France vers 845, et y trouva l’accueil le plus flatteur. La première Renaissance, provoquée par
Charlemagne, avait de la peine à se soutenir dans notre pays, déchiré par les querelles politiques ;
mais le nouveau roi des Francs, s’il n’était pas empereur, comme son aïeul, — il le devint sur le
tard — était, comme lui, dévoué à la cause des écoles. Jean Scot Érigène, « cet homme vraiment
extraordinaire, qui apportait des rives lointaines de l’Irlande un grand fonds de connaissances
et de superstitions alexandrines » — c’est ainsi que nous le présente Hauréau, — fut l’Alcuin
de Charles le Chauve. Mais venons au fait, et voyons comment l’illustre Irlandais commente
Martianus Capella.
On sait que cet auteur, né en Afrique dans la seconde moitié du Ve siècle, a laissé à la
postérité une œuvre allégorique, en vers et en prose, qui a pesé lourdement sur la pédagogie
du moyen âge ; aucun traducteur n’a osé la faire passer dans notre langue, malgré son titre
alléchant : Les noces de Mercure et de la Philologie. C’est une encyclopédie qui ne vaut pas celle
de Diderot, ou, du moins, qui ne s’inspire pas du même esprit. Le livre quatrième traite de
la Dialectique, dame égyptienne que Parménide amena en Grèce, où elle se mit au service de
Socrate, de Platon, etc. Après avoir consacré à Chrysippe le vers 16, Martianus Capella consacre
le suivant, assez obscur de prime abord, à son rival Carnéade :
Carneadesque parem vim gerat43 elleboro.

Pour bien entendre ce vers, il faut connaître une particularité du régime auquel se
soumettait Carnéade en certaines occasions, particularité que nous a révélée Valère-Maxime.
Quand il devait soutenir une lutte oratoire contre Chrysippe, Carnéade prenait une potion
d’ellébore : cum Chrysippo disputaturus elleboro se ante purgabat44. Le vers de Martianus Capella
doit donc se traduire ainsi : « Et Carnéade, aussi fort que Chrysippe grâce à l’ellébore. »
Jean Scot Érigène était, pour son temps, un très grand philosophe, il n’en faut pas
douter ; mais il n’avait pas lu Valère-Maxime. Fâcheuse lacune, qui a eu les conséquences les
plus imprévues. Notre Irlandais s’est persuadé et il a affirmé qu’Élléboron était un philosophe
grec de la même secte que Carnéade45 ! Cette erreur monstrueuse ne tarda pas à porter ses fruits.
Dès la génération suivante, un autre commentateur de Martianus Capella, Rémi d’Ausserre,
fondateur de la première école d’enseignement supérieur qui ait fleuri à Paris, emboîta
résolument le pas, et, avec une imperturbable confiance, il écrivit : « En dialectique, les
philosophes qui obtinrent le premier rang sont Aristote, Chrysippe, Carnéade et Elléboron »46.
Avec de pareils patrons, Elléboron ne pouvait manquer d’obtenir ses lettres de maîtrise.
Au XIVe siècle, nos trouvères parlent couramment de « maître Pitagoras47 », de « maître
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Platon48 », etc.49. Comment s’étonner que dès lors, sinon plus tôt, l’un d’eux ait eu l’idée de
conférer le même titre à ce nouveau venu et de faire servir son nom ronflant à donner plus de
vogue au type déjà populaire de l’homme universel ou soi-disant tel ? Il est permis de supposer
qu’il a existé une rédaction du monologue de maistre Aliboron antérieure d’au moins un siècle
à celle qui nous est parvenue. Ainsi se compléta naturellement et se fixa l’état civil de celui
que sa naissance même vouait d’avance au rôle qui lui a été attribué par un spirituel trouvère.
N’étant rien, il pouvait être tout. Il fut « maistre Aliborum qui de tout se mesle et sçait faire
tous mestiers, et de tout rien ».
En somme, il suffit de rapprocher l’aliboron signalé par Anatole de Montaiglon dans le
Roman de Renart de l’Elléboron relevé par Barthélémy Hauréau dans Jean Scot Érigène, pour
que l’étymologie s’impose aux plus sceptiques50. L’étymologiste n’y met rien du sien ; il n’est
qu’un agent de liaison : il ne crée pas, il raccorde. Dans les sciences historiques et philologiques,
tout raccord est un record, je veux dire un souvenir et un enseignement. Comme il est regrettable
que le grave historien de la philosophie scolastique n’ait pas été plus familier avec la littérature
légère de nos malins ancêtres, et que le joyeux éditeur des Fabliaux et de tant de livres « de
haulte gresse » n’ait pas fait des œuvres de Jean Scot Érigène son épée de chevet ! D’ailleurs
très dissemblables par leurs goûts et par leur genre de vie, ces deux grands érudits que furent
Barthélémy Hauréau et Anatole de Montaiglon se coudoyaient parfois, mais se connaissaient
à peine : ils fouillaient, classaient, rédigeaient, publiaient, chacun dans sa chacunière. On
s’imagine volontiers qu’en se bornant à regarder dans un puits on y trouvera la vérité. C’est
bien à tort : il faut nous donner la main les uns aux autres et faire la chaîne pour ne pas la laisser
échapper. Une meilleure organisation du labeur philologique aurait fait gagner un demi-siècle
à la science. Il y a plus de cinquante ans, en effet, que l’étymologie de maître Aliboron aurait
dû être trouvée et versée à la caisse des écoles.
Messieurs, dans ce qu’on appelle la vie des mots, qui est en réalité la vie des hommes, il
y a des choses qui font frémir. Le dossier de l’affaire Aliboron est particulièrement scandaleux.
Permettez-moi cependant de prononcer, avant de finir, quelques paroles de mansuétude en
faveur du premier coupable et de son complice avéré.
Certes Jean Scot Érigène et Rémi d’Ausserre sont maintenant en mauvaise posture
devant la postérité : le devoir strict d’un commentateur est de comprendre le texte qu’il
prétend commenter, et ils ont gravement manqué à ce devoir. Pourtant ne les accablons pas
de nos sarcasmes ; épargnons-leur les gémonies. Le flambeau de la science antique, rallumé par
Charlemagne, est devenu entre leurs mains un lumignon fumeux. Sans doute ; mais n’est-ce
pas quelque chose que de ne l’avoir pas laissé éteindre tout à fait ? La grandeur de la tâche
peut ennoblir l’inexpérience de l’ouvrier quand celui-ci est de bonne foi : tout est préférable
à la grève des bras croisés. Soyons donc indulgents, et même reconnaissants, à ces ouvriers de
la première heure. Nous ne pouvons oublier, en effet, qu’ils travaillèrent avec ferveur, sinon
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toujours avec discernement, à nous rendre la civilisation des Grecs et des Romains, ce trésor
inestimable que l’invasion des hordes germaniques avait soustrait à l’humanité, et dont,
aujourd’hui, l’humanité, sauvée une seconde fois des barbares, acclame la puissance tutélaire
et salue le prestige à jamais restauré.

NOTES
1. Fables, I, 13 ; texte conforme à celui de l’édition
princeps (1668).
2. Tome II, p. 12, col. 1, sous Maistre. Les deuxième
et troisième éditions (1718-1740) écrivent Aliboron, avec une
majuscule, comme la raison l’exige. On ne comprend pas
pourquoi l’Académie est revenue à la minuscule en 1762 et
s’y obstine encore en 1878. Furetière, mort en 1688, se tient à
l’orthographe ancienne : maistre Aliborum, qui est aussi celle
d’Antoine Oudin, Seconde partie des Recherches italiennes et
françoises (Paris, 1642), p. 350.
3. Le Diable de Papefiguière, conte imité de Rabelais, vers
61, 64, 67, 80, 91 et 137.
4. Livre IV, chap. 45 ; « Il le semoit de touzelle. »
5. Nom languedocien d’une variété de froment dont les
épis n’ont pas de barbes. Le mot dérive du latin tonsus, tondu ;
l’Académie l’a admis dans son Dictionnaire en 1762 et l’y a
maintenu depuis.
6. Livre III, ch. 20 : « Que diable veult pretendre ce
maistre Aliborum ? »
7. Aujourd’hui soutane, mot emprunté à l’italien sottana.
8. Œuvres (Paris, 1656), 2e partie, p. 60.
9. Les Mauvais instituteurs, conférence prononcée à Paris,
le 6 mars 1907, à la grande réunion de la salle Wagram, par
Maurice Barrès, de l’Académie française, député de Paris (Paris,
aux bureaux de « La Patrie française »).
10. La plupart ont été cités, en dernier lieu, par M. Lazare
Sainéan dans la Revue des études Rabelaisiennes, t. IX (1911),
p. 249 et suiv.
11. Œuvres, édit. Réaume et de Caussade, t. II (1877),
p. 331 : « Sur ce point, nous depeschames ce maistre Aliborum
du Fay, instrument trompeur et trompé, comme il a paru par
son testament, auquel il a confessé avoir trahi le parti de Dieu. »
C’est par erreur que M. Sainéan déclare (Revue des études
Rabelaisiennes, t. IX, p. 253), que « déjà d’Aubigné accompagne
le nom de l’âme du sobriquet de maistre Aliborum ».
12. Édition Lalanne, t. V, p. 148, Vie du maréchal de
Biron : « La royne mere, quand elle avoit quelque grand affaire
sur les bras, l’envoyoit quérir… et avoit son grand recours eu luy.
Luy mesme, en goguenardant, il disoit qu’il estoit un maistre
Aliboron qu’on employoit à tout faire. »
13. Du Fail applique l’expression à un apothicaire ignorant
nommé maître Pierre, conte XXIV (D’un apothicaire d’Angers),
éd. princ. (1585), p. 130 : « L’un de nos compagnons appellé
Gringalet, voulut un jour descourir plus au long l’impudence
de ce galant, comme les bons esprits font perpétuelle guerre à
l’ignorance, et à la gloire sa compagne : et passant… vis à vis sa

boutique, ce maistre aliboron ne faillit incontinent… à tirasser
Gringalet par la manche de son manteau. »
14. Paris, 1583, fol. 110 v °, seconde journée, histoire
troisième : « Qu’il vienne de delà les monts quelque messer, ou
bien de quelque autre contrée, qui se vante d’estre un maistre
aliboran (sic) en tout, et guérir de toutes maladies, et plusieurs
autres, comme nous parlons vulguerement, ne diriez vous pas,
à voir l’estime en laquelle on le tient, que c’est quelque chose
plus que naturelle ? »
15. Acte III, sc.1, dans Les Comédies facétieuses, 2a édit.
(Rouen 1601), p. 253-4 : « Quand i’ay conté à ce maistre aliboron,
qui est autant sorcier que moy, ce que ie voulois qu’il fist, il a
commencé à faire du scrupuleux. »
16. Réimprimée dans Édouard Fournier, Le Théâtre
français avant la Renaissance (Paris, 1872), p. 317 :
Tenez, quel maistre Aliborum !
Comme il faict ce latin trembler !
17. Antonius Arena prouincialis de bragardissima villa de
Soleriis. Ad suos compagnones studiantes… (Lyon, 21 janv. 1538,
anc.st.), fol. CVIIIJ r° :
Consulo te super hoc, qui rabbim crederis esse,
Mestrus aliborus omnia scire putans :
Hoc opus, hic labor est, istum cognoscere punctum
Quem declaravit Bartholus ipse male.
18. Édition princeps (Paris, 1508), fol, Hiiija , livre II,
chap. 44 :
Sathan, s’adressant à Lucifer.
M’enten tu, maistre Aliborum ?
Opera enim illorum,
Dit saint jehan, secuntur illos.
(Communication d’Émile Picot).
19. Satire Menippee, éd. Tricotel (Paris, 1877-1881), t. II,
p. 19 : « Le premier et plus apparent d’entre eux se nommoit en
son village Aliboron, ioli Monsieur, ou maistre pour le moins,
homme à tout faire et grand raillard. »
20. Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siècles t, I,
p. 33 et suiv. Les derniers mots du titre : « et de tout rien », que ne
donne pas A. de Montaiglon, figurent dans une édition gothique
décrite par Émile Picot (Romania, 1887, t. XVI, p. 500), dont
nous suivons la leçon.
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21. On peut voir ce qu’en dit Émile Picot, Romania, 1887,
t. XVI, p. 496-497.
22. Original à la Bibliothèque Nationale, ms. français
nouv. acq. 3643, pièce n° 942. Le scribe a représenté la dernière
lettre d’Aliborum par une barre horizontale placée sur l’u, ce
qui a entraîné Léopold Delisle à la fausse lecture Aliborun (La
collection de Bastard d’Estang, n°942).
23. Original aux Archives départementales des Bouchesdu-Rhône, B 2483, fol. 15. Le scribe a écrit Aliborum en abrégé ;
induit en erreur par l’abréviation de la syllabe rum, M. l’abbé G.
Arnaud d’Agnel a imprimé Aliboz dans son recueil intitulé : Les
comptes du roi René (Paris, 1908), t. I, p, 194, art. 547.
24. Le Roux de Lincy et Francisque Michel,
Recueil de farces, moralités, etc. (Paris, 1837), t. III, 2e pièce, p. 16.
25. En analysant la « moralité » que nous venons de citer,
Petit de Julleville dit à tort que « le Temps est habillé en fou »
(Répertoire du théâtre comique en France au moyen âge, p. 45).
26. Vers 22930 de l’édition G. Paris et G. Raynaud (Paris,
1878). Les éditeurs ont imprimé : Aliboron, mais les variantes sont
en faveur de la leçon Aliborum.
27. Achille Jubinal, Mystères inédits du quinzième
siècle (Paris, 1837), p. 287.
28. Bibliothèque nationale, ms. Français 12476, fol. 107,
cité par M. Arthur Piaget dans sa thèse sur Martin Le Franc
(Lausanne, 1888), p. 241, note 1 (communication de M lle Droz).
29. Bibliothèque nationale, ms. français 1654, fol. 29
(communication de M lle Droz).
30. Une étude spéciale sur ce « sorcier » a été annoncée,
en 1902, par M. Petit-Dutaillis (voir E. Lavisse, Histoire de France,
t. IV, 2e partie, p. 185, note) ; on l’attend toujours.
31. L’attention a été attirée, dès le XVIIIe siècle, sur cet
important témoignage par Carpentier dans son supplément
au Glossarium latin de Du Cange. Le texte intégral, publié par
René de Maulde, se lit dans le livre que l’abbé Eugène Bossard
a consacré à Giles de Rais (Paris, 1886), pièces justificatives,
p. lxxxix.
32. Huet avait communiqué directement cette étymologie
à Ménage au moment où celui-ci travaillait à une deuxième
édition de ses Origines de la langue françoise, ouvrage publié en
1650, et où il n’y a pas d’article Aliborum ; cette édition, dont
l’impression était très avancée quand Ménage mourut, parut
en 1694, sous le titre de Dictionnaire étymologique. Le texte
de Huet n’a été imprimé que plus tard, dans le recueil cité plus
loin, note 34.
33. ménage, ouvr. cité, article Aliborum.
34. Dissertations sur diferens sujets. composées par
M. Huet, …, recueillies par M. l’abbé de Tilladet (La Haye,
1720, t. II, p. 111.
35. Édition de Rabelais publiée à Amsterdam en
1741, t. 1, p. 433 : « Ainsi Albert le Grand, qui a passé pour
alchimiste et magicien, pourroit bien être le prototype de tout
autant d’hommes extraordinaires qu’on a jusqu’à présent
qualifiés de maîtres Aliborons, Albert, Alberon, Auberon,
Oberon, Aliboron n’étant, selon moi, qu’un seul et même nom
diversement corrompu. »
36. Dictionnaire des hiéroglyphes, 1er volume (Bordeaux,
1839), préface. p. VI.
37. Ouvrage cité, p. 1 et suiv.
38. Édition Méon, v. 19309 ; édition Martin, t. I, p. 379,
v. 1345. Plus exactement, comme on le voit par la suite du
récit, édition Martin, v, 1645 : Aliboron (variante, t. 111, p. 366 :
Aliborum) que il avoit, Qui si fort oignement estoit, il s’agit d’un
onguent à base d’ellébore.

39. Ne sachant pas bien l’allemand, Littré s’est mépris
sur le terme altboran, forgé par Henschel : il traduit boran
par « ennemi », tandis que, dans la pensée de Henschel, boran
serait pour geboran « né », aujourd’hui en allemand geboren.
L’expression authentique, par laquelle l’ancien-haut-allemand
rend le latin antiquus hostis, est altfiant où fiant signifie
réellement « ennemi. »
40. Intermédiaire, t. II, col. 739 ; t. III, col. 58 et col. 276-279.
Devic a repris son idée dans son Dict. étymol. des mots français
d’origine orientale, dont la seconde édition est incorporée dans
le supplément de Littré.
41. Flore populaire, t. I (1896), p, 77, note 4.
42. Romania, t. XIX, p, 352.
43. Gerat, subjonctif présent de gero, est gouverné par la
conjonction licet, exprimée plus haut, au vers 12.
44. Valère-Maxime, livre VIII, chap. VII, 5.
45. Parem vim, id est sectam similem, id est : Carneades
et Elleboron dividunt, Crisippus autem cumulat (Notices
et extraits des manuscrits, t. XX . 2è partie, p. 12). Une première
réduction, non publiée par Hauréau, nous est fournie par le même
manuscrit, fol.74 r° : Parem vim similem sectam ; Carneades et
Elleboro dividebant, Crysyppus autem cumulabat. »
46. Hauréau, mémoire cité. Voici le texte de Rémi
d’Ausserre, tel qu’il se lit dans le manuscrit latin 8786 de la
Bibliothèque nationale fol. 49 v° :
« Licet Carneades gérat parem vim (id est similem sectam)
et Elleboron (silicet gerat parem vim illi, scilicet Crysippo) :
hi duo philosophi logica specialiter usi sunt… Licet multi (id est
philosophi) in diversis artibus floruerint, in nulla tamen arte tam
(vel tantum) gloriati sunt, vel talem apicem consecuti qualem
in dialectica, in qua principatum hi philosophi obtinuerunt :
Aristoteles, Crysippus, Carneades et Elleboron. » Dans le
manuscrit latin 8674, fol. 39 v°, on lit en outre : Et quamvis
Aristoteles floruerit in decem catégoriis inventis, et Crisippus
in genere et specie, et Stoici in sophismatibus, Carneades et
Elleboron in loicis (sic, pour logicis) … »
47. Traduction de la Consolatio de Boèce, par Renaud de
Louhans, manuscrit français 578 de la Bibliothèque nationale,
fol, 578, fol. 7d ; de même dans une traduction postérieure, qui
est souvent un plagiat de celle de Renaud de Louhans, manuscrit
français 577, fol. 9a.
48. Traduction du même ouvrage par un anonyme, dit
l’Anonyme de Meun, manuscrit français 576, fol. 38b.
49. Renaud de Louhans désigne le devin Tirésias sous le
nom de « maistre Thiresie » (manuscrit cité, fol. 50e).
50. La présence dans le Roman de Renart des formes
concurrentes aliborum et aliboron, pour désigner un remède
à base d’ellébore, suffit à attester que, dans le passage du latin
savant à la langue vulgaire, les deux premières syllabes, elle, ont
été altérées en ali. Sans insister sur cette altération, je note que
dans une traduction hébraïque de l’arabe, faite à Marseille
au XIIIe siècle, le nom vulgaire de l’ellébore noir, transcrit en
caractères hébraïques, se lit : alibourous nigra (Dr Lucien Leclerc,
Histoire de la médecine arabe, t. I, Paris, 1876, p. 447). En ancien
français, on trouve au XVe siècle alebore pour « ellébore »
(Rolland, Flore pop., I, 87). Actuellement, nos patois méridionaux
hésitent entre elebor, alibor, aliboro, liboro. De leur côté, nos
patois de langue d’oïl ont des formes telles que aliborgne, liborne,
liboura, etc. (ibid., I, 77-78).
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l’entreprise familiale pétrolière Fenaille et Despeaux. En 1896, il
fonde un prix en faveur des artistes tapissiers de la Manufacture
des Gobelins et leur fait des dons importants. À partir de 1903,
il fait de nombreuses donations au musée du Louvre. L’année
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rééducation pour les mutilés de guerre dans sa ferme de Montagnac
(Hérault) et un atelier de tapis au point noué, à Zénières.
Il participe en 1920 à l’Exposition Debucourt au Salon de Marsan
avant de faire don de l’hôtel de Joucry restauré (Rodez) à la Société
des lettres, sciences et arts de l’Aveyron en 1924. Il fonde, un an
après, le Bulletin de l’Académie des beaux-arts et inaugure en
1928, le musée Rodin à l’hôtel Biron, le musée Chéret (Nice) et la
Casa de Velázquez (Madrid) dont il contribue à la décoration, il
aide la Fondation Astor à s’équiper au Manoir de Kérazan. En

1929, il finance le catalogue des estampes de la Bibliothèque de
l’Arsenal et aide le Petit Palais à acquérir les dessins des Contes
de La Fontaine. En deux ans, il crée et remet au département de
l’Aveyron, le sanatorium du château d’Engayresques et permet
la réalisation de l’inventaire de la collection de Vinck à la
Bibliothèque nationale. En 1937, il inaugure son propre musée
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Société des amis de la Bibliothèque nationale (Paris), de l’Histoire
de l’art français (Paris), de la Société des amis de Versailles et de
la Société des amis du Musée Carnavalet (Paris). Il est aussi viceprésident du Conseil des Musées nationaux.
Principales publications :
– Catalogue de l’œuvre gravée de P.L Debucourt, 19031907, 1899
– État général des tapisseries de la Manufacture des
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L’ART DE LA TAPISSERIE

Messieurs,

L

’étude comparée des tapisseries et tapis anciens conservés dans nos collections publiques
et particulières peut être faite dans un simple but de curiosité, et ce but n’est pas
négligeable, puisqu’il s’agit d’ouvrages d’une réelle beauté. Mais on peut aussi le faire
avec le désir d’y rechercher et la certitude d’y découvrir les règles et les principes grâce auxquels
les maîtres ouvriers d’autrefois avaient résolu les problèmes techniques de leur métier et porté
leurs ouvrages au degré de perfection qui justifie leur prix et leur renommée.
À propos de l’exposition organisée à Beauvais par M. Jean Ajalbert, M. Édouard Herriot
écrivait : « Aujourd’hui encore — aujourd’hui plus que jamais, — notre patrie doit rayonner par
les industries de luxe dont elle a eu si longtemps le privilège. » La tapisserie de haute lisse et de
basse lisse est une de ces industries de luxe. Elle a la faveur de la mode. Le goût du confort et du
luxe qui se généralise dans tous les pays lui assure un brillant avenir et de nombreux débouchés.
Mais il faut qu’elle revienne à des méthodes trop oubliées ou trop méconnues. Il faut que nos
manufactures nationales enseignent aux peintres, aux chefs d’ateliers, aux teinturiers, aux
ouvriers de lisse, les règles et les principes établis par leurs illustres devanciers, qu’elles soient
le conservatoire d’un métier noble et délicat entre tous, afin de fournir à l’industrie privée les
directions intelligentes et la main-d’œuvre exercée qui lui manquent. Elles joueraient ainsi un
rôle capital, le rôle qui leur appartient dans la renaissance d’un art éminemment français, le rôle
joué au XVIIe siècle par la Manufacture Royale des Gobelins qui fut une pépinière d’artistes
excellents sous la surintendance de Colbert et de Louvois. Bref, il faut que se renoue la chaîne
des traditions malheureusement interrompues ; ce travail n’a pas d’autre but que d ’y contribuer.
L’art de la Tapisserie de haute et basse lisse et du tapis sarrazinois a brillé en France avec
tant d’éclat pendant plusieurs siècles qu’il est juste de lui faire une place au même titre que les
arts de traduction et d’interprétation comme la gravure, la mosaïque, le vitrail et l’émaillerie.
Cet art remonte à la plus haute antiquité et paraît avoir été conservé et transmis en Europe par
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les peuples orientaux. Il en est de même du tapis à point noué d’une technique et d’un emploi
différents, mais exécuté avec les mêmes matières sur un métier de même disposition. Une origine
commune relie ces deux fabrications qui ont été pratiquées simultanément en Chine, en Perse,
en Asie Mineure, à Bagdad, en France et en Espagne.
Nous ne rappellerons pas les principes de la fabrication matérielle de la tapisserie. La
tapisserie de haute lisse, comme le tapis de la Savonnerie, s’exécute sur un métier analogue à
chaîne verticale.
Au moyen âge et au XVIe siècle la tapisserie est exécutée au moyen d’un petit nombre
de couleurs choisies parmi les plus solides et la simplicité du travail n’exclue pas les qualités de
richesse du tissu, d’expression et d’exactitude dans le dessin. Grâce à cette simplicité, le modèle
était reproduit rapidement.
Les plus anciens fragments de tapisseries de nos collections sont représentés par des
tapisseries coptes, parties d’ornements religieux et de vêtements provenant de tombeaux
égyptiens du IIe et du IIIe siècle de notre ère.
D’autres fragments, d’origine orientale ou européenne, datant du Xe siècle et des siècles
suivants, sont conservés dans les trésors de nos églises et au Musée des tissus de Lyon.
À partir du XIIe siècle, les documents abondent dans nos archives, sur la fabrication des
tapisseries et des tapis, sur les matières employées, laines, soies, fils d’or ou d’argent, sur les prix
et sur les sujets représentés.
Les tapisseries de la période antérieure au XVIe siècle conservées dans nos collections
sont des plus précieuses pour l’histoire de l’Art, car elles représentent exactement les peintures
murales et les tableaux de la même époque qui, à part de rares exceptions, ont tous disparu.
Les peintures de la Tour de la Garde-Robe de l’époque de Clément VI, au Palais des
Papes à Avignon, qui représentent des Chasses, une cueillette de fruits, un bassin où l’on pêche,
des nymphes au bain, sont des exemples remarquables de la peinture murale au XIVe siècle,
et la similitude de ces fresques avec les tapisseries de la même époque est complète, soit dans
l’exécution des fleurettes du premier plan, soit dans la perspective en usage avant la Renaissance.
Les tapisseries des XIVe et XVe siècles de la cathédrale d’Angers, de Saumur, de l’hospice
de Beaune, du trésor de Sens, de la Chaise-Dieu, de Reims et des Musées du Louvre, des Gobelins
et de Cluny nous représentent exactement les peintures qui décoraient les églises et les châteaux.
Les tapisseries avaient l’avantage de pouvoir se transporter et de servir pour les fêtes,
processions, joutes, sacres et entrées des rois. Les tentures de l’hospice de Beaune étaient placées
sur les murs des salles aux jours de fêtes et de visites.
Le roi René d’Anjou traversant la France et l’Italie pour se rendre d’Angers à Aix-enProvence, et de là à Naples, emportait, parmi un bagage considérable, des étoffes précieuses et
des tapisseries pour décorer les salles des châteaux où il s’arrêtait.
Le centre le plus fameux de la fabrication des tapisseries religieuses ou civiles du moyen
âge demeura à Arras pendant plus de deux cents ans jusqu’à la fin du XVe siècle.
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Paris possédait aussi des ateliers fameux de tapis sarrazinois et de tapisseries. Nicolas
Bataille exécutait en 1340 la suite de l’Apocalypse conservée à Angers.
Le Roman de la Rose est un des sujets le plus à la mode à cette époque. L’Histoire de
Gombaut et Macé, originaire de Paris, et gravée sur bois, servit de modèle à de nombreuses
suites, tant à Paris qu’à Bruxelles, aux Gobelins, à Tours et à Aubusson.
En dehors de ces ateliers fixes, il existait des entrepreneurs qui se déplaçaient et
établissaient des métiers dans les couvents et les châteaux où on leur confiait des travaux.
La tenture de l ’Histoire de Henri III, en 27 pièces, fut exécutée de cette façon de 1632 à
1636 par Claude de Lapierre au château de Cadillac pour le duc d’Épernon. Plus tard, Fouquet
établit à Maincy, près de Vaux-le-Vicomte, une fabrique de tapisserie à son propre usage, fabrique
où Le Brun essaya ses premiers modèles. Cette fabrique confisquée par Louis XIV fut un des
éléments de la création des nouveaux Gobelins en 1662.
De même que les peintures murales et les miniatures, les tapis de pied et les tapisseries
étaient encadrés dans des bordures d’ornements.
Ces bordures, très simples et étroites aux XIVe et XVe siècles et de ton s’harmonisant
avec le sujet de la tapisserie, s’enrichissent sous la Renaissance et parviennent en France sous les
peintres Ph. de Champaigne, Simon Vouët et Le Brun, à une variété et une beauté exceptionnelles.
La bordure avait toujours été considérée comme un élément essentiel de la tapisserie.
La suppression des bordures ou leur remplacement au XVIIIe siècle par des reproductions
de cadres dorés marquent la décadence de la tapisserie.
Les travaux de la manufacture établie par François Ier à Fontainebleau sont peu connus.
Il existe de rares pièces de cette époque. La suite de tapisseries de l’Histoire de Diane conservée
au château d’Anet et au musée de Rouen est un des exemples les plus précieux de notre art de
la tapisserie à cette époque.
Au même siècle, à Bruxelles, à Bruges, à Oudenarde et autres villes des Flandres, CharlesQuint faisait exécuter des pièces qui sont parmi les chefs-d’œuvre de la tapisserie. Raphaël,
Jules Romain, Albert Dürer, Bernard Van Orley, Lucas de Leyde, avaient fourni des modèles
qui furent copiés pendant tout le XVIe siècle.
Le Palais Royal de Madrid possède une partie importante de ces tentures de CharlesQuint, et c’est là qu’il faut admirer, dans le climat exceptionnel qui conserve les œuvres d’art,
les tentures tissées d’or et d’argent d’une patine remarquable et sans aucune oxydation du métal.
Les jeunes artistes français qui vont profiter bientôt de la fondation Vélasquez à Madrid
pourront étudier ces chefs-d’œuvre en même temps que les Vélasquez, les Rubens et les Goya
si admirablement conservés du musée du Prado.
Le musée Victoria et Albert à Londres possède sept cartons de Raphaël de la suite des
Actes des Apôtres. Ces cartons proviennent de la collection de Charles Ier d’Angleterre et sont
un des modèles les plus précieux des cartons de tapisserie de la Renaissance.
Le dessin, quoiqu’il soit exécuté dans la dimension de la tapisserie, est d’une grande
simplicité et les tons ne sont indiqués que par des teintes très légères.
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Un atelier de tapisserie comprenait un ou plusieurs peintres spéciaux, un chef d’atelier,
un teinturier, les tapissiers au nombre de trois ou quatre par métier, un chef de rentraiture
chargé de la couture, de la réparation ou des modifications dans la tapisserie.
Les modèles étaient rarement de la dimension des tapisseries. Les artistes donnaient leurs
dessins ou leurs tableaux en dimension réduite. Les peintres attachés aux ateliers établissaient le
modèle d’après ces documents, en utilisant les couleurs de tapisserie de l’atelier, en enrichissant
les étoffes et les costumes, en choisissant les bordures, en distribuant l’or ou l’argent dans
les pièces les plus riches et en ajoutant au besoin les accessoires de premier plan nécessaires
à l’équilibre de la composition. Les couleurs employées par chaque centre de fabrication
permettent de reconnaître aujourd’hui l’origine des tapisseries, sans qu’il y ait besoin de marque
de fabrique ou de renseignement sur le sujet de la pièce.
Il faut remarquer que ces couleurs de tapisserie étaient en petit nombre et choisies parmi
les plus solides.
À la fin du XVIIe siècle, les Gobelins exécutèrent avec succès des copies de tapisseries
flamandes du XVIe siècle qui appartenaient à la Couronne :
Les Chasses de Maximilien.
Les Mois Lucas.
Les Mois arabesques.
Les Fructus Belli.
La Tenture de Scipion.
Ce travail ne fut pas inutile ; il donna au tapissier l’occasion de reproduire des pièces
d’ancienne tradition et d’anciens coloris de la période la plus réputée de la fabrication de
Bruxelles. Ces tapisseries furent exécutées dans des conditions de rapidité inconnues depuis
la fondation de Louis XIV.
Les couleurs des laines et soies employées pour ces copies se sont trouvées d’une telle
solidité et d’une telle valeur que l’on a cru longtemps qu’il y avait eu, à la fin du XVIIe siècle
aux Gobelins, une réforme et une grande amélioration de la qualité de la teinture, alors qu’il n’y
avait eu qu’un emploi normal et inattendu des couleurs choisies sous la Renaissance à Bruxelles,
comme les couleurs de tapisserie les plus solides.
Les soixante dessins de l’Histoire d’Artémise, commandés en 1562 par l’apothicaire
Nicolas Honel à la gloire de Catherine de Médicis et exécutés par les plus excellents peintres,
tant de l’Italie que de la France, sont de simples dessins au trait rehaussé de gouache, mesurant
environ 0m, 55 de longueur sur 0m, 40.
Le peintre Antoine Caron aurait exécuté une partie de ces dessins et le peintre Henry
Lerambert fut chargé d’établir les modèles des tapisseries d’après les dessins.
Rubens a donné plusieurs séries de modèles pour la tapisserie : Le Manège et l’Histoire
de Constantin. Ces derniers tableaux, mentionnés dans l’Inventaire de François de la Planche
de 1627, sont décrits :
Douze petits dessins peints en huile, sur des planches de bois, de la main de P. P. Rubens,
représentant l’Histoire de Constantin, prisés…………………………… 1 000 livres
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F. Boucher, vers 1730, exécuta une série de maquettes pour la Tenture Chinoise de Beauvais.
Ces petits tableaux sont conservés au Musée de Besançon.
De simples dessins ou maquettes peintes, confiés aux peintres attachés aux manufactures,
paraissent donc suffire à l’exécution des modèles.
À la fin du XVIe siècle, le luxe de la tapisserie pénétra avec tant de vogue dans la décoration
des châteaux et des hôtels que le roi Henri IV appela à Paris, en 1601, et installa au Palais des
Tournelles, aux Galeries du Louvre, puis aux Gobelins, sous la direction du sieur de Fourcy,
intendant des bâtiments, toute une colonie de tapissiers flamands avec les chefs d’atelier François
de la Planche et Charles Comans.
Des maîtres comme Le Poussin, Eustache Lesueur, Philippe de Champaigne, Sébastien
Bourdon, Simon Vouët, fournirent des modèles de tapisseries et de bordures.
La tenture d’Artémise, la Vie de la Vierge de Ph. de Champaigne conservée à la cathédrale
de Strasbourg, l’Ancien Testament, Renaud et Armide, Ulysse de Simon Vouët, la Vie de saint
Gervais et de saint Protais sont parmi les plus beaux exemples de cette époque.
L’ensemble de ces grandes compositions, l’expression des personnages, la richesse et la
variété des bordures, nous donnent la vision des peintures décoratives et des plafonds de cette
époque, presque tous disparus aujourd’hui.
Si la vie des décorations peintes n’est que de deux cents ou trois cents ans au plus, il serait
à désirer que la tapisserie, dont la durée peut être du double, fût employée à la reproduction des
magnifiques fresques de Puvis de Chavannes.
La guerre nous a prouvé combien la vie et la conservation de ces peintures étaient fragiles.
La décoration de Puvis de Chavannes au musée d’Amiens n’a été sauvée qu’à grand ’ peine et
non sans fortes meurtrissures.
La manufacture des tapis façon de Perse et du Levant fut fondée par Henri IV en 1604,
à peu près à la même époque que la manufacture des Gobelins. En 1627, cette fabrication fut
transportée à la Savonnerie de Chaillot. Le luxe des tentures et des tapis, des ameublements
— sièges, lits, paravents — en tapisserie ou en Savonnerie fut alors à son apogée en France. Le
nombre des ateliers était de douze aux Gobelins avec soixante métiers employant plus de deux
cents tapissiers.
En 1662, Louis XIV, voulant consacrer et organiser à son profit les industries d’art, en
donna la direction au peintre Le Brun et réunit aux Gobelins les ateliers de tapisseries, de
sculpture, de broderie, de mosaïque, d’ébénisterie, d’orfèvrerie et de gravure.
Colbert, plus généreux que Sully, entra dans les vues de son maître et organisa la
Manufacture des Meubles de la Couronne.
Il avait été à bonne école en s’instruisant dans sa jeunesse aux achats et aux choix de
Mazarin que l’on peut citer parmi les collectionneurs de tapisseries les plus éclairés.
Mazarin ne se contentait pas d’acquérir, au milieu d’objets d’art de toutes sortes, les
tapisseries anciennes, il recherchait également les pièces modernes et payait 60 000 livres une
seule tenture d’Abraham d’après Simon Vouët.
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La manufacture de la Savonnerie profita des mêmes faveurs que les Gobelins et produisit
sous Louis XIV l’admirable série des tapis de la Grande Galerie de Versailles.
Les peintres qui fournissaient des modèles à la Savonnerie, à la fin du XVIIe siècle, sont
Claude Audran, Blain de Fontenay, Jean-Baptiste Monnoyer, Desportes.
Dès leur transformation, les Gobelins cessent d’être une manufacture privée ; tous les
produits des Ateliers sont livrés au Roi pour le service du Mobilier de la Couronne et celui
des Présents du Roi.
Ch. Le Brun modifia la technique suivie sous Louis XIII aux Gobelins en augmentant
le nombre des couleurs de tapisseries et en employant des bruns et des gris que le temps a
complètement altérés. Le temps a également détruit les peintures de Le Brun, alors que celles
de Simon Vouët ont conservé une fraîcheur exceptionnelle.
Presque toutes les tentures tissées sous la direction de Ch. Le Brun sont à la gloire de
Louis XIV : l’Histoire du Roi, les Maisons Royales, les Saisons, les Éléments, les Muses, les Batailles
d’Alexandre, les portières aux armes du Roi.
Ces grandes tentures ne servaient pas à la décoration des Galeries de Versailles. Beauvais fondé
en 1664 fournissait toutes les tentures nécessaires aux appartements. Les grandes tapisseries de Le
Brun, trop hautes et trop nombreuses pour être placées dans la Grande Galerie de Versailles, étaient
utilisées au service des fêtes civiles ou religieuses, des processions et des réceptions diplomatiques ;
la cathédrale de Reims, au Sacre du Roi, recevait une décoration de plusieurs étages de tapisseries.
Le budget des Gobelins était alors d’une telle importance que, lorsque vinrent les mauvais
jours, en 1694, il fallut fermer les ateliers et renvoyer le personnel.
Une partie resta à Paris, plusieurs tapissiers se retirèrent en Belgique, d’autres furent
appelés à Beauvais où le chef d’atelier Béhagle les employa aux belles séries de Bérain, aux Scènes
Mythologiques, aux Chasses de Van der Meulen, et aux tapisseries de Batailles commandées en
1695 par le roi de Suède, Charles XI.
À la réouverture des ateliers des Gobelins en 1699, de nouvelles tentures furent mises sur
métier : la Galerie de Saint-Cloud de Mignard, les Portières des Dieux de Claude Audran, les
Indes puis les Don Quichotte de Ch. Coypel, Esther de de Troy, l’Ambassade Turque de Parrocel,
les Chasses de Louis XV d’Oudry.
Pendant le cours du XVIIIe siècle et malgré la pénurie du Trésor Royal, sous la direction
de Soufflot et du marquis de Marigny, et avec l’appui efficace de Madame de Pompadour, les
Gobelins et Beauvais continuèrent leurs travaux.
F. Boucher apporta son talent dans la composition de magnifiques tentures tissées à
Beauvais, et dont les modèles n’existent plus.
Aux Gobelins, le tapissier Neilson exécutait de nouvelles tentures dues à la collaboration
de Boucher, de Maurice Jacques et de Tessier. Le chef d’atelier Cozette introduisit alors, par l’exécution de petits tableaux et de portraits, d’un placement facile, le goût des tapisseries encadrées.
Ces copies de portraits, de petits tableaux de genre par Cozette et son fils, les portraits de
Louis XV, de Marie Leczinska, les tableaux de Drouais, la Petite Fille au Chat et le Jeune Élève,
puis de Greuze, le Petit Boudeur, furent encadrés sous glace comme des pastels.
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Les reproductions des tableaux de Boucher suspendus au milieu de guirlandes de fleurs
par des rubans bleus sur des fonds cramoisis ou jaunes, exigèrent une augmentation des couleurs
pour imiter de vrais tableaux de chevalet, et malgré la beauté et la valeur d’art incontestable de
ces tentures, la direction du travail des Gobelins vers la copie de tableaux fut une des causes
de la décadence de la tapisserie.
En même temps, la suppression des bordures enleva une part du charme des tapisseries.
Ces pièces furent fixées aux murs par des cadres en bois doré qui, emprisonnant le côté de la
tapisserie, détériorèrent rapidement la partie cachée.
Sous la Révolution, l’Empire et une grande partie du XIXe siècle, au milieu de nombreuses
vicissitudes politiques, la manufacture des Gobelins continua la copie de tableaux ; le chimiste
Chevreul favorisa cette fabrication eu multipliant les couleurs à tel point que la tapisserie perdit
tout caractère de simplicité et de décoration. Les artistes tapissiers abandonnèrent complètement
la tradition et, perdant leur temps à la recherche des nuances exactes dans les plus petits détails,
nuances fragiles que la lumière et l’air détruisaient en quelques années, ne produisaient plus
individuellement que 80 centimètres ou un mètre carré de tapisserie par an au lieu de trois ou
quatre mètres carrés pendant les siècles précédents.
Il en fut de même du tapis de la Savonnerie. Le besoin de multiplier les tons et de pousser
la finesse d’exécution jusqu’à ses dernières limites détruisit toute la beauté de ces tapis qui
avaient une si grande réputation et qui atteignent aujourd’hui, dans les ventes, une valeur de
curiosité qui dépasse celle de tous autres objets d’art.
Le tapis de la Savonnerie était exécuté autrefois à la façon de Perse et du Levant. Le
modèle, tracé sur un papier quadrillé, indiquait pour chaque point la couleur à employer et
figurait une simple mosaïque.
Quoique le travail du tapis nécessitât des artistes habiles, l’absence d’interprétation et
de recherche du dessin simplifiait considérablement l’exécution.
Les premiers entrepreneurs de la fabrication du tapis avaient obtenu du Roi la permission
d’instruire dans cet art les enfants pauvres des hôpitaux.
En Perse et en Asie-Mineure, les femmes ou les enfants sans aucune instruction exécutent
les tapis les plus fins et peuvent produire environ un mètre carré de tapis par mois.
Le procédé du modèle sur papier quadrillé ne paraissant pas assez fin ni assez artistique
fut abandonné et l’interprétation fut laissée aux soins du tapissier. Ce travail et l’emploi de
plusieurs coloris pour un même point retardèrent beaucoup la fabrication, le tapissier de la
Savonnerie n’exécuta pas plus de tissu de tapis qu’un tapissier des Gobelins n’exécutait de
tapisserie, soit environ de 80 centimètres à un mètre carré de tapis par an.
La manufacture de Beauvais ne voulant pas rester en arrière de ces réformes, chercha
dans l’extrême finesse de la tapisserie une qualité nouvelle, qui ne produisit qu’une impression
pénible de travail inutile, beaucoup trop long et par suite d’un prix de revient excessif.
Nous signalerons aussi la modification apportée récemment aux Gobelins sur la position
de la chaîne par rapport au sens du tissu.
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De tout temps, la tapisserie a toujours été tissée de façon qu’après son enlèvement du
métier, les fils de chaîne apparaissent horizontalement.
Il y a à cet usage de nombreuses raisons : la dimension de la tapisserie qui peut être plus
large que le métier, la nécessité d’observer la perspective et l’effet de la lumière sur les fils de
chaîne, l’obligation d’éviter sur les figures de la tapisserie le retrait de la chaine (évalué à 1/16e)
au moment où la tapisserie est enlevée du métier, retrait qui a pour effet d’aplatir les figures,
comme cela avait été fait en 1792 sur les tapisseries des Saisons de Callet et sur la pièce de la
Fête à Palès de Suvèe conservées au palais de Compiègne.
Pour résumer les principes que nous avons recherchés dans cette étude, nous émettrons
les vœux suivants :
Que les laines et les soies teintes destinées à l’atelier soient limitées à une certaine gamme
de tons suffisante pour tous les besoins, mais, à l’exclusion des teintures non solides comme
les mauves et les violets, des teintures trop solides ou ayant tendance à noircir comme certains
verts, et des teintures qui brûlent les laines ou les soies comme certains bruns ou les gris ;
Que le modèle de la tapisserie soit exécuté par l’auteur du projet ou par un peintre attaché
à l’atelier en se limitant aux teintes de l’atelier ;
Que le tapissier exécute la tapisserie suivant les tons exacts du modèle, sans chercher à
choisir des tons plus élevés, dans la prévision de leur abaissement par l’air, la lumière et le temps ;
Que le mélange de fils de différentes couleurs sur la même broche soit évité ;
Que le point ne soit pas plus fin que 7 à 9 fils de chaîne par centimètre ;
Que la chaîne se trouve horizontale lorsque la tapisserie est enlevée du métier ;
Que les matières premières soient limitées à la chaîne en laine, aux fils de soie et de laine
pour le tissu, les fils de métal en or ou argent étant exclus.
Les fils d’or et d’argent ne doivent pas être employés dans la tapisserie pour l’enrichir,
comme ils l’ont été sous la Renaissance ou dans les grandes tentures de Louis XIV.
L’or ou l’argent n’ajoutent rien à la valeur artistique de la tapisserie, et comme ces fils
s’oxydent et deviennent noirs en vieillissant, ils font tache à ce moment sur le tissu.
De plus, nous rappellerons, qu’en 1797 à Paris, les plus belles tentures du Mobilier
National et entre autres une tenture unique des Actes des Apôtres, tissée à Bruxelles, qui
contenaient des fils de métal ont été brûlées pour fournir l’or et l’argent qu’elles renfermaient.
Trop souvent les belles argenteries d’art de nos collections ont subi le même sort.
Le tapis de la Savonnerie doit être fait rapidement suivant une gamme de tons limités
et d’après un modèle quadrillé comportant la position et la couleur de chaque point, suivant
la technique de l’époque Louis XIV.
La grosseur du point sera comprise entre 300 points et 400 points par mètre de
largeur environ.
Aucune division d’un même point en plusieurs couleurs ne doit être permise.
En dehors des différences pouvant provenir de l’art et de l’habileté des tapissiers, un même
modèle confié successivement à deux équipes d’artistes devra être exécuté d’une façon identique.
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Le directeur de la Manufacture des Gobelins, sous le deuxième Empire, M. A. L.
Lacordaire, auteur d’une notice historique très documentée sur cette Manufacture, avait divisé
l’histoire de la tapisserie en trois périodes :
« La première période comprenant le moyen âge et l’époque suivante jusqu’à la fondation
de Louis XIV en 1662, était l’époque de la tapisserie industrielle, où la tapisserie n’imite pas la
peinture et où tout est combiné pour une production expéditive.
« La deuxième période, de 1662 à la fin du XVIIIe siècle, est l’époque de l’ imitation
restreinte de la peinture.
« Et dans la troisième période qui comprenait la première moitié du XIXe siècle, les
traditions industrielles achèvent de s’effacer ; la tapisserie est transformée en un art de pure
imitation. Les productions de cette troisième période surpassent les anciennes tapisseries autant
que la gravure moderne sur bois, exécutée par les plus habiles artistes, surpasse la gravure sur
bois de poirier des XVe et XVIe siècles. »
Un art de pure imitation, c’est-à-dire une copie, c’est bien là le principe faux et mauvais
qui a dirigé nos manufactures de tapisserie depuis 150 ans.
La tapisserie, pas plus que le vitrail ou la mosaïque, ne peut être une imitation d’une
peinture ; les matières employées sont trop dissemblables et l’art réduit à copier n’est plus de l’art.
La copie de tableaux est en peinture un exercice utile pour les élèves et quelquefois un moyen
de conservation de tableaux ou documents précieux, mais ce n’est jamais un élément artistique et
la copie en trompe l’œil sur de vieilles toiles ou des panneaux vermoulus et fendus, dans le but de
remplacer les tableaux acquis par nos musées, comme il est advenu pour la Pieta de Villeneuve-lèsAvignon, n’est pas une pratique à recommander.
Copie de tableaux, la tapisserie ne serait plus un objet d’art, mais interprétée largement
et simplement, comme au moyen âge, pour sa destination de tapisserie, elle peut décorer nos
palais, nos salles de fêtes, nos églises et nos habitations.
Notre savant et regretté collègue Jules Guiffrey avait passé plusieurs années de sa vie, et
non des moins fécondes, à la manufacture des Gobelins.
Ses études sur la tapisserie lui avaient permis de comprendre l’utilité de ces réformes et
il en avait commencé la mise en pratique.
Je rends hommage à sa mémoire en demandant, suivant l’expression du directeur
Lacordaire, le retour à l’époque industrielle expéditive qui nous a donné les tentures de Reims,
de la Chaise-Dieu, du Palais-Royal de Madrid, les Gobelins de Henri IV et de Louis XIII
comme exemple, la magnifique tapisserie de Moïse sauvé des Eaux de Simon Vouët, tissée aux
Galeries du Louvre et exposée à ce musée.
C’est en revenant aux principes et aux pratiques de la grande époque que nos manufactures pourront produire des œuvres comparables à celles qui ont jadis illustré leur nom dans
le monde entier.
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CHARLES MORIZOT-THIBAULT
DÉLÉGUÉ DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES MOR ALES ET POLITIQUES

Né à Nevers (Nièvre) le 29 avril 1853 et mort à Fourchambault
(Nièvre) le 29 août 1926.

cour d’appel de Paris de 1895 à 1909 puis conseiller à la cour
de Paris jusqu’en 1922.

Élu le 4 mai 1907 membre titulaire de l’Académie des
sciences morales et politiques (section de législation, droit
public et jurisprudence), au fauteuil d’Ernest Glasson.

Il est membre de la Commission de Réforme du Code civil.

Magistrat.

– De l’organisation du pouvoir législatif dans la Constitution de l’an III, 1889

Président de l’Académie des sciences morales et politiques
pour 1919.
Docteur en droit en 1877, il est reçu au concours de la
magistrature un an après et devient attaché de première
classe au parquet de la cour de Paris. De 1880 à 1883, il est
substitut au procureur de la République à Moulins, puis est
procureur de la République à Bourganeuf, Issoire et Corbeil
en 1891. Il est ensuite substitut du procureur général près la

Principales publications :

– De l’autorité maritale. Étude critique du Code civil, 1899
– De l’instruction préparatoire. Étude critique du Code
d’instruction criminelle, 1906
Il collabore à la Revue pénitentiaire et à la Revue de Droit
public et de Science politique.
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UNE TEMPÊTE DANS LA SECONDE CLASSE
DE L’INSTITUT EN 1798

Messieurs,

C

’était le temps où, à l’Institut de France, on ne se permettait pas encore de prononcer
le nom de Dieu. Non que tous ses membres fussent athées, car il y avait parmi eux
des déistes et des chrétiens et l’incrédulité déclarée n’y comptait qu’un petit nombre
d’adeptes. Mais c’était au lendemain de la tragédie sanglante qui avait courbé la France devant
la violence et, regardant avec inquiétude la politique du Directoire, les modérés se taisaient. Les
raisons ne leur ont jamais manqué pour expliquer leur silence. Ils prétendaient alors respecter
« la liberté de conscience » sans remarquer que, en imposant cette consigne muette, la conscience
des athées était la plus chatouilleuse, car elle s’offensait de toute manifestation de la conscience
des autres. Un homme courageux voulut un jour rompre la consigne. Or, voici ce qu’il advint.
L’incrédulité religieuse était, alors, de naissance récente. Voltaire nous l’avait amenée
d’Angleterre, où elle était à l’usage des beaux esprits, l’ayant reçue en présent des mains de
Bolingbroke. Mais, à peine l’eût-il passée aux mains étrangères, qu’effrayé de ce qu’il faut
attendre d’un peuple aux croyances perdues, Bolingbroke déposait aux pieds des évêques
anglicans les armes que Voltaire tournait contre l’Église de France. La Révolution vint. Aux
bienfaits qu’elle apporta l’impiété sectaire avait mêlé bien des maux. Mais, comme elle fut un
des leviers qui renversèrent l’ancien régime, elle était encore regardée comme une des forces
de la République. Force, certes, quand il s’agit de détruire, mais faiblesse incurable quand il
importe de réédifier ! Les nations étrangères s’étonnaient de cette impiété officielle. En France,
quelques voix déjà en signalaient les périls. Nul homme sensé ne contestait que la morale fût
nécessaire à la vie d’un peuple ; mais, à supposer que la morale pût guider seule les esprits d’élite,
la raison comme l’expérience ne démontraient-elles pas qu’elle ne saurait conduire une nation
sans le secours des principes religieux ?
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Quand la grande question se posait, l’Institut de France allait-il garder le silence ?
Bernardin de Saint-Pierre ne le pensa pas. Religieux à la manière du Vicaire Savoyard, ayant
longtemps vécu d’une union intime avec la nature, il avait vu la main de Dieu dans la
magnificence de ses œuvres et compris l’efficace que son culte assure au gouvernement des
hommes. Devenu déiste de profession, il venait de se faire apôtre pour sa doctrine. Pourquoi donc,
hier, lorsqu’on lui offrit la chaire de morale à l’École normale, a-t-il d’abord songé à la refuser ?
Simplement parce qu’il croyait que l’heure n’était pas encore venue d’exercer son sacerdoce.
« Je voudrais dire la vérité, répondait-il au ministre, et on ne voudrait pas l’entendre. » Il la
dit et, quand il eut prononcé le nom de Dieu, à la vue de l’enthousiasme de l’auditoire, il laissa
couler ses larmes. Et, aujourd’hui, lorsque la bonne semence lève dans les rangs populaires, n’at-il pas le devoir de porter son apostolat plus haut ? Alors, lui, premier nommé par le Directoire,
il est entré dans la seconde classe de l’Institut avec l’espoir de ramener à Dieu ceux qui le
méconnaissent. Il cherchait l’occasion. Voilà comment il la fit naître.
La classe des Sciences morales et politiques avait, en 1798, à décerner deux prix et sa
section de morale devait, pour l’un d’eux, mettre un sujet au concours. Saint-Pierre proposa de
faire rechercher par les concurrents « quelles sont les institutions les plus propres à ramener le
peuple à la morale », et le sujet fut admis. Il avait sa pensée de derrière la tête mais l’événement
déjoua ses espérances. Le talent même, dans un concours, ne dispense jamais les concurrents
d’une certaine diplomatie. Ils avaient humé l’air de la maison, de sorte que, séparés par des
divergences secondaires, tous, bannissant l’idée de Dieu des relations humaines, s’accordaient
pour ne parler que de l’intérêt bien entendu, c’est-à-dire d’une morale inférieure sortie du seul
cerveau des hommes. Bernardin de Saint-Pierre demanda à faire le rapport. C’était la règle.
Mais, quand il fut nommé rapporteur, ce fut pour quelques-uns une surprise et pour lui une
émotion douce.
La lutte pourtant allait être deux fois âpre, d’abord par l’intolérance systématique des
adversaires puis, il faut bien le dire, par le caractère difficile du rapporteur. On s’était déjà tâté
dans des escarmouches. Saint-Pierre y avait décoché des flèches acérées ; mais ses contradicteurs,
faisant front avec ensemble, s’étaient durement vengés, car, dit-il avec tristesse, « ils ont toujours
eu l’avantage et, comme le nom de Dieu est pour eux un signe de réprobation, ils ont sans cesse
empêché qu’on insérât aucun de mes rapports dans les Mémoires de l’Institut ».
Ce n’est pas que, dans ces premiers engagements, Bernardin ait toujours été à l’abri des
reproches. On l’a comparé à Fénelon : il en avait l’imagination tendre mais non l’onction qui
touche et l’esprit qui persuade. Voyez-le avec sa physionomie noble, ses beaux yeux bleus et son
sourire bienveillant. Il a l’air bon, accueillant et doux. Mais, partout, — est-ce indépendance
d’esprit ou aberration du caractère ? — partout il a cru être persécuté et il a tendance à devenir
persécuteur. Aujourd’hui les forbans de la littérature lui ont ravi le gain qu’il pourrait retirer
de ses œuvres ; sa place d’intendant du jardin des Plantes est perdue, son cours de morale
supprimé et il n’a d’autre moyen d’existence que son indemnité de membre de l’Institut. Aussi
est-il plus aigri que jamais.
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Mais le voici au travail. Dans la solitude de sa petite maison de campagne, il s’applique
grandement à son rapport, — trop, peut-être, car, comme ces débutants impatients de tout
mettre dans leur œuvre, il rêve d’évoquer l’opinion des grands hommes de tous les pays et de
tous les temps. S’il manque de mesure dans le fond, il la restitue du moins dans la forme, car,
éclairé par l’expérience, il s’attache à écarter les traits qui pourraient blesser l’adversaire. Ayant
ainsi préparé ses chances, il pèse celles qui lui viendront du dehors.
Il regarde les trente-six membres qui composent la classe des Sciences morales et politiques.
L’espoir lui vient à la vue des illustrations qu’on y rencontre : Sieyès et Merlin, Cambacérès et
Daunou, Talleyrand et Garat, Grégoire et La Romiguière, Lakanal et La Reveillière-Lépaux,
Dupont de Nemours et Rœderer, Volney, Pastoret et Raynal. D’aucuns, sans doute, sont au
gouvernement ou font partie des Assemblées politiques ; mais leur talent n’est-il pas le garant de
leur dignité et leur dignité ne les défend-elle pas d’une trop grande faiblesse ? Puis il considère
les cinq membres qui, avec lui, composent la section de morale. Voici Grégoire, l’apôtre de la
tolérance, qui a applaudi à la constitution civile du clergé, parce qu’il y vit comme un retour
à une Église plus pure, courageux jusqu’au martyre lors de l’abdication de Gobel : « On
m’a tourmenté pour prendre l’épiscopat lorsqu’il était entouré d’épines ; on me tourmente
maintenant pour l’abdiquer ; on ne me l’arrachera pas. » Et, aujourd’hui encore, ne dit-il pas
que « s’il était une seule vérité qu’il fallût taire ou déguiser dans l’Institut national, il serait
déshonorant d’y siéger » ? Il compte aussi sur La Réveillière-Lépaux dont la foi vendéenne lui
paraît dormir sous le couvert de sa religion nouvelle. Disciple, comme lui, de Rousseau, il est,
dit-on, affilié à la secte des théophilanthropes. Sans doute, il vient de lire son mémoire sur le
Culte et les cérémonies civiles ; Talleyrand l’a relevé d’un mot : « Jésus-Christ a été crucifié et est
ressuscité pour fonder sa religion ; à vous citoyen, d’en faire autant », et La Reveillière est resté
coi, mais plus par manque de présence d’esprit que par défaut de courage. S’il a été si courageux
en combattant la Commune, le Comité de salut public, le tribunal révolutionnaire, pourquoi ne
le serait-il pas un peu pour défendre le Dieu de Rousseau ? Lakanal est moins sûr. Ce n’est pas
qu’il soit athée. Après avoir déchiré sa robe de religieux, il n’est pas passé tout à fait à l’ennemi.
S’il ignore la Providence, il la sent. Il veut une République tolérante et, dans la ruine générale
qu’a faite la Révolution, il sait distinguer les abus qu’il faut laisser à terre des institutions qu’il
importe de relever. Mercier inquiète davantage Saint-Pierre par ses constantes contradictions.
Il a écrit sur l’église Notre-Dame un chapitre d’une religiosité un peu étrange, mais il a raillé
assez lourdement la religion dans son Tableau de Paris. Et que dire d’un homme qui conteste
l’éloquence à Bossuet, qui ne trouve qu’un peu d’esprit dans Racine, qui accuse Boileau d’avoir
tué la poésie française et qui ne voit dans « les traditions que de solennelles railleries » ? Quant
à Naigeon, sa présence dans la section de morale a toujours affligé le rapporteur. Elle le consterne
aujourd’hui car Naigeon, petit encyclopédiste ; esprit impuissant, qui n’a d’autorité que celle
qu’il tire de son assurance et de l’importance de ses négations, est un athée délirant. Quand il
fit une pétition à l’Assemblée Nationale : « Si, disait-il, je gardais les prêtres, ce serait comme
les gardiens des fous qui pourraient devenir furieux si on les négligeait complètement. » En
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résumé, sur ses cinq confrères de la section de morale, Bernardin de Saint-Pierre compte un
évêque, un théophilanthrope, deux indifférents, dont un bienveillant et un athée. C’est assez,
à ses yeux, pour y rencontrer un appui.
Le grand jour venu, il prit son manuscrit, franchit la barrière, et d’un pas alerte malgré
ses soixante et un ans, il gagna le Louvre. Le souvenir de triomphes passés montait à sa mémoire.
Il n’avait pas plus travaillé sa leçon d’ouverture à l’École normale et cependant quel succès ! Il
venait de dire deux mots : « Je suis père de famille et j’habite la campagne », et aussitôt avait
éclaté un tonnerre d’applaudissements, constamment répété, et qui fit que sa leçon avait été
ovationnée sans même avoir été entendue. Pourquoi désespérerait-il aujourd’hui du succès ?
L’auditoire serait plus sévère, sans doute, mais le lecteur avait ses raisons d’espérer.
Il eut comme un pressentiment funeste en pénétrant dans sa classe. Un ministre s’y
trouvait. C’était ce ministre qui, pour rendre classiques les œuvres des poètes latins dans les
écoles républicaines, avait recruté des écrivains mercenaires chargés d’en retrancher tout ce qui
concerne la divinité. Ses confrères, groupés autour de lui, lui adressaient leurs révérences. L’heure
était venue d’ouvrir la séance. Le président donna la parole au rapporteur. Celui-ci commença
sans émotion apparente et avec une énergie de surface qui le faisait un peu parler ex cathedrâ.
Il s’explique d’abord sur les mémoires dont il fait l’analyse. Ils étaient au nombre de
quinze dont aucun ne fut couronné. « Beaucoup, dit-il, n’ont pas défini la morale ; quelquesuns n’en ont donné la définition que par ses effets. Il en résulte qu’ils se trouvent dans un grand
embarras pour en asseoir les fondements. Les uns les placent dans l’éducation, les autres dans
les lois ; ceux-ci dans des fêtes et des spectacles, ceux-là dans notre propre cœur si versatile. »
L’un demandait la création de cinq cent mille censeurs chargés de surveiller la conduite des
citoyens ; l’autre voulait que les mères échangeassent leurs enfants, les faisant passer de main en
main jusqu’à l’âge de quinze ans, pour inspirer à la nation entière la bienveillance du sentiment
paternel ; un autre encore, regardant le sentiment de l’immortalité de l’âme comme une idée
d’orgueil, défendait qu’on parlât de Dieu aux enfants et conseillait de leur offrir les exemples
des grands hommes de l’antiquité. Morale sans doctrine et sans raison et par conséquent sans
base, disait Saint-Pierre, car l’esprit d’incrédulité ne réfléchit pas plus que l’esprit de parti. Il
s’imagine voir dans l’univers le désordre qui n’est que dans sa tête, semblable à la folle de Sénèque
qui, devenue subitement aveugle, s’en prenait à l’obscurité qu’elle croyait avoir envahi sa maison.
Pour pénétrer le fondement de la morale il suffit d’avoir des yeux et de regarder la nature
d’où sont dérivées toutes les vertus sociales. Mais, ne nous y trompons pas, il y a deux sortes de
morale : l’une humaine et l’autre divine ; la première qui divise les hommes par leurs passions, la
seconde qui les réunit par leurs vertus. « C’est au Ciel qu’elle attache la chaîne dont elle lie tous
les habitants de la terre les uns aux autres : c’est par elle qu’ils se rapprochent sans se connaître,
qu’ils s’entendent sans se parler et qu’ils se servent sans autre intérêt que celui de s’obliger. »
Et le rapporteur poursuit sa déclaration de principes dans des développements que vous
me pardonnerez de ne pas reproduire parce qu’ils sont prolixes comme toutes les œuvres qu’on
lisait alors à l’Institut dans des séances d’une longueur mortelle. Saint-Pierre invoque l’autorité
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de tous les grands génies de l’antiquité. C’était sa manière, vous le savez. Il n’est pas seulement
abondant mais encore sermonneur. C’est par là que, manquant d’un certain goût sévère, son
œuvre pèche encore par trop de candeur. Si vous lisiez son rapport, vous remarqueriez que
le vague y chemine pêle-mêle avec la sensibilité dans une variété monotone, avec çà et là, des
hors-d’œuvre et, comme on disait alors, des airs de bravoure. Que nous importent Lucrèce, les
Sabines et les Romains, les conversations de Socrate et d’Aristodème, Confucius et la Chine, les
émigrés du Delaware et la méthode curative du médecin d’Avignon lorsqu’il s’agit simplement
de rappeler l’homme à l’humilité devant l’œuvre du Créateur ?
L’analyse des mémoires avait été écoutée assez tranquillement. Mais, aux premières
lignes de la déclaration solennelle des principes, des murmures s’élèvent suivis bientôt de cris
de réprobation. Naigeon enrage et Cabanis s’unit à lui pour mener le chœur des opposants. Ce
Cabanis était un homme ordinairement sage et généreux ; mais, médecin et philosophe, formé,
à l’hôtel d’Helvétius, dans la compagnie de d’Alembert et de Diderot, il niait Dieu parce que,
dans ses dissections, il n’avait jamais rapporté l’âme à la pointe de son scalpel. Volney lui-même,
si indépendant dans ses idées et dans sa conduite, s’agitait. Saint-Pierre continuait sa lecture.
Son calme mit le comble à la colère de Cabanis qui se leva : « Je jure, cria-t-il, que Dieu n’existe
pas et je demande que son nom ne soit jamais prononcé dans cette enceinte ! » Bernardin le
regarda froidement : « Votre maître Mirabeau eût rougi de vos paroles. » La tempête était
déchaînée. Le biographe de Saint-Pierre, M. Aimé Martin, la décrit d’après le récit que lui en
fit le rapporteur lui-même. « Les uns le persiflaient en lui demandant où il avait vu Dieu et
quel visage il avait ; les autres s’indignaient de sa crédulité ; les plus calmes lui adressaient des
paroles méprisantes. Des plaisanteries on en vint aux insultes : on outrageait sa vieillesse ; on
menaçait de le chasser d’une assemblée dont il se rendait indigne, et l’on poussa la démence
jusqu’à l’appeler en duel afin de lui prouver, l’épée à la main, qu’il n’y avait pas de Dieu. »
Reconnaissez-vous là, Messieurs, le milieu académique et n’est-il pas à souhaiter, pour l’honneur
de vos devanciers, que ce récit ait été quelque peu exagéré ? Mais le tumulte couvre maintenant
la voix du lecteur. Il s’arrête et regarde les modérés. Quelques-uns semblent consternés, mais
tous restent immobiles. N’a-t-on pas dit qu’en France les modérés sont ainsi nommés parce
qu’ils y seront toujours modérément courageux ?
Le rapporteur sentant la partie perdue, se retira dans la salle voisine qui servait de
bibliothèque. Là, seul, et dans une consultation suprême de sa conscience, un dernier rayon
d’espoir lui vint. Plus opiniâtre encore que courageux il était aussi atteint de cette maladie qui
fit croire à plus d’un Français qu’on peut par des phrases belles et touchantes vaincre enfin
l’obstination de l’adversaire. Il écrivit un rapport supplémentaire. M. Aimé Martin en a vu le
brouillon : il est écrit d’une main reposée et à peine y compte-t-on quelques ratures. Il demandait
à ses confrères d’agréer son œuvre. C’était une prière sans humilité, car il n’y sacrifiait rien de
ses convictions qu’il affirmait avec une force nouvelle. Il rappelait que Robespierre lui-même
avait cru à un Dieu rémunérateur et vengeur ; que la constitution politique avait été proclamée
en présence de l’Être Suprême et il leur demandait « s’ils rougiraient d’un hommage dont
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l’Assemblée nationale s’était elle-même honorée ». Et il terminait de façon touchante : « C’est
la méchanceté des hommes qui leur fait méconnaître la Providence dans la nature ; ils sont
comme les enfants qui repoussent leur mère parce qu’ils ont été blessés par leurs compagnons ;
mais ils ne guérissent qu’entre ses bras. Déclarez donc que vous reconnaissez l’existence de Dieu
comme la base de toute morale : si quelques intrigants en murmurent, le genre humain vous
applaudira. » Comptant beaucoup sur ces dernières phrases, il rentra en séance pour lire ce
document. On ne l’écouta pas. On avait décidé que son rapport ne serait pas lu en public. Il
n’eut d’autre ressource, à titre de protestation, que de le faire imprimer et distribuer à la porte
de la salle des séances.
Ainsi finit l’incident où Bernardin de Saint-Pierre, avec son ingénuité habituelle,
montra une grande noblesse d’âme et beaucoup de courage. S’il fut battu dans cette rencontre,
reconnaissons que l’honneur fut pour le vaincu. La responsabilité du scandale revient à
l’intolérance qui, soufflée par la passion politique, avait envahi jusqu’à l’Institut. Eloignés
aujourd’hui de cette intolérance, nous avons l’impartialité qui permet de la condamner. Il
n’est pas de doctrine officielle pour ceux qui recherchent la vérité. Il n’y a pas d’opinion qui
s’impose à ceux qui, connaissant l’infirmité de l’intelligence humaine, savent la difficulté de
découvrir le vrai. À ceux qui nous gouvernent nous devons le respect mais non la dépendance.
À ceux qui pensent autrement que nous nous devons la tolérance dans la pratique de la liberté.
Et par là nous maintenons ce qui fait l’honneur de l’Institut, la concorde dans la dignité.
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OÙ ALLONS-NOUS ?

Messieurs,

L

es temps sont passés où l’on pouvait se laisser vivre, en contemplant d’un œil amusé la
marche logique ou capricieuse des choses : une réalité poignante nous étreint et semble
nous emporter ; et involontairement nous nous demandons : « Où allons-nous ? Où nous
mènent les forces qui se déchaînent ? Est-il encore en notre pouvoir de diriger notre destinée ? »
Une réponse, il est vrai, tout de suite, nous monte aux lèvres : Qui donc, en cette guerre,
a déterminé l’événement ? Est-ce une fatalité aveugle ou le jeu mécanique de lois nécessaires ?
N’est-ce pas plutôt la vaillance réfléchie et volontaire de nos admirables soldats, soutenus par
des populations qui avaient à cœur de se montrer dignes d’eux, et commandés par des chefs
en qui s’incarnaient, avec les meilleures qualités de l’esprit français, la résolution inébranlable
de ne traiter qu’après la victoire ?
Certes. Mais à considérer le train actuel des choses, certains se demandent si cet immense
effort pour subjuguer les puissances du mal ne risque pas d’aboutir, en fait, à précipiter et rendre
plus irrésistible le torrent des révolutions imminentes. La guerre des armes, entendons-nous dire,
est terminée ; une autre guerre se réveille et se déploie : la vraie guerre sainte, celle des classes,
celle des travailleurs contre les parasites, des employés contre les employeurs, de l’usine contre
l’État, celle qui doit faire, enfin, de la terre même, le paradis rêvé par les déshérités. Guerre
tragique, elle aussi : d’un côté, la société humaine, telle que les siècles l’ont faite ; de l’autre,
une organisation qui se considère comme ayant pour elle le nombre, le droit, la discipline, la
toute-puissance, et qui se donne pour tâche d’anéantir l’ordre social traditionnel.
Nul doute que la peur, chez les uns, un scrupule subtil de justice, chez les autres, ne
disposent plusieurs de ceux-là même que l’on nomme les privilégiés à favoriser la révolution
naissante. Est-il vraisemblable, toutefois, que la nation, dans son ensemble, s’abandonne, passive,
à l’impétueux courant ?
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Diviser les citoyens en deux classes ennemies à mort l’une de l’autre, et n’admettre à
l’existence que les agents immédiats de la production industrielle, c’est vouloir anéantir des forces
très vivantes, qui ne sont pas moins indispensables à la production que les bras des exécutants,
et qui, de plus, ont été spécialement adaptées, par l’action des siècles, à la conservation de cette
vie intérieure de pensée et d’imagination, de création intellectuelle, d’aspirations morales et
sociales, qui confère à la nation son principal lustre, et qui recule les bornes de la perfection
humaine. Est-on bien sûr que ces puissances de vie et d’idéalisme, le jour où, décidément, elles
se verront menacées de mort, ne résisteront pas ? Et comment la nation française pourrait-elle,
se reniant elle-même, donner comme conclusion à sa glorieuse histoire une guerre intestine qui
anéantirait sa situation dans le monde, et qui scellerait sa dissolution et sa ruine !
Que de fois n’avons-nous pas répété que nous devons à nos morts d’agir de telle sorte
qu’ils soient contents de nous ? Mais pourraient-ils nous approuver, si nous employions à nous
entre-détruire, à détruire la France, la liberté qu’ils nous ont acquise en la payant de leur vie ?
Ils se sont sacrifiés pour ouvrir devant nous une ère de sécurité, de prospérité, d’honneur et
de progrès : nous ne les trahirons pas. Pour nos morts, nous garderons jalousement le principe
de vie et de grandeur que nous ont légué nos ancêtres, Jeanne d’Arc, nos rois et la Révolution :
notre unité et notre fraternité nationales.
Ayons confiance, cet appel de nos morts sera entendu. On sait d’ailleurs aujourd’hui, par
expérience, qu’une révolution brusquée est une révolution manquée. On s’appliquera donc à
procéder par étapes ; et, peu à peu, ceux qui croyaient s’affronter s’apercevront qu’ils marchent
dans le même sens. N’est-ce pas la société tout entière qui, d’elle-même, tend à se transformer,
de manière à réaliser l’idéal de justice, d’égalité, de bonté, de paix, de bonheur, dont elle est
éprise ? Ce monde nouveau, dont les impatients compromettent l’avènement, ne se construit-il
pas, sous nos yeux, par une évolution spontanée, au sein même et à la place du monde ancien ?
Laissons faire le temps, un temps plus court, sans doute, que ne le supposent ceux qui ne savent
juger de l’avenir que par le passé ; et la face de la terre sera renouvelée. Ainsi vont prophétisant
maints apôtres du progrès, et déjà ils font briller à nos yeux l’image radieuse de la société future.
Les inégalités révoltantes nées de l’égoïsme, du despotisme et de l’anarchie ont disparu.
Tous les citoyens sont convenablement instruits et élevés, gagnent largement leur vie avec un
minimum de travail, et jouissent, selon leurs besoins et leurs goûts, des produits de l’activité
commune. De copieux loisirs leur sont ménagés, qu’ils consacrent à l’idéal. Dans la famille
comme dans la société, l’indépendance est garantie à chaque membre. L’individu vit sa vie, selon
sa conscience et son caractère. L’individu est le seul principe et la seule fin de l’organisation
sociale tout entière.
Les nations sont des individus collectifs. Une organisation suprême leur garantit, à
toutes également, liberté, sécurité, indépendance. Chacune d’elles se développe à son aise, sans
autre souci que celui de son bonheur et de la réalisation de ses puissances. La paix universelle,
légalement constituée, a pour gages la prospérité universelle, ainsi que l’horreur de la guerre,
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à jamais implantée dans les cœurs par la terrible expérience que l’humanité vient d’en faire.
Homo homini lupus, disait-on jadis : la devise du monde nouveau sera : Homo homini deus.
Éblouissante vision ! Mais est-il sûr que cet idéal puisse se réaliser ? Est-il même certain
qu’il mérite le nom d’idéal ?
La condition première de la dignité et du bonheur, nous dit-on, c’est l’indépendance.
Mais est-il réellement plus beau, plus grand de se murer dans son individualité, que d’accepter
et de chérir les liens familiaux, sociaux, nationaux qui nous font membres intégrants de
communautés de plus en plus larges ? Est-il nécessairement honteux de se subordonner et
d’obéir ? Confondrons-nous l’obéissance au devoir, à l’honneur, à la loi, aux commandements de
la patrie et de l’humanité avec la soumission lâche et intéressée aux injonctions de la force et du
despotisme ? Non, obéir à ces autorités idéales n’est pas s’avilir, c’est participer à une perfection
où, par soi, l’on n’eût pu atteindre. La liberté ne se conquiert que par une juste obéissance.
Le monde nouveau voit dans le travail une corvée, dont un homme libre se décharge
le plus possible. Mais le travail est, en réalité, l’exercice intelligent et fécond de nos facultés,
l’élargissement, l’expansion de notre être. Il n’est pas notre misère, mais notre honneur ; et un
homme jaloux de faire son métier d’homme ne travaille pas le moins possible, mais le plus qu’il
peut. Il exécute sa tâche avec amour, il est fier de créer. Ne lui demandez pas de fixer d’avance
la durée et l’intensité de son effort. Il n’est pas le maître de son œuvre, c’est son œuvre qui
lui commande.
On veut que les hommes aient tous également part au bonheur et à l’idéal. Certes, à
réaliser la perfection humaine, tous, également sont appelés. Gardons-nous, toutefois, pour
mettre plus sûrement l’idéal à la portée de tous, de l’abaisser et de l’avilir. Ce ne sont pas nos
goûts et nos capacités qui sont la mesure de l’idéal, c’est l’idéal qui juge nos aspirations et nos
actes. Au-dessus d’une humanité satisfaite de tâches et de plaisirs à sa portée, nous continuons
à concevoir une humanité inquiète, travaillée par le souci de l’idéal véritable, éprise de ces
choses, les moins nécessaires et les meilleures de toutes, disait Aristote : la science désintéressée,
la libre création de la beauté, l’ennoblissement des mœurs, la philosophie, la recherche de nos
destinées supérieures. Sans doute, l’égalité, l’équilibre, la diffusion du bien-être et de la vie facile
sont des biens. N’oublions pas, cependant, que toute œuvre supérieure de la nature implique
une certaine diversité, une certaine inégalité, et que, s’il est souhaitable que ceux qui sont en
bas s’élèvent aussi haut que possible, il ne saurait l’être que ceux qui tirent l’humanité vers les
sommets soient précipités jusqu’au point où ils ne dépasseront plus personne. Gardons-nous
d’une égalité universelle, qui, née de l’envie et non de l’émulation, ne serait autre chose qu’une
médiocrité universelle.
Quant aux nations, on proclame avec raison leur droit de maintenir et de développer
librement leur génie propre. Mais dans un monde où les intérêts économiques et l’amour du
bien-être sont prépondérants, les souvenirs, les traditions, les coutumes, les gloires, les aspirations
idéales qui constituent l’âme et la personnalité d’une nation ne sont plus que des objets de
curiosité, bons à intéresser les érudits et les dilettantes. Le monde nouveau sera un immense
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creuset, où se fondront et s’amalgameront les métaux les plus divers, pour se changer en une
masse homogène. L’internationalisme s’achèvera dans l’effacement des nationalités.
Est-ce bien là l’idéal humain ? Est-il certain que toutes ces qualités rares que les hommes
ont acquises en cherchant, non le bien-être, mais l’honneur et la gloire de leur patrie ne soient
que des entraves au progrès véritable ? La patrie n’a-t-elle le droit de subsister que si elle abdique
ce qui fait son originalité et son essence ? Est-ce bien réellement notre devoir, à nous Français,
de détruire le legs de vingt siècles ; et sommes-nous bien sûrs qu’en dépouillant notre caractère
national nous enrichirons l’humanité ? Combien plus sensée, semble-t-il, notre vieille doctrine
française : la patrie et l’humanité ne sont pas deux rivales jalouses ; la première condition, pour
servir réellement l’humanité, c’est de bien servir sa patrie.
Nous ne saurions, dans le monde nouveau que l’on nous annonce, reconnaître notre
idéal. Ce monde, du moins, nous procurera-t-il la paix, la sécurité, le doux et mol chevet de
l’insouciance, qui, nous dit-on, est le premier des biens pour une tête bien faite ?
Doctement et impérieusement on nous démontre qu’il en doit être ainsi. Cependant,
de l’autre côté du Rhin, l’Allemagne se recueille. À la faveur de sa révolution et par l’effet de
l’humiliation même qu’elle se vante de subir, sa volonté d’unité nationale, sa séculaire passion
de vengeance et de revanche, son instinct de querelle et d’envie, ses ambitions éternelles de
conquête et de domination, tous ces traits de son caractère ont acquis une vigueur nouvelle.
Jamais on ne la convaincra qu’elle ait été vaincue ; car la défaite, selon ses concepts, seule mesure,
à ses yeux, de la vérité, c’est la guerre portée de haute lutte sur son territoire. L’Allemagne donc,
dans son fond, reste belliqueuse. Et, comme elle est éminemment tenace, patiente, laborieuse,
obéissante, intrigante, habile à dissimuler et à tromper, il est vraisemblable que, tôt ou tard,
si on ne l’en empêche, elle recommencera. À moins, certes, qu’elle ne change, et le monde ne
saurait que l’y aider, Mais attendons, pour ajuster notre conduite à ce changement, qu’il se
soit produit. Les tendances pacifistes du monde de 1914 n’ont pas calmé la passion agressive
de l’Allemagne, elles l’ont déchaînée.
L’heure n’est pas venue — est-il possible, est-il souhaitable qu’elle vienne ? — de nous
borner à observer et seconder ce que l’on nomme l’évolution nécessaire des choses. Car la pente
où nous glissons nous mène, sinon à une catastrophe qui serait notre ruine et notre honte, du
moins à l’établissement graduel d’un prétendu paradis, dont les jouissances ne valent pas nos
épreuves. C’est pourquoi, non plus aujourd’hui qu’hier, nous ne pouvons nous dispenser d’agir,
de réagir, de faire effort, de lutter, d’être des hommes.
Si vraiment nous voulons rester dignes de nos pères, dignes de nos morts, dignes de
nous-mêmes, il nous faut maintenir hautement deux mots qu’une prétendue morale moderne
tend à effacer : devoir, vertu. Certes, la notion de droit est sacrée, mais elle n’est claire, pratique,
féconde, qu’unie à celle de devoir. Ai-je droit au bonheur ? je ne sais ; mais je sais, de science
certaine, que je dois employer mes forces à défendre la justice et à conserver les acquisitions
qui honorent l’humanité. Et ce serait une erreur de croire que les habiletés de la politique ou
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les inventions de la pédagogie suffiront à faire des consciences inclinées devant le devoir. Le
devoir veut des volontés libres, capables d’énergie et de sacrifice : il exige la vertu. N’espérons
pas écarter les maux qui nous menacent, prévenir les agressions possibles, rétablir notre situation
économique, libérer nos intelligences et nos cœurs du souci anxieux de l’existence matérielle
par la simple revendication de nos droits et le vote de mesures judicieuses : pour subsister
dignement, à l’heure actuelle, il nous faut restreindre nos besoins, accroître notre puissance de
travail, nous dominer, nous maîtriser, endurer, prendre patience, déployer nos forces intérieures
et extérieures, accepter joyeusement les taches pénibles, chercher le bien et non notre plaisir :
il nous faut, en un mot, faire preuve de vertu.
Hommes, nous vivons, non seulement, dans le présent, mais dans le passé et dans l’avenir.
Nous avons des devoirs envers l’un et l’autre.
Le passé, nous dit-on, c’est le boulet que nous traînons après nous, qui entrave notre
marche, et dont nous devons, à tout prix, nous débarrasser. Mais n’est-ce pas aussi un legs
prodigieusement riche d’inventions, d’expériences, de conquêtes sur la nature et sur l’ignorance ;
un trésor de réflexions, d’observations, de sentiments, revêtus par l’art d’une forme impérissable ?
N’est-ce pas la substance dont nous sommes faits, n’est-ce pas notre être même ? Le train de la
nature physique et des masses humaines livrées à leurs appétits est la destruction aveugle de
tout ce qu’a créé l’esprit. Sachons, même en ce siècle où l’on enseigne qu’ancien est synonyme
de vermoulu, discerner, dans le passé, ce qui est mauvais et ce qui est bon, et, sans fausse honte,
défendre contre les forces destructrices les vraies richesses de l’humanité. Ainsi firent nos
pères : imitons-les.
Considérons l’une des expressions les plus parfaites de notre génie national : la langue
française. Tour à tour alerte, spirituelle, simple, colorée, harmonieuse, large, énergique, familière,
tendre, subtile, fière, mordante, somptueuse, sobre, pittoresque, elle a fait paraître excellemment
la souplesse et la puissance de changement qui caractérisent la vie ; et, en même temps, elle est
demeurée elle-même ; le modèle de la clarté, de l’ordre, de la précision et de l’élégance. C’est
qu’elle a été défendue avec vaillance par nos écrivains, par notre société, par notre peuple, qui
avaient le sens de sa beauté, et qui, pieusement, se soumettaient à ses lois. Pourquoi cette estime
singulière que le monde témoigne à la Compagnie dont j’ai l’honneur d’être aujourd’hui le
délégué ? C’est qu’elle a été instituée pour conserver, pure et semblable à elle-même, à travers les
vicissitudes de l’usage, cette merveille qu’est la langue française ; et c’est que jamais, par nulle
séduction passagère, elle ne s’est laissé distraire de sa mission. Si l’Académie française, vieille
de près de trois cents ans, demeure l’une des forces vives de la nation, c’est qu’elle représente,
d’un esprit à la fois libre et ferme, la fidélité aux plus nobles traditions littéraires et morales
de notre pays.
Nous défendrons le passé ; pareillement nous défendrons l’avenir. Il ne suffit pas que
l’avenir fasse table rase du passé pour qu’il lui soit supérieur. Nous lutterons pour sauver
l’avenir de progrès qui seraient des décadences, et pour susciter des créations qui n’usurpent
pas le nom du progrès.
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L’avenir, aujourd’hui, a pour devise : production ; nous produirons de toutes nos forces.
Mais, nous laisserons-nous envahir par les soins et les jouissances de la production matérielle, au
point d’oublier ou de tenir pour accessoires les beautés de la production spirituelle ? Supposeronsnous qu’à un homme conscient de sa dignité les jouissances matérielles suffisent ; ou, encore,
que la force mécanique sécrète la vertu et la beauté, comme le foie sécrète la bile ? Le progrès
continu des sciences engendre de lui-même le progrès du bien-être, et, avec la satisfaction des
besoins physiques, leur multiplication indéfinie. Le devoir, cependant, subsiste, de mettre l’esprit
au-dessus de la matière, et de faire servir l’accroissement de nos moyens d’action à grandir et
ennoblir l’âme même et la conscience de l’homme.
Aujourd’hui comme hier, il nous faut, non seulement des machines, mais des hommes de
foi, de cœur, d’intelligence, d’énergie et de patriotisme, pour combattre les forces destructrices
qui nous assaillent.
Nous qui, avec une périlleuse abnégation, avons risqué l’existence même de notre pays
pour sauver le monde de l’asservissement et faire communier l’idéal avec la réalité, nous devons,
avec une suprême énergie, combattre en nous-mêmes l’égoïsme et le matérialisme, et nous vouer,
dociles, à la grande tâche que les événements nous imposent : faire surgir, de l’océan tumultueux
qui bat ses rives, une France plus que jamais forte, noble, belle, généreuse et humaine, plus que
jamais digne de l’estime, de la sympathie, de la confiance et de l’amitié des peuples.
Une telle œuvre suppose l’action collective et concertée. Ceux-là seuls, d’ailleurs, qui
sauront s’unir compteront désormais dans le monde. Notre dernier mot doit donc être celui
qui, dès l’explosion de la guerre, fut sur toutes les lèvres, celui qu’actuellement même nous nous
redisons chaque jour, parce que nous sentons qu’il contient le secret de notre destinée : union ;
union vraie, sincère, profonde, cordiale ; non politique et de circonstance, mais essentielle
et inébranlable. Pour réaliser une telle union, nous ne saurions nous contenter de discours,
d’organisations, de compromis. Ici encore, rien d’efficace sans la conscience du devoir et sans
la vertu.
Nous différons entre nous d’opinions, de croyances, de goûts, d’éducation, de passions ;
et il est, certes, difficile de s’unir intimement à qui ne pense pas comme soi. Mais la patrie est
là, à laquelle nous devons le meilleur de ce que nous sommes, qui représente une forme exquise
de l’idéal, et qui ne cueillera les fruits de sa victoire que si nous continuons, unis, à lutter pour
elle. C’est en nous unissant à nos compatriotes que nous assurons à notre force propre son
maximum de puissance et d’efficacité. Sachons donc faire l’effort moral sans lequel tous les
autres sont vains : l’effort pour nous unir, non extérieurement, mais de cœur, d’intelligence et
de volonté. Ni le destin, ni la science, ni les révolutions brusques ou progressives, ni les calculs de
la politique, ni les organisations sociales n’écarteront, à eux seuls, les périls qui nous menacent,
ne prépareront, à eux seuls, l’avenir que nous devons à notre patrie. C’est du dedans que l’on
vit, et c’est du dedans que l’on meurt. Nous tirerons de nous-même, la force qui domine et
dirige les évolutions.
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