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A< t.ECTRnnS

Ceci n'est pas une préface ait Hvre de Ranc,
ce n'est pas non ptus nn <wrti«sement, c'est une
simple eonndcnce aux amis et aux discip!es dit
grand républicain.

Si dans son testament Manc fait allusion ù ses
Il papiers M, i! ne d&<ign<' pas te biographe annuct
!ncotnbct'a!t la ïomdc t<!ch<* de jrptraccr sa vie
st active, si mouvementée, si intéressante. C'est
a sa femme qu'il a donné ce gage de confiance,
pcttc ultime preuve d'affection.

Pour faire revivre dans la sécheresse de ces
feuillets imprimés la vibrante figure de Ranc,
pour tracer la grande page d'histoire vécue par
hti, j'aurais pu faire appel a un ami fidèle qui,
aux côtés du maître, collabora à t'œuvre com-
mune d'émancipation et de liberté. J'y ai re-
noncé. Et j'ai voulu, seule, apporter ce modeste
témoignage d'admiration et de reconnaissance ù
Ranc. J'ai cueilli dans cette merveiMeuse floraison
d'articles et de documents, ceux qui m'ont paru
les plus intéressants, les plus caractéristiques pour
tf~wr grands tra!~ la vie de ce grand répu-
blicain.

L'œuvre est sans doute imparfaite, mais elle est
sincère. Quelques-uns des documents taissés par



Hanc ont cté remis a i~tat. Mon mari avait gar<M
!c précieux registre des minutes des dépêches en-
voyées par h) Gouvprnpmcnt de la Défense Natio-
nale, depuis IM 4 septembre t8yo au soir jusqu'au
5 février t8yt.

Le volumineux rogiatre où eMcs sont da&s~cs,
chacune à sa date, dans l'ordre des départements,
a ct6 apporte par moi à M. Georges Clemen-
ceau, qui a pensé qu'il ne pourrait être mieux
p!acé qu'aux Archives Nationales.

M. Etienne Dejean a reçu, en août t~to, des
mains de t'ancien président du Conseil le pré-
cieux dépôt. Et dans dix ans, selon la règle au
Palais Soubise, où les documents ayant plus de
cinquante ans de date peuvent seuls être com-
muniqués, ceux qui étudieront aux sources de
l'histoire du Gouvernementde la Défense Natio-
nale, pourront avoir connaissance de ces dépê-
ches, très souvent conndentieMes, aux préfets et
aux généraux.

Voici d'ailleurs la lettre par laquelle M. Gaston
Doumergue, alors Ministre de l'Instruction pu-blique, m~a accusé réception de mon précieux
envoi

Paris, 0 mai t9t0.

Madame,

Le précieux registre contenant tes dépêches du
Gouvernement de la Défenso Nationale aux ptefeta,
recueillies par le regretta Arthur Ranc, vient d'étre
déposa, par tes soins de M. Georges Clemenceau,
aux Archives Nationales. J'ai l'honneur de vous ex-



primer mes plu~ sincères remerciements pour av<tir
~t~ eommo do moitié, par la remise même que vous
«viex faite à M. Clemenceau do ces document si
utiles pour l'histoire, dans cette attribution si heu
reuse. Lo plus signai service aura ëM en effet rendu
A ceux qui, dans quctquca annëcs, voudront étudier
aux sources les actes du Gouvernementde la Défense
Nationale. Ils n'auront garde de l'oublier, Madame,
car le nom que vous portez si dignement restera
doublement attaché & ces documents, dans cotte
grande maison de rt!i8to!ro de Franco qu'est le
Palais Soubise, je veux dire par la marque visible
qui en rappellera l'origine et par le souvenir qu'ils
évoqueront de Fardent patriotisme d'Arthur Ranc
en ces jours tragiques mais glorieux.

Agréez, Madame, t'hommags de mon respectueux
dévouement,

CASTON Dot'MEMCUE.

Les documents pubUés aujourd'hui sont re-
produits intacts, avec leur date et leur accent.
Ce sont des articles, des extraits de volumes, des
lettres de Ranc ce sont aussi de nombreuses
lettres émanant parfois même d'adversaires po-
litiques. Mais toutes font ressortir la connance
profonde que chacun avait pour le jugement sur,
le caractère désintéressé du grand républicain
qui, jusqu'à son dernier soufue, mit sa plume
et sa pensée au service de son pays. Elles illus-
trent les pages essentielles de l'histoire de Ranc,
histoire écrite par le maître, feuillets épars ré-
pandus dans la presse, impressions traduites au
lendemain d'événements graves, de luttes vives,
de batailles âpres qui ont marqué l'oeuvre de



justice et de tibcrté réaMséc par notre régime
républicain.

C'est aux amis qui sauront les lire, les com-
prendre et revivre tfa événements qu'ils rappel-
lent que ces quelques document sont offerts.

C. BANC.



RANC

i

LA JEUNESSE DE RANC

La famille Ranc est originaire du Vivarais. La
maison paternelle et des papiers datant de quatre
sièctcs, qui existent a Villefort, dans la Lozère ensont les témoignages certains. L'arrière grand-père
de Ranc naquit à Villefort en 1733. Cadet de la
famille, il fut enchanté d'une Révolution qui abolis-
sait le droit datnesse. U n'avait point hérité pourcela tous les biens de la famille ayant été vendus
a de braves paysans qui travaillaient inconsciem-
ment a démocratiser la propriété.

11 se fit soldat et mourut capitaine, laissant deux
nts, Paul et Maurice Ranc, nés à Villefort en 1765 et
Ï770.

A la mort prématurée de Paul ttanc, docteur a
Villefort, le frère cadet Maurice Ranc, recteur de
!'Académiede Poitiers, appelait près de lui son jeune
neveu Odilon Ranc, né à Villefort le :3 Fructidor
an XI.

De lozérienne, la famille Ranc devint poitevine.
Ce grand oncle vo!tairiendevait avoir sur Ranc

une influence décisive.
Auprès de lui, Odilon Ranc fit ses études de droit

a PoMers, prit MM charge d'avoué et se maria.
Chez M. et M*~ Odilon Ranc venanent tous les étésleurs parents Bahne et Rarrot leurs amis Michel, de

Bourges, Babaud-Larivière, d'~ngputême, qui pre-



noient un plaisir extrême Ii entendre le grand oncte
le recteur, discuter des idées nouvelles, des « uto-
pies » qui trente ans plus. tard devaient être des
réalités.

C'est dans ce milieu que Arthur Ranc naquit. C'est
là qu'il fut élevé. C'est là qu'il passa les premières
années de sa robuste jeunesse.

Rane est né & Poitiers le 20 décembre t83t.
Voici son extrait de naissance

RANC.

Poitiers,

L'an t83t, et le 21 du mois de décembre, & une heure
après midi, a comparu monsieur Joseph-Odilon Ranc, avoué
prèa la Cour royale de cette ville, âgé de 28 ans, demeurant
à Poitiers, lequel nous a présenté un entant du sexe mae-
cuUn, né hier à onze heures du matin dans sa maison située
place du Pilori, de lui déclarant et de dame JuMe Massé,
son épouse, âgée de vingt-trois ans. et auquel il a donné
le prénom d'Arthur. Lesdites déclarations et présentation
faites en présence de MM. David-Pierre-Jacques Massé,
conseiller de Préfecture, âgé de soixante-dix-sept ans, aîeut
de t'entant, et de Maurice Ranc, recteur de l'Académie de
cette ville, âgé de soixante-six ans, grand-onclede t'entant,
ft demeurant à Poitiers.

M. et M" Odilon Ranc habitaient à Poitiers, un
h~tei place. du Pilori. Ils avaient aux environs, une
propriété. Les -Roches Pré-Marie.

L'été, des parents, des amis, venaient jouir des
ombrages de ta châtaigneraie bordée par le Clain.
M* Odilon Ranc savait, par son tact et sa distinc-
tion, rendre ces réunions agréables et intéressantes.

A sept an~ Ranc entrait au Collège royal de Poi-
tiers, où pendant neuf ans il remporta des succès
scolaires soutenus. De 1839 à 1847, le principal du
Collège, invariablement, chaque année à la distribu-
tion des prix, annonçait



Rnne Arthur, do Poitiers tienne), externe, pre-
mier pr!x.

Bir6 Edmond, de Luçon (\~ndëe), interne, 3* prix.

Ranc parlai6 toujours de Poitiers avec émotion.
Peut-il exister description de ville natale plus jolie

que celle-ci

Quand j'étais tout petit (1), j'habitais avec mes
parents à Poitiers, place du Pilori. Dans ce
temps-là et avant les chemins de fer, Poitiers
était une ville plus connue qu'elle ne l'est aujour-
d'hui. Les voyageurs de Paris à Bordeaux étaient
forcés de s'y arrêtèr, et, après avoir déjeuné 6
FHdM de l'Europe ou aux Trois Piliers, ils s'en
allaient voir la cathédrale et la promenade de
Blossac tout comme à Ch&teMerauM,ils n'avaient
pas manqué de faire provision de petits cou-
teaux. Une promenade dans Poitiers, pour ceux
qui n'en avaient pas l'habitude, n'était pas chose
commode, Il fallait se hasarder, dans les rues
escarpées, sur le plus singulier des pavés. Ce
pavé était tormé de durs cailloux en forme
d'œufs et la municipaïité pour la grande commo-
dité des paveurs, avait décidé que les cailloux
seraient placés la tête en haut. Ce décret de la
municipalité poitevine fait comprendre pourquoi
un pied Bn et bien chaussé est à Poitiers chose si
rare.

Quand un étranger s'était décide à exécuter
sur notre pavé la danse des œufs, il était quel-

(1) Le Romatt d'une Conspiralion, par Ranc, dédié à Blan-
qm.



qu~fois récompensé de sa peine. Si taid et a!
triste que fût Poitiers, !a vieille cité avait une
tournure moyen-âge des plus intéressante et
sans aucune recherche de romantisme. On n'y
trouvait pas de ces maisons à façades extrême-
ment ouvragées que tous les badauds vont voir
et que le Comité des monuments historiques con-
serve a grands frais. Poitiers était natureUement
une vieille ville. H semblait qu'il eût toujours été
le même et ne dût jamais changer. Puis, envi-
rons immédiats en sont déHcieuxet l'on a, de la
promenade de Blossac, la vue la p!us agréahtc du
monde, sur une vallée où serpente le Ctain, pres-
que enseveli sous les larges feuiues de nénu-
phars, entre deux haies de vergnes et de peu-
pliers.

Aujourd'hui, avec les chemins de fer, les voya-
geurs passent. aussi vite qu'ils peuvent et n'ont
garde de s'arrêter pour aller visiter des rues qui
ont une réputation parfaitement établie de lai-
deur et de tristesse, des rues dont l'herbe a pris
souvent possession. On ne monte pas en ville à
moins d'y avoir affaire. Or, it est bien rare que
quelqu'un ait affaire à Poitiers.

Encore quelques années du reste et la ville ne
gardera plus rien de son caractère primitif.
L'Empire a trouvé moyen de gâter Poitiers. Ne
souriez pas. Rien n'est plus vrai, Poitiers a été
non pas haussmanisé mais soubeyranisé (1). Il
s'y est constitué, à l'instar de Paris, des Compa-
gnies immobilières qui ont percé des rues et
construit des hôtels.

(1) Le baron de Soubeyran, sous-directeur du Crédit Fon-
cier, était député de la Vienne en Î863-M70.



Les rues i-iont larges malheureusement, elles
ne mènent nulle part. L'hôtel (1) est superbe et
grandiose. C'est une manière d'hôtel du Louvre,
mais comme les voyageurs manquent, il est pres-
que toujours ferme. Un voit que tes Compagnies
immobilières travaillent avec la même intelli-
genec & Paris et ailleurs.

La place du Pilori est restée intacte. C'était
comme son aimaNc nom t indique, la place ou
les condamnes étaient exposes publiquement, at-
taches au carcan. C'était là aussi qu'on exécu-
tait. Jusque sous la Restauration, l'échafaud s'y
était dressé. Le générât Berton y a été guillotiné
en 1821. On m'a montré souvent, dans mon en-
fance, l'endroit même où cette tête courageuse
est tombée. Tout à coté était la sombre maison
habitée par le Procureur générai Mangin qui
avait requis contre le générât Berton et ses co-
accusés. Ce M. Mangin qui fut depuis préfet de
police était un des types les plus réussis de Pro-
cureur général que l'on pût rêver. Un des con-
damnés à la peine capitale, le médecin CaSé, ne
craignait pas la mort, mais it avait horreur de la
guillotine. La veille de 1 exécution, son nts, un
enfant de douze ans, lui apporta une lancette
cachée dans son épaisse chevelure. Dans la nuit,
Caffé s'ouvrit d'une main ferme l'artère crurale.
Quand on entra, au point du jour, dans son ca-
chot pour lui faire la toilette, on le trouva étendu
dans une large mare de sang. La concierge de
la maison s'en alla aussitôt en porter la fâcheuse

(t) Manc écrivait cela en IM7.



noavcMe à M. te Procureur général Mangin, qui,
pale de rage, s'écria

Il SU lui reste un soufttede vie, qu'on 10 porte
& Féchafaud

Au demeurant, fort honnête homme, ce pro-
cureur général.

Après le généra! Berton, personne ne fut plus
exécuté place du Pilori. Les propriétairesse ptai-
gnaient avec raison que la guillotine entevût de
la valeur à leurs immeubles et ils obtinrent que s
les exécutionseussent lieu désormais hors de la c~

ville. On guillotine maintenant près du pontt;uil-
ton. Il y a des noms prédestinés.

Cette pauvre petite place du Pitori, telle que je s
la vois apparattrc dans mes souvenirs, était pres-
que gaie. On y était comme à la campagne. Le
soir et le matin, les bons bourgeois s'y prome- s
naient en robe de chambre, le long d'une belle
allée de tilleuls, dont les enfants s'amusaient à
faire claquer sur la paume de la main les larges
feuilles.

Les pères causaient politique et cancanaient
un brin. Les gamins jouaient hors de la surveii-
lance de leurs mères qui des fenêtres les sui-
vaient de t'œit. Le soir, les élèves de l'école mu-
tuelle, à la sortie de la classe, traversaient
bruyamment ta place, se poussant, se bouscu-
lant, et poussant des cris sauvages qui me rem-
plissaient d'admiration.

Un jour, j'assistai à une belle bataille. Les
étèves de l'écote, les mutuels, comme on les ap-
pelait, s'étaient pris de querelle avec leurs voi-
sins, les jeunes disciples des Frères Ignorantins.
On s'était donné rendez-vous sur la place et les



pierre volaient que t: était un plaisir. Moi qui
avais l'horreur instinctive de la soutane, j'avais
pris parti sans hésiter pour l'école tatque. J'étais
trop moutard pour me mcter activementà la lutte;
mais, a un moment oit un groupe de mutuel
écrasé par le nombre était ramené, je leur offris
de se retrancher dans le corridor de notre mai-
son où j'avais amassé un joli tas de pierres.

Les mutuets ne se io firent pas dire deux fois
et tout de suite ils dirigèrent sur les Mânes de
l'ennemi un feu roulant.

L'ennemi riposta par une gréie de pierres qui
vint s'abattre de notre coté et les fenêtres du
cabinet de mon père tranquillement occupé a
piocher un dossier, volèrent en éclats. Pendant
ce temps, tes professeurs de l'école mutuelle et
les frères ignorantins étaient accourus pour met-
tre le holà Mon père et quelques autres les yaidèrent Je vois encore les longues et maigres
jambes d'un frère qui avait retroussé sa soutane
pour mieux courir et qui pourchassait les plus
récalcitrants. Enfin le calme se rétabnt. Quant &
moi qui avais sur la conscience le bris des fenê-
tres paternelles, j'étais un galopin fort penaud.
Je m'attendaisà une forte semonce et, en effet,
j'allais l'avoir, lorsqu'unvoisin, qui rentraitchez
lui en compagnie de mon père, lui dit

« Bah Bah ne le grondez pas 1 Il s'est mis
du côté des bleus. C'est le sang qui a parlé ».
Mon père sourit, et j'en fus quitte pour la peur.

Parmi les élèves de récote libre, se trouvait le
jeune Edmond Bir6, que Ranc affectionnait, beau-



coup. Cinquante ans plus tard, t'h'a~men rcyat~tn
raconte dans ses ~fw;entM que M'n ami !ta'M lui dit
lui jour, en revenant de vacances « Sais'tn que nous
avons a Iloitiers un évoque qui est un mattro ~eri
vain? ~es lettres pastorales sont de:t chejfs d'ouvré
do styto. Je les lis toutes et j'en fais un protH. lit-
Mnnro. J'a! ons dans ma tuaHc, M ton intention,
quctqucs uns des discours et des mandements do
M. Pie. M

Au Quartier latin, en oMet. matgt~ rabttnc ttui les
séparait au point de vue poHtiuuc, et plus tard dans
la vie, Ranc et Edmond Bir6 restèrentamis.

Au lendemain do !a mort de Hane, le 25 août it)U8,
le C<Mrf(!/«Mtt<a<t< evoquatt en ces termes le pusse
du grand répubticaift et rappelait les liens qui, dans
sa prime jeunesse, t'attaeha!ent fraterneHement a
Edmond Bhe.

Monstcur Raoc veUtutt et le dcrnifr Mtct D qu'M ait
publié dans son journal L'~Hrorp était pour rappeler au
ycMps qu'il fallait voir le péril ù droite et non a gauche.
Le grand artisan de la CoMepntrafKMtrfpM&hcatHen avait pas
tardé à reprendre son antienne. C est lui, en effet, qui de la
coulisse, dirigeait cette politique qui concentraitdes intérêts
de parti au lieu do concentrer les intérêts du pays. Esscu-
ticMcment conspirateur, de l'aveu de ccux-!a mêmes qui le
connurent le mieux, jadis ami de GambcMa, devenu l'ad-
versaire acharné de ses idées, M. Ranc vient do mourir, pri-
vant son parti d'une force occulte mais efficace. Il faut
lui rcconnattrc ce mérite peu banal, quit est mort sans s'être
enrichi et sans avoir été ministre il y fallait quelque force
d'âme. Mais, suprême ironie, lui qui, dans tes querelles
religieuses avait gardé le vocabu!air€ des vieux bousingott!
et qui ne parlait jamais que de la « Congrégation », do la
« Jésuitièrc » et des « Messieurs prêtres )), quand on a
voulu le caractériser d'un mot, on l'a appcté ie a Père
Joseph B, ou a l'éminence );risc » du Btoc!

Dès sa jeunesse d'auteurs, bien qu'en termes plus amènes,
it avait été déjà l'adversaire « scolaire d un des rcpré
sentants tes plus connus des idées conservatrices. H était
au Collège royal de Poitiers, le camarade d'Ernoul. Celui-ci
était pensionnaire de l'externat de collégiens dirigé par



titbhf Mayoant, taoteur dt'tndcs cp~ciÈes sur Pascal.
t'<ttM ta n~ntc collège sa tronvan aussi Mmoad Ëtff, dont
te v<'t"n~ da SMMfpmM vient do parattrc.

t< jRxnc. dit Edmond Bir< <&tait doua la tt~nto etafSf q<t Kt-
ttt'tt), tous deux ~Ratemont fort~. défendant avec une <'gatc
:'r'))r et un succès pareil t ))M, thooneur du co!t~gc 't)'i
vt'rxitaitf, ttUXre celui de ta pension Maynard. ne ctdunt
j.onaw H)t poM de terrain <(ue pour reprendre le lendemain
t «vanta~f, ut aux )uuFs dM di~trihution do pris ae parta-
~I':III' les cotironnes uvae loue trat~~rnit~ t,ui faisait la joie
t:M)nt h's cn'tronnfs t'orgueil um* fraternité <tu< fanait ta

JMie
d<! tcora parents et iorgncit de t''<tts camarades. B

\<uc! d'atHcurs <;m't<tttt's h'thfs t«ett!tcs <!e Une.
qm Mtnutgncttt d<' t'attuttd <tu'H ava!t pour Hune, <'t
<tUt précisent les !d~fs du um!<rc

Pans, U avril 187U.

Mun cher Arthur, mon huit camarade d'enhtttcc,

Tu scrus surpris sans doute de voir surgir du
fond du passé une ligure sinon oubliée du moins
effacée et d'entendre s'élever une voix dont le
dernier écho qui ait frappe ton oreille remonte ù
vingt-six et vingt-sept ans, si je ne m'abuse.

H s'agit de Bruneteau, notre ami d'enfance,
l'intime d'AMain-Targe. it est avocat à Poitiers.
Il a toujours pour toi personnellement beaucoup
d'estime, mais la République n'ayant pas fait de
lui un préfet, il n'en est pas précisément ami.
Au surplus, pour toi, nous te sommes deux amis
d'enfance, tu n'as pas a chercher plus loin. Il
t'avait adressé ses complimentsune fois dans une
lettre, quand tu étais au gouvernement de Tours.
Tu ne lui as pas répondu, 11 t'a suivi dans ta
carrière, lisant tes articles et tes ouvrages.

Je pense que tu voudras bien accueillir nos
comptimentset nos félicitationssur ta rentrée en



France, après le long exil que favait coûté ta
condamnation à mort. Ton retour ne coûte rien
à ta dignité et nous te serrons la main, tout
comme tes amis qui sont nos ennemis.

Ton affectionné,

Eo.Bmë.

20 juin !??.
Mon cher Arthur,

Glisse un mot dans t'un de tes articles sur mon
livre. Comment t'y prendras-tu, vil radical, cen-
tre gauche, farouche républicain sectaire ? tu te
souviendras de Poitiers 1

A toi,

En. BmÉ.

Rane eut tout jeune la passion de ta lecture. Vers
1846, il dévorait tes nouveaux ouvrages de Sainte-
Beuve, Hugo, Vigny, Musset, Nodier, Mérimée,Top-
pfer, Manzoni, Eugène Sue. Son grand-oncle lui
expliquait quelques passages des récentes publica-
tions de Pierre Leroux, Fourier, Proudhon.

Le recteur, de plus en plus serein, déclarait
« Mes neveux, cette époque où je vais vous quitter

décentralise la pensée républicaine. Laissons le gou-
vernement pourchasser impitoyablement dans la ca-
pitale les républicains, leurs agissements, leurs pro-
jets, sans s'inquiéter des progrès que l'idée républi-
caine poursuit chez nous en province.

a En attendant, c'est nous provinciaux,qui avons le



pressentiment do la fin du régime, c'est nous qui
avons pu la pensée do la campagne, de ces banquets
qui s'organisent un peu partout, nous acheminant
vers la tMpubnqup. »

Le cher grand.onctc devait mourir cinq mois
avant la Rcvotution de !8~8.
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QUELQUES PAPIERS DE RANC SUR MM

Nous voici en 1848. C'est l'enthousiasme d'une
jeunesse ardente, c'est Fauroro do la HcpuMiquo. De
cette rude page de son histoire, Ranc a laissé épars
dans plusieurs journaux, des feuillets émouvants et
enthousiastes. Nous les reproduisons, car ils rap-
pellent et tes espérances du jeune républicain et
l'ivresse sereine de toute une génération vigoureuse
et forte, assoiffée de liberté, luttant avec une énergie
inlassable pour la conquête d'une République libre;
émancipée.

Dès cette époque s'attirme, par l'amitié admirative
de Blanqui, un trait csscntic! du caractère de l'homme
politique qu'aUait devenir Ranc.

Ranc était Manquiste. Et nous ne pouvons mieux
rappeler ici les ncns qui unissaientles deux hommes
qu'en notant les lignes écrites par l'auteur de l'En-
~rmé Gustave Geffroy (1)

Quelques jours avant sa mort, j'avais vu Ranc, chez lui,
dans son rez-de~haussée de la place des Vosges. Une
grande cour claire, un peu de verdure, une maison ancienne
do bel aspect. Alphonse Daudet avait habité ta, lui aussi,
et Ranc s'en souvenait fort bien. H me dit cela sur le seuil
de la petite antichambre vitrée qui précédait son logis, en
PcaOCids3'ssaa! le dOçLCtr_ B~, ~n~i1'R de p,~u"P!Thdsoieer.,tccoaduis&Bt moi, doetca" Barcty, main' de une visite à pro-
son Ms et moi, qui étions venus hu faire une visite & pro-

(t) La Dépêche de Toulouse, S: août 1M8.



pna de tinauguratioo proehnino du monument de tttanq'ti.
«anc, ce jour-ta, me parut affaibli, mais ~esprit ~tait te
même, la pensuo très précise, et ii soutint la eonversatioa
assez longue que nous eûmes ensemble avec cette ardeur
et cette causticité qui fui étaient habituelles. Le caractère
et texiateuee de Btauqui <<a«'nt des sujets dont je mutais
cntPMtcnu m:t!nt<'9 fois avec lui, mais l'admiration pour
Utnnqui <Moit restée entière et raisQnnép chez Hanc, et il
a!)na!t & en duttOft tes raisons. n expliqua donc une fois
encore, pour le docteur Bar<'ty, les fatalités qui avaient em-pfch6 le prisonnier d<t Mont-Saint-t.mtis et du Château.
dû-Taureau « de donner sa mesura M, il dit ses qualités de
politique perspicace, te montra comme inventeur d'un oppor-
tunisme révolutionnaire, se refusant a formuler <'es pro-
grammes et à engager l'avenir, n'agissant que selon tes cir-
constance". Finalement, it conclut « J'ai connu dans ma
vie deux hommes d Etat Blanqui et Gambetta. a Et it noua
m'MMra A sa murait))', se faisant « pendants », de chaque
cote do la glace de sa cheminée, tes deux masques mor-tuaires de Dtanqui et de Gambetta. « tt y a, ajouta-t-it,
des gens qui viennent ici et qui sont embêtés de voir ce:a.
Mais tant pis pour eux Je n'en démords pas. » tt
s'exprima alors très vivement contre les républicains de
t848, Harb&s et Martin Uernard. qui avaient laissé atteindre
tttanqui par le document Taschcreau.Btanqui.quits avaient
vu a t œuvre avec eux, et it reut t'analyse de ce document
où la fabrication de police est vMMo il l'endroit où le récit
change de ton, où ir est parte de tttanqui ta la troisième
personne.

Je me suis arrête sur ce point parce que l'influence de
Blanqui sur Ranc fut profonde, comme elle te fuf sur d au-
tre". Il l'avait connu sous l'Empire, et it lui dédiait, en
J8C9, le Roman d'une f'onsp<r<!<ton. tt était resté émerveitté
de la sûreté de critique, de la lucidité prophétique du vieux
révolutionnaire,et l'admirable Btanqui de 1870, qui annonçait
à t'avance les phases du siège de Paris dans son journal
de la Patrie en danger, n'avait fait que renforcer en lui son
opinion de jetme homme.

Laissons la parote à Ranc, Ëcoutcx !c

LE CWCM~TTBMHM? (t~
Voici le cinquantenaire du Vingt-Quatre-Fé-

(t) Le M<t«R. 92 Mvr:er 1898.



vrier 1848, de !a fondation do la seconde Répu-
blique.

Quels souvenirs s'éveillent en moi t
J'avais quinze ans. Je faisais ma philosophie

au collège royal de Poitiers. J'étais nourri de
IWs~otre de dME ans, de Louis Blanc de l'Mts-
<o<re des Girondins, de Lamartine des premiers
volumes de l'~ts<o<re de la Révolution, de Miche-
let, qui venait de paraitre, livre profond, admi-
rable, déunitif.

Je vois encore, le 25, la malle-poste arrivant
sur la place d'Armes de Poitiers, pavoisée de
drapeaux, le conducteur jetant à la foule les pro-
clamations annonçant la chute de Louis-Phi-
lippe, l'avènement de la République, les noms
des membres du Gouvernement provisoire. La
liste commençaitpar le nom glorieux de Lamar-
tine elle finissait par un inconnu Albert, ou-
vrier.

Un ouvrier,un travailleur,membre du Gouver-
nement C'était un monde qui changeait.

Quelle ivresse dans nos jeunes têtes 1

J.-J. Weiss, dans une page inoubliable, que
j'ai déjà citée ici, nous a montrés tel qu'il était,
tels que nous étions, les adolescents, les jeunes
gens de ce temps, conBants, pleins de foi, nous
laissant aller ingénument à tous les rêves, ivres

oui, c'est bien le mot ivres de liberté, d'éga-
lité, de fraternité. Nous rêvions le bonheur pour
tous et la justice pour tous. L'avenir était pour
nous, et Weiss n'exagère pas quand il dit que
nous étions assurés qu'un jour, un jour très pro~
ehain, l'an d'après au plus tard, la France répu-
blicaine aurait établi dans l'Univers le règne du



droit absolu, le droit partout, le droit pour tou-
jours.

H n'y avait pas une note discordante. Les eu- a
rés bénissaient les arbres de la liberté d'ins-
tinct~ ils pratiquaient la théorie du ralliement. Il
y avait des républicains, bonnes dupes, pour ap-
plaudir. Quelle joie 1 quel succès! Citoyens,
l'Eglise vient à la République 1

Quatre mois après, M. le comte de Falloux,
fils dévoué de l'Eglise, chef laïque du parti ca-
thotique, acculait le peuple de Paris à l'affreuse ?
insurrection de Juin. Car c'était bien acculer le
peuple à l'insurrection, c'était bien la vouloir,
c'était bien vouio~r la « saignée que de jeter
dans la rue, brutalement, du jour au lendemain,
les ouvriers des ateliers nationaux, sans travail

=
et sans pain 1

Ce fut l'affaire d'un rapport scélérat de M. de
FaUoux, d'un vote inepte d'une Assemblée aveu- e

gle. Le peuple, provoqué, répond follement à la
provocation. Les faubourgs descendent, les pa-
vés se soulèvent, le rappel bat par les rues, le
tocsin sonne, funèbre, dans les clochers, les bar*
ricades se dressent, la fusillade éctate, le sang
coule à flots. Peuple et soldats se ruent à la ba~
taille, sans trêve, sans merci, sans pitié. Mal-
heur aux vaincus 1

Oui, malheur aux vaincus 1 En 18M, quand
j'arrivai à Lambèse, j'y trouvai une centaine de
transportés de juin. Ils étaient encore là après
huit ans, ces transportés sans jugement, par
ordre du général Eugène Cavaignac et d'une
Assemblée, elle aussi, prisonnière de la peuft

Puis, après l'horriblemalentendu de Juin, vint



le crime, le coup d'Etat. Après l'aurore de Fé-
vrier, la nuit do Décembre. Comme l'a dit.encore
J.-J. Weiss, une douche glacée sur les cerveaux
en (eu.

On écrit volontiers, depuis que l'Empire est
tombé, que la France accueillit le coup d'Etat
avec infiniment de plaisir et fut tout heureuse de
se jeter dans les bras de son sauveur. Je ne
pense pas que les quarantemille proscritsde Dé-
cembre aient partagé cet avis. Bonaparte non
plus, j'imagine. On ne décime pas son pays
par amour de l'art. Il faùt qu'on en sente la
nécessité. On ne fait pas de la terreur pour la
terreur.

La vérité, c'est que la République se fondait,
que la bourgeoisie moyenne lui était acquise.
Les élections, sur tous les points du territoire,
le prouvaient, et c'est pour cela que la majorité
réactionnairede t'Assemblée législative fit ta toi
du 31 mai contre le suffrage universel.

On dit aussi qu'à Paris, le peuple on entend
par là les ouvriers avait assisté au crime les
bras croisés, presque avec satisfaction, heureux
de faire expier à la bourgeoisie républicaine la
répressionde Juin. C'est devenu presque un lieu
commun, mais ce lieu commun n'est qu'une lé-
gende, et une légende calomnieuse. J'affirme,
pour l'avoir vu de mes yeux, que les ouvriers,
comme les bourgeois républicains, cherchèrent
à faire leur devoir d'homme et de citoyen. Etait-
ce leur faute si ceux qui avaient charge et mis-
sion de prévoir le coup et d'organiser la résis-
tance légale n'avaient rien prévu ni rien orga-
nisé ? Quand on est pris à l'improviste par un



pouvoir bien armé et résolu, on n'improvise pas
la victoire.

Il y avait dans les rues plus d'hommes de
bonne volonté, ouvriers et bourgeois, qu'il n'en
faltait pour livrer une vraie bataille au nom de
la liberté et de la loi. Mais il aurait fallu un cen-
tre d'action pour relier tous ces dévouements,
toutes ces bonnes volontés. C'est à quoi les chefs
du parti républicain, les tcprésentants du peu-
ple, n'avaient pas songé.

Voitô pourquoi, et non pas parce que les ou-
vriers de Paris n'ont pas voulu se battre, la
République a succombéen Décembre.

La liste des morts glorieux tombés rue Sainte-
Marguerite, rue Aumaire, rue Montorguci!, à la
barricade du Petit-Carreau, où on tira les der-
nières cartouches, a été publiée. On peut la
consulter. On y trouvera les noms de Baudin et
de Gaston Dussoubs, mais on verra que les ou-
vriers y sont de beaucoup les plus nombreux.

Et les paysans? Dans un grand nombre de
départements, dans le Midi, dans le centre, ils se
levèrent à l'appel de Marianne.

Marianne, pour eux, c'était la République, la
délivrance du châteauet de la cure.

On la leur fit payer cher. Les commissions
mixtes fonctionnèrent, les conseils de guerre en-
voyèrent des innocents à la guillotine. Demandez
plutôt à la famille de Cirasse, le guillotiné de
Clamecy.

Il y eut des viuages entièrement dépeuplés. On
traqua les paysans. Gendarmes et soldats fai-
saient, par ordre, dans les bois, la chasse à
l'homme. Le Seigneur du château servait de li-



mier, les cloches de i'égiise sonnaient l'hallali,
les juges assistaient à la curée..

A Cayenne, en Algérie, les paysans du Var,
des Basses-Alpes, de l'Hérault, les ouvriers de
Clamecy et d'Angers ont marqué de leurs osse-
ments chaque étape de la transportation.

Tous ces morts resteront à jamais ensevelis
dans l'oubli. C'est la foule anonyme et sans tom-
beaux. Ce sont les martyrs de la fosse com-
mune.

Je pensais à cela, tous ces jours, en entendant 1
Ratapoil hurler dans les rues de Paris et jusque
dans l'enceinte du Palais de justice, Ratapoil
maître du prétoire et du pavé, Ratapoil vain-
queur, Ratapoil triomphateur 1

Oh! grand Daumier, grand par ton génie d'ar-
tiste et ton âme de citoyen, où es-tu ?

yen,oùes-tu

~t;f;t~rE BL~Ot~ (1)

Je viens rendre à la mémoire d'Auguste Blan-
qui le témoignage que je lui dois.

J'ai assez vu Blanqui, j'ai pu l'étudier d'assez
près, j'ai assez entendu parler de lui des hom-
mes, amis et ennemis, qui à diverses époques
l'ont approché, pour que mon témoignage ait
quelque valeur. J'ai toujours conservé vis-à-vis
de ce puissant absorbetr l'indépendance de ma
pensée et de ma volonté je puis donc m'expri-
mer en toute liberté d'esprit.

(1) Le Voltaire, 3 janvier 1881.



Dans les journaux oit l'on veut m ~tre désa-
gréable, on m'appelle quelquefois

M ancien
blanquiste

M. Le mot n'a rien qui me choque.
est pourtant inexact, en ce sens, que je n'ai
jamais fait partie des groupes qui acceptaient
complètement sa direction jetais, si l'on veut
un ami du second degré. Lié aussi avec Tridon
et les autres lieutenants du « Vieux », je n'ai
jamais été mc!é directement à !eurs affaires, sauf
une seule fois, lorsqu'il fut question de fonder
le journal fa ~eno!ss«ncp.

Je voyais pourtant Blanqui assez fréquemment
lorsqu'il était à Paris. Ce solitaire avait besoin
d'être renseigné sur les hommes, sur les choses.
sur les mille incidents de la vie politique. H fai-
sait quelque fond sur mes paroles, sur mes ap-
préciations, sur mes jugements, et il me ques-
tionnait volontiers. Dans ses rares moments de
gaieté, il lui arrivait de m'appelerson « Bottin M.Il savait d'ailleursquel dédain j'avais des calom-
nies dont on l'abreuvait, quelle était mon estime
pour son caractère, mon admiration pour la sa-
gacité, pour la puissance de son esprit.

La calomnie jamais homme n'en a plus souf-
fert. On a dit « C'est une grande douleurd'être
ha! parmi les hommes ». Cette douleur, nul plus
que Blanqui n'en a connu les amertumes. Dans
son parti même, jusqu'en 1870, des inimitiés im-
placables l'ont poursuivi. Je me rappelle encore
le scandaift lorsque, sous l'Empire, j'osai lui d6
dier un livre et lui donner ainsi une marque pu-bliqae d'estime et de respect. Tel qui figure au-jourd'hui parmi les plus intraitables outranciers
de la politique, tel qu'on pourrait qualifier de



« nouveau Manquistc m'inMi~ea un Marne sé-
vère.

Il fanait dans ce temps ta un certain courage
pour prendre la défense d'un homme dont Ar-
mand Barbes et Chartes Deteschtxe, pour no
citer que ces doux-M, no parlaient qu'avec mé-
pris, dont tant d'autres, aveugtés par des récits
mensongers, no prononçaient pas le nom maudit
snns une sorte d'effroi mystérieux. Blanqui, lui,
restait impassible dans ia sérénité de sa cons-
cience. Aucun de ses amis ne lui a jamais en-
tendu prononcer un mot de récri~.tnation. Je ne
crois pas qu'il ait confie à personne les vraies
causes de sa brouiMc avec Barbes, brouille anté-
rieure de dix ans ù la publication de la fameuse
pièce Taschereau. Il vivait silencieux et ne dai-
gnait pas s'expliquer.

Ce silence lui a été funeste. Pour beaucoup
d'hommesde bonne foi, Blanqui est resté un pro-
Memc. Depuis sa sortie de Clairvaux, on n'a pas
pu le juger. AccaMe par t'âge, brisé par trente-
cinq années de prison, guetté par la mort, il
n'était plus lui-même. Les haines, lés calomnies,
l'ostracisme moral dont il était frappé, ont eu
d'ailleurs sur sa vie, sur sa destinée, sur son
esprit, la plus néfaste influence. Repoussé, il
s'est de pius en plus confiné dans l'isolement il
a exagéré sa méthode révolutionnaire qui, en fin
de compte, s'est trouvée impuissante il a cru
à la possibilité d'exercer seert'tetueut uat; action
sérieuse à l'aide d'un petit groupe d'amis dé-
voués. En un mot, il a affiné son tempérament
de conspirateuren laissant inactives ses incom-
parables facultés de politique et d'homme d'Etat.



Oui, d'homme d'Etat, je ne m'en dédis pas ti
savait manier tes hommes il était né pour gou-
verner. Dans nos longs entretiens, quand il avait
cessé de m'interroger, il me ravissait pur son
entente des affaires, par la justesse de ses vues.
par la profondeur de ses aperçus sur lu politique
généra!c. Patriote ardent, it était de lit grande
écote française, celle d'Henri t\, tle Hichctieu,
de la Convention. Il ne donnait pus dans tes rê-
verie:: humanitaire: et les niaiseries cosmopu-
lites. Lisez ses admirables articles de ~< ~\(fr«' CM
d(M<~er

Esprit net, avisé, pratique, il avait horreur de
!a déclamation et des déctamateurs il avait te
dédain des fabricatcurs de programmes. Si on
voulait t'exaspérer, on n'avait qu'a iui demander
quel serait son programme au cas où te lende-
main d'une révolution triomphante, le peuple le
porterait au pouvoir. « Mon programme dtsait-
il, en levant les épaules, mais je ne sais pas que!
il sera je ne sais ce que je ferai, j'agirai sui-
vant les circonstances )' Ainsi parlait Auguste
Blanqui. Je n insiste pas, car on lie manquerait
pas de dire que je veux présenter le vieux cons-pirateur comme le père de l'opportunisme.

L'erreur de Blanqui, comme je l'indiquais plus
haut, terreur qui a faussé sa vie c'est d'avoir cru
de plus en plus à la possibilité de se saisir du
pouvoir par la conspiration, par un coup de sur-prise, en «tenant, comme il t'a dit lui-même, !c
Gouvernement et la police en flagrant délit. Ce
n'est pas moi, certes, qui lui en ferai un repro-
che, et pour cause Je constate seulement l'er-
rcur. Cette politique-là pouvait être bonne et



aboutir dans les petites républiques italiennes.
Dans une grande démocratie comme la nôtre, au
dix-neuvième siècle, el!o est radicalement im-
puissante. Le coup de surprise peut réussir on
n'en est pas plus avancé pour cela. L'affaire de
la Villette, au mois d'août 1870, savamment or-
ganisée par Blanqui, a été la démonstration di-
recte et irréfragaMe de l'inanité de sa doctrine.
Il en a donné lui-même le récit et on peut y voir
qu'il a du abandonner l'entreprise non pas même
devant la résistance du pouvoir qui n'avait pas
encore agi, mais uniquement parce que la popu-
lation faisait le vide, l'isolement autour de la
vaillante petite troupe.

Et puis, il y a quelque chose de plus. Ce n'est
pas tout que d'entrer ta l'Hôtel de Ville il faut y
rester, il ne faut pas être balayé par un retour
offensif. On Fa vu au t5 mai, on l'a vu au 31 oc-
tobre. Au moment de l'armistice, en 1871, je
passai avec Blanqui toute une journée à Bor-
deaux. Il ne fut question entre nous pendant la
plus grande partie de l'entretien, que de la situa-
tion militaire. Cependant, au moment où j'allais
le quitter, je lui parlai du 31 octobre. Il me
raconta tous les incidents qui, d'après 'lui,
avaient fait échouer le mouvement. Quand il eut
terminé, je me permis de lui dire « Tout cela
ne suffit pas à expliquer l'insuccès il y a une
raison plus haute, et cette raison la voici il est
toujours possible de prendre par un coup d'au-
dace le pouvoir pendant une heure. Pour s'y
maintenir, pour rester maître de l'Hôtel de Ville,
il faut être accepté par l'opinion, il faut être
considéré par la majorité de la population



comme possihïe Blanqui ne me répondit paset resta quelques minutes songeur.Auguste B!anqui, jusqu'en t870. était & la fois
inconnu et méconnu, inconnu de lit foule et mé-
connu des hommespolitiques. De là son impuis-
sance. C'est parce qu'ils étaient frappés de cette
grave faiblesse, que quelques-uns de ses amis.
parmi lesquels Tridon, conçurent a la fin de
1860, ht pensée d'un journal où Blanqui ferait
connaître ses idées et ses vues politiques. Le
comité directeur de la ~enatsswtcc, pris eu dc~
hors des groupes d'action organises déjà depuis
plus d'une année, devait être formé de 8lan-
qu;, d'Albert Regnard et de moi. C'est Tridon
qui vint m'en faire la proposition et j'acceptai.

Le journal ne parut pas mais la chose était
assez avancée pour que nous ayons eu chez Re-
gnard un entretien où la compositiondu premier
numéro avait été arrêtée. Je devais faire l'article
sur la situation politique Regnard se chargea
de traiter la question philosophiqueet religieuse.

Et iarttcte sur la question sociale, qui lefera ? nous dit Blanqui. Mais vous, mon cher
citoy en, lui répondîmes-nous d'une seule voix,
cela vous revient de droit. C'est que, reprit-il,
avec son fin sourire, c'est bien difficile te socia-
hsme, voyez-vous, en est a sa période de « cri-ticisme 1»Je fmis sur ce mot que je dédie à ceux qui pen-sent à résoudre la question économique par laviolence et à transformer la société du jour aulendemain par un coup de force.

RANG.



UtTW ~Mut;HM~{ H).

L n vainant homme, Victor Hchœkher. vient
du mourir.

H avait près de quatre-vingt-dix uns. Il avait
bien rempli sa vie vouée tuut ehtictc & la dcmo-
crMtic, & lu liberté, & la Hupubhquc.

H y a quelques mois, il venait encore au Se<
nul courbé, unuisse, mais on sentait ce grand
vieillard prêt & adresser sa huutc taille.

Schœtcher appartenait à cette udnurab!c gé-
nération qui lit Juillet It~O et Février i8i8. Il
était tami de <j:odcfroy Cavaignac, d'Armand
Uarbes, d'Etienne Arago, de Churras, de Ledru.
Hoitin, de Detcsc!uxc.

De sa longue vie je ne veux prendre que quel-
(lues traits.

En 1848, il eut ce bonheur si rare de pouvoir
réaliser une des pensées de sa jeunesse, d'ac-
complir œuvre qui lui était chère entre toutes.
Sous-secrétaire d'Etat au département de la Ma-
rme, il prépara les décrets d'émancipation des
nt'gres de nos colonies. C'est à lui qu'on doit
l'abolition de esclavage sur les terres fran-
çaises. Il en fut récompensé par une popularité

(~ Le ~adtcat, 28 décembre 1MM.



qui resta intacte jusqu'à mort. On n'a paa
assex remarque du reste combien les octaves
émancipés ont été udètes il cette République qui
teur avait donné la liberté. Ils ne sont jamais
taissé tromper. Chaque fois que le droit de vote
leur a été rendu, ils ont donné leurs voix n dea
rcpuMicains. Je me rappctte qu en 1874, je ren-
contrai <non ami Germain Casse qui était can-
didat a !a Guadeloupe <' Tiens, lui dis-je, vous
'< n'ancx donc pas là-bas? Inutile, me repon-

dit-it, j'ai une lettre de Schœtchcr et une de
< Gambetta tous les vieu.< nègres votent avec
« Schœtcher, tous les jeunes nègres avec Gam-
« hetta M.

Sehœlcher, au Coup d'Etat, le 3 décembre an
matin, était à côté de Baudin a ia barricade de
la rue Sainte-Marguerite. I! fit son devoir, tout
son devoir de représentant du peuple. H le fit
trop tard. Comme tant d'autres, il avait cru à
"!a sentinelle invisibte"(l) de Michel de Bourges,
grand orateur mais piètre politique. Quand on a
pour soi le droit et la légalité, il est impardon-
nable de se laisser surprendre. Rien n'avait été
préparé, rien n'avait été organisé pour la résis-
tance. Pendant trois jours, les chefs cherchèrent
les soldats, les soldats cherchèrent des chefs. J'ai
\u ces choses (2).

Quand la liberté eut sombré, Schœlcher partit
pour l'exil avec les proscrits de Décembre, pro-
testation vivante du droit contre le crime. En

(!)Voirpas'c82.
(2) Voir page 24.



t&70, il commanda l'artillerie de la Garde Natio-
nale que Trochu, cédant à la détestable influence
du générât Ducrot, laissa inactive comme il
laissa se consumer sur les remparts les troiscent
mille Parisiens qui demandaient a marcher sur
l'ennemi. Là est la véritable cause du 18 Mars,

le générât Le Flô, ministrede la Guerre et peu
suspect, l'a déclaré et c'est pourquoi, dans les
premiers jours, quoi qu'on en ait dit, Paris
était presque tout entier pour le mouvement.

A l'Assemblée de Versaittes, comme il notait
pas orateur, son rôle semble effacé, mais ce
n'est qu'une apparence. Ses conseils étaient
écoutés. Résolument prêt à l'action, imposant le
respect à ses adversaires, plus d'une fois il ra-
nima les défaillances et releva l'âme des dé-
couragés. Avec Schœtcher, c'était toujours
haut le cœur! Après le 24 Mai, au 16 Mai,
dans les moments critiques, quand la République
était menacée, quand il fallait prendre les réso-
lutions viriles, les résolutions de vie ou de mort,
Gambetta, qu'il aimait d'une tendre affection,
n'eut pas de soutien plus énergique

Quelle admirable unité dans cette vie I

Victor ScHtBtcher était dégagé, affranchi de
toute idée religieuse. Cet homme de devoir, ce
quaker d'allure et de tenue était athée et il le
déclarait hautement. II a dû dire comme Ar-
mand Carrel, comme Eugène Sue, comme Char-
ras « Pas d'Eglise, pas de prêtres »

Nous n'aurons pas à ses obsèques le triste
spectacle qui nous a été trop souvent donné
depuis quelque temps, de républicains, de libres-
penseurs livrés à l'Eglise par respect des conve-



nanccs mondaines. Hypocrisie dos deux cûM<
hypocrite des familles, hypocrisie de FE~Hsc!

PtANC.

FM~OJS /tMGM (!)

De par la volonté de son Conscil municipa!,
Paris ne célébrera pas te centenaire de François
Arago.

Du savant, du grand vulgarisateur, des pro-
grès accomplis ou encourages dans tous les
ordres de la science, je ne dirai rien. Ces titres-
là n'ont pas été contestés. C'est l'homme poli-
tique que vingt<six conseillers municipaux ont
entendu uétrir.

L'homme politique ?
Voyons quel il fut.
François Arago a été toute sa vie républicain.

Jeune homme, il protestait contre le Consulat à
vie. Vieillard il refusait te serment à l'Empire.
De 1830 à 1848, il a lutté contre la monarchie
bourgeoise.

Membre du gouvernement provisoire, il a été
l'un des pères du suffrage universel.

Ministre de la Marine et des Colonies avecSchœtcher, il abolit l'esclavage.
On trouvera peut-être que cela valait les 4.500

francs que le Conseil municipal a refusés.

(!) ~.c r<t/h!<re, t885, sou- le titre « Un massacreur p.



Mais il fut un des massafrpuri% dp Juin t
s'est férié M. Vaillant.

C~Ia n'est pas.
Quelquesmois après la Commune, j'écrivais

« Sombre bataille de Juin, cruel souvenir de nos
« jeunes années, qui de nous croyait te revoir
plus furieuse, plus sanglante, plus impitoyable
« encore?2

République, tes imp!acab!es ennemis réus-
'< siront-i!s toujours à te diviser contre toi-
« même ? Ne conjureras-tu jamais ces luttes dé-
'< testaMes où dans des flots de sang ils espèrent

te voir sombrer?
Quandnous combattionsun pouvoirabhorré

« pensions-nous, après sa chute, parcourir une
« fois de plus le cycle désespérant des guerres
« civiles et des défaites populaires?

« Le piège est là, on te voit, on y tombe.
« Les ateliers nationaux sont supprimés c'est

« l'affaire d'un rapport scélérat de M. de Falloux
« et d'un vote insensé d'une assemblée aveugle.
« Et le peuple qui se croitprovoqué répond folle-
'< ment à la provocation. Les faubourgs descen-
« dent, les pavésse soutèvent.ïe rappetbatpartes
« mes, le tocsin sonne funèbre dans les églises,

les barricadesse dressent, la fusilladeéclate, le
sang coule à flots, peuple et soldats se ruent à

« la bataille sans trêve, sans pitié, sans merci 1

« Malheur aux vaincus »
Voilà ce que j'écrivais à propos des fusillades

de Juin.
Mais François Arago fut-il un de ceux-là?Non. Son tort comme celui de Lamartine,-

comme celui de Ledru-Rollin, c'est de s'être



laissé imposer par les réactionnaires de l'Assem-
blée Constituante le licenciement immédiat des
ateliers nationaux. Les réactionnaires qui
jouaientleur jeu, qui voulaient une bataille entre
républicains, poussèrentimpitoyablementà cette
mesure & laquelle la Commission Exécutiven'au-
rait jamais dù souscrire.

Arago espéra pourtant conjurer la guerre ci-
vile. Lorsque la première barricade se fut élevée,
ce grand vieillard y marcha seul, la poitrine dé-
couverte et il supplia ceux qui la gardaient de
.renoncer à une lutte fratricide. C'est seulement
après cette tentative suprême de conciliationqu'il
se mit à la tête des troupes et commanda l'at-
taque.

Hélas dans cet affreux malentendu, il y avait
des républicains des deux côtés des barricades
on les attaquait comme on les défendait au cri
de Vive la République

Arago alla où il jugeait que son devoir l'ap-
pelait. Mais il ne fut pas plus un massacreurque
Guinard qui combattit à la tête de l'artillerie de
la Garde nationale tout entière composée de
républicains qu'Edgar Quinet qui commandait
la 11'°' Légion, que cet héroïque Dornès, repré-
sentant du peuple et rédacteur au National, qui
eut la poitrine traversée d'une balle et qui, quel-
ques jours après, de son lit de mort, adressaità
l'Assemblée Constituante une lettre admirable
pour lui demander d'amnistier les vaincusÏ

Ceux qu'il faut flétrir, ce sont les hommes qui,
soufflant la discorde, attisant les haines, exaspé-
rant les esprits dans les deux camps, insultant,
mentant, calomniant, rendirent la paix impos-



sible et la guerre impitoyable ce sont ces jour-
nalistes de sang, qui pendant trois jours sonnè-
rent dans les rues dépavées l'hallali de la chasse
à l'homme ce sont ces misérables qui pendant
qu'on se battait encore imprimèrent dans leurs
journaux qu'on avait trouvé sur le cadavre d'un
insurgé un papier portant ces mots Bon pour
une femme du Faubourg Saint-Germain M qui
pour porter au paroxysme la fureur des soldats
avaient inventé la légende du mobile scié entre
deux planches.

Oh cette légende imbécile Gustave Flaubert,
plus bourgeois en cela que les bourgeois qu'il
méprisait tant, quinze ans après y croyait en-
core Il l'a écrit.

Les hommes de 1848, les membres du gouver-
nement provisoire n'ont pas été impeccables ils
se sont souvent trompés.

Mais leur œuvre commande le respect des ré-
publicains. Un journaliste qui leur avait fait une
guerre implacable écrivait vingt ans plus tard
dans une lettre qui n'était pas destinée à la publi~
cité et qui est restée inédite

« II m'arrive souvent de regretter et de me
« reprocher de n'avoir pas prêté au gouverne-
« ment provisoire de 1848, un concoursassez
« exempt de critiques de détail, de n'avoir pas
« fait passer par-dessus beaucoup de fautes. la
'< nécessité de la consolidationde la République.

« Une plus grande expérience conduit à une
« plus grande indulgence ».

Ces lignes sont signées Emile de Girardin.

RANG.



Dans les papiers de Ranc, non classés, se trouve
cette lettre adressée & Lamartine. Elle n'est pas
datée. EHo fut écrite, sans doute lorsque Arago ëtsnt
ministre de la Guerre par intenta, on 1848.

Samedi soir.

Citoyen Lamartine,

Je fais porter par Bruzin cette lettre au colonel
de Goyon pour que celui-ci lui remette le citoyen
Sobrier.

Salut et fraternité,

FR. ARACO.

GRBPPO (1)

Ils disparaissent, un à un/les vaillants de ce
parti républicain d'avant 1870, à qui on peut
reprocher bien des fautes, bien des inexpérien-
ces, mais dont l'honneur fut, dans sa foi pro-
fonde, de ne s'être jamais découragé, d'avoir
espéré contre l'espérance même.

De la génération de 1830, je ne vois plus de
survivant qu'Etienne Arago. Les hommes de

(1) Le t~offo~e, 3t août 1888, sous le titre « Un bon
citoyen s.



1848 s'en vont aussi. L'un des meilleurs, Greppo,
vient de Mourir.

Raconter sa vie, ce serait faire l'histoire de
notre parti depuis les années qui ont précède
1848 jusqu'à ces dernières semaines. Car si de-
puis les élections de 1885, Greppo n'était plus
rien, si son mandat de député lui avait été enlevé,
s'il avait été frappé au coeur par la mort d'une
incomparable compagne, il était resté le citoyen
que nous avons connu, inébranlaMc dans ses
convictions, prêt à donner ù la République ce qui
lui restaitde vie comme il 1m a donné sa dernière
pensée.

Quelles luttes le parti républicain a soutenues
depuis 1830 quelle épopée et que Gambetta
dans une pitrasc qu'on a voulu détourner de son
sens vrai, avait raison d'appeler ces temps les
temps héroïques Que d'espérances toujours dé-
çues et toujours renaissantes Que d'illusions
naïves dans la victoire, mais aussi que de fer-
meté, que de courage dans la défaite, et comme
les républicains qu'on croyait abattus, frappés à
mort, se relevaient, rebondissaient et se ralliaient
au drapeau de la liberté

Jamais, dans les jours les plus noirs.du second
empire, la petite flamme ne s'est éteinte. Bona-
parte a pu croire à son étoile, à son rôle person-
nel, jamais à la solidité de son œuvre, jamais à
sa dynastie. Il avait la force, il campait en
FranciR avec son armée et ses fonctionnaires et
voilà tout. Le parti républicain était brisé, dé-
cimé par la transportation, par l'exil il ne s'est
pas abandonné un seul instant. On a compté les
défections, les trahisons. Victor Hugo n'avaitpas



besoin d'écrire que s il n'en restait qu un, it ta-
rait celui là.

Le parti républicain n'a jamais désarmé.
J'avais à peine vingt uns, ai vu ces choses et je
m'en souviens comme si c'était hier. Dans les
écoles, dans les ateliers, ia République était vi-
vante et bien vivante. Et quelle joie quand nous
arrivèrent les premiers échos des Ch<M<meH<s

Comme on se sentait venge, comme on était ra-
nimé, réchauffe par cette satire épique Que!
sM<~t<M< corda

Parmi les proscrits, Creppo fut un des meil-
leurs, comme il était l'un des plus modestes.
comme 'il avait été, avant lu défaite, un des plus
clairvoyants, et au moment du Coup d'Etat, l'un
des plus énergiques. Si beaucoup qui passaient
pour des grands et tins politiques, avaient vu
aussi juste que cet ouvrier tisseur, s'ils avaient
écoute ses avertissements, suivi ses conseils,
peut-être !e crime de Décembre, avec ses consé-
quences maudites, nous aurait été épargné 1

Vint l'amnistie de 1839. Greppo ne se crut pas
obligé de jouer au proscrit volontaire. Il n'avait
rien demandé a l'Empire et ne lui devait rien. U
rentrait en France dans la plénitude de son droit.
Représentant du'peuple, la loi avait été odieuse-
ment violée en sa personne. Il avait été brutale-
ment jeté en exil. La barrière qui lui fermait le
chemin-de son pays était ouverte par un acte de
bon plaisir. Il passait sans baisser la tête, libre
de ses revendications, et revenait où le devoir
l'appelait, là seulement où on pouvait lutter,
combattre le bon combat. La police impénale
savait.bien à qui elle avait à faire et que Greppo



n'était pas de ceux qui se réfugient dans une
lâche indigence, aussi no tardait-il pas à être
arrêté et on essayait vainement de l'impliquer
dans un procès do société secrète.

Pendant le siège, Creppo fut maire d'un des
arrondissements de Paris. C'est même à propos
de lui que Gambetta, à qui, devant !a commis-
sion d'enquête du 4 septembre, un Daru quel-
conque reprochait sa nomination de maire, ainsi
que quelques autres prononça ce mot tant de
fois cité « On ne gouverne qu'avec son parti

Greppo ne fut mêlé en rien aux cruels événe-
ments qui suivirent. Respectueux de ta légalité,
il blâmait le mouvement eommunatiste, mais il
travailla autant qu'il put pour l'apaisement et la
conciliation, et après la défaite des fédérés, il

ne cria pas comme tan d'autres ute~s Lu
répression impitoyable 'ui fit horreur, il ne pensa
plus qu'a panser tes plaies, qu'à alléger les souf-
frances. C'est h" qui organisa le comité de sous-
cription pour les familles de déportés il en fut
le président, il en fut l'âme.

Cela ne lui a pas été compté en 1885, les partis
ont: de ces ingratitudes, de même que d'autres,

ceux-ci parmi les modérés, oublièrent avec
quelle fermeté désintéressée, il s'était associé à
la majorité gouvernementalede la Chambre élue
en 1881. Mais passons, je me suis promis au len-
demain du 4 octobre, de ne plus écrire aucun
mot de récrimination sur le passé, un mot qui
puisse réveiller ou aigrir nos divisions.

C'était aussi la pensée de Greppo, et je ne
crois pas que depuis les élections de 1885, qui
l'avaient éloigné de la politique active, il lui soit



échappé contre ceux qui l'avaient méconnu une
papote amère. 11 avait bien le cœur trop haut. 11

aimait trop la République pour se plaindre. II
n'avait qu'une préoccupation refaire 1 union du
parti, la rctairc à tout prix. Cotait, lorsquenous
nous rencontrions, ce qui arrivait assez souvent.
car nous étions voisins, l'unique objet de notre
entretien. Dans lu campagne que je suis avec
persistance depuis trois ans, l'approbation de cet
honnête homme, de ce bon citoyen a été pour
moi un précieux réconfort. Et si l'union était né-
cessaire quand nous n'avions d'autres adver-
saires que les monarchistes coalises, combien
plus maintenant que nous sommes en face de
cette basse et monstrueuse équivoque du boulan-
gisme 1

La dernière fois que je vis Greppo, il y a quel-
ques mois, nous étions déjà en plein boulangisme:
il me prit les deux mains, et les larmes aux
yeux, « faut-il avoir tant lutté, me dit-il, pour
voir cela ? Après l'Empire, après tant de dures
leçons, qui aurait cru que nous en tomberions
là! «

Non qu'il fut découragé Chez ce vieillard déjà
marqué par la mort, l'esprit était toujours vail-
lant, il ne s'étonnait pas de l'aveuglement de la
foute. Ïl excusait, il plaignait les jeunes gens
égarés par leur patriotisme, qui, ne sachant rien
du passé, des traditions, des principes du parti
républicain, ignorant ce que la liberté a coûté
à conquérir et ce qu'il en coûte aussi pour la
ressaisir quand on l'a perdue, sont prêts à se
livrer à un homme. Ce qui l'affligeait profonde-
ment, ce qui l'indignait, c'était de voir des repu*



Micains oy«nt fait autrefois tours preuves, en~a'
gés dans cette abominable aventure. Il Des nou-
veaux venus, me disait-it, soit mai~ des anciens,
de ceux qui ont combattu t'Ëmpire, devenus plé-
biscitaires, ccsariens » Et it avait pour ces nud-
heureux, lui si bon, si indulgent, des parotcs
d'indicible cotèrc

C'est que pour des hommes de lit trempe de
fj'rcppo, avoir connu, avoir pratique le grand
parti républicain, et assister & l'éclosion de cequ'on appene le part) nationa!, ù l'invasion du
rastaquouerisme dans nus mœurs politiques,
c'était triste, c'était cruel 1

Je devais ces ii~nes, ce tcmoi~na~c de respect
et d'affection a la mémoire d'un républicain qui,
dans sa iongue \ie, a donné l'exemple de ta pro-bilé, du courage civique, du désintéressement,
d'une inebranhbtc conviction, qui, jusqu'à sondernier souffk, aurait été avec nous, pour lit
Republique tocnacec, contre ceux qui se ruent
vers la servitude.

Oui, la Re;[) nMiquc est menacée. H ne me sem-
ble pourtant ~as que, depuis la triple élection de
M. Boutan~:r, le mal ait fait des progrès. Ce
serait plutôt le contraire. Ce qui m'inquiète, c'ést
que je voi~ poindre de nouveaux germes de divi-
sion. Je fis dans <« ~ë/)«Mt<yue Française que,
pour combattre efficacement le boulangisme, « le
pouvoir doit passer des mains de la république
radicale, qui effraie, inquiète et repousse, aux
mains d'une autre république, qui est la justice,
la modération et la prudence, qui rassure et qui
pacifie. »

Que veut due ceci ? Est-ce une déclaration de



guerre au ministère actuel et a une faction con-
sidérable du parti républicain ? Désire.t-on une
crise'? 11 faudrait s'expliquerclairement, dire ce
qu'on veut et ce que l'on veut.

Ce gouvernement prudent, modère et pacifica-
teur que vous revcx, ce gouvernement que vous
jugcx seul capab!e d'anéantir le boulangisme,
dites-nous un peu comment vous le concevez,
(!ites-nous surtout ou it trouvera son point d'ap-
pui, comment il s'y prendra pour avoir avec lui
!'opinion dans le pays républicain et la majorité
dans la Chambre. Car en<in,pour être fort, il faut
commencerpar vivre.

t~NC.

LKnRf' ROf.r.t.v (t)

La vie politique de Ledru-HoUin a etc brisée le
juin 1849.

Certes, l'expédition de Rome avait été faite en
violation de la Constitution dont l'esprit et la
lettre condamnaient egatement une attaque con-
he la République romaine.

Certes, le droit n'était pas douteux. On fit le 13
juin une charge de dragons ayant à leur tête
Changarnierpour bousculer la manifestationsur
les boulevards. La représentation na!ionale fut
décapitée et deux ans âpres, la République som-brait. C'est une faute que les partis ont commise
trop souvent de s embarquer dans les aventures,
de se tancer dans l'action sans avoir mesuré la

(1) Le Voltaire, 2 mars t888. Souvenirs.



puissance respective do t'actiou et de la résis-
tance.

Le H juin, dans un mouvement oratoire, Lc-
dru-RoUin s'était écrié « ta Constitution est
violée, nous la défendrons par tous les moyens,
même par les armes! H crut son honneur
ongagé. H céda aux impatients et aux farceurs
qui promettent toujoursd'amener dix mille hom-
mes. Heureux quand ils viennent eux-mêmes au
rendez-vous. C'était une folie de chercher à pro-
voquer un mouvement dans Paris en plein cho-
téra. JI mourait aux environs de juin quatre à
cinq cents personnes par jour. C'était pure iiïu-
sion que d'espérer vaincre sans préparatifs sé-
rieux, sans organisation. Etait-ce sérieux que de
convoquer les Gardes nationaux à une réunion
pacifique, de leur donner pour mot d'ordre de
venir sans armes? La colonne des manifestants
ne tint pas cinq minutes devant les dragons de
Çhangarnier ce fut une déroute et'it ne devait
pas en être autrement.

C'est alors que les représentants de la Mon-
tagne se décidèrent et c'était trop tard ou trop
tût à aller siéger au Conservatoire des Arts et
Métiers sous la protection de la 6°*° légion de la
Garde Nationale. La Montagne tenait ses réu-
nions habituelles rue du Hasard, près de la fon-
taine Molière. Ledru-Rollinet ses amis partirent
de là et vinrent d'abord au Patais-Royat qui était
ie lieu de réunion de l'artillerie commandée par
Guinard. J'étais alors un gamin de dix-sept ans,
et j'étais ailé au Palais-Royal pensant bien que
de ce côté il se passerait quelque chose. J'ai le
souvenir très net de la scène. Je vois encore Le-



dru-RoMin avec sa grande taille et sa fière allure,
arriver dans !e jardin et échangerquelques mots
à demi-voix avec Huinard. Puis il lui prit le bras
et ils partirent suivis des artilleurs, le monsque.
ton sur tapante. Le représentant Deville,
grand-père, je crois, de notre confrère,
marchait à ta droite de Ledru-Rollin. Victor
Considérant venait immédiatement après. Les
représentants étaient de soixante a quatre-vingts,
les artilleurs environ trois cents derrière, peut-
être un millier de personnes. J'entends au mo-
ment du départ, car à l'arrivée lu colonne était
fortement diminuée, !a moitié s'était epn'enee en
route.

Il n'y avait pas besoin d'être ferre sur la stra-
tégie des rues pour être convaincu que le Con-
servatoire était un pur traquenard. Là pas plus
qu'ailleurs aucuns préparatifsn'avaient été faits.
On n'avait même plus pensé à battre le rappel.
Au lieu de la 6°~ légion, ce fut la troupe qui vint.
C'est à peine si les artilleurs avaient eu le temps
d'ébaucher quelques barricades, tl n'y eut pas de
résistance sérieuse. Chacun s'échappa comme il
put. Ledru-Rollins'était sacrifié inutilement. On
a dit et répété que si au 13 juin comme au 2 dé-
cembre le mouvement avait échoué, c'est parce
que les bourgeois seuls y avaient pris part. On
a dit et répété que les ouvriers en s'abstenant
avaient voulu faire payer le san~ de 1848. Rien
de moins exact. C'est l'éternelle excuse de ceux
qui n'ayant rien su organiser, se plaignent qu'on
ait mal combattu. Avant le î3 juin, les comités
socialistes n'ont pas été les moins ardents à con-



seiller l'action et j'ai vu dans la rue autant de
blouses queJ'ai dit que le moment, en
raison de l'épidémie, était al~urdement citoisi.
Mais puisqu'on voulait défendre la Constitution
même par les armes, au moins fallait-il mettre
quelques chances de son côte. Quand on convo-
que a une manifestation pacifique, quand on in-
vite les citoyens & y venir sans armes, c'est trop
ou trop peu. On doit s'attendre a recevoir des
coups.

Je reviens a Ledru-Rollin. L'exit !ui fut amer.
Nul homme ne fut plus calomnie par la reaction
nul, excepté Gambetta, ne fut plus outrage au
sein de son propre parti. Je n'ai garde de ranu-
mer des passions éteintes, de reveiUer des res-
sentimentsoubliés. Les luttes turent après et vio-
lentes. D'un côté Louis Blanc, Fetix Pyat. de
l'autre Ledru-Rollin et Charles Detesctuxe. Il y
eut des duels à mort. Cournet fut tué par Barthé-
lémy. C'était la guerre civile dans la proscrip-
tion. Quelque temps après, Delescluze, le lieute-
nant de Ledru-Rollin, fut arrêté à Paris. J'éton-
nerai peut-être quelques jeunes avancés d'au-
jourd'hui en leur disant qu'à Sainte Pélagie, De-
lescluze était mis en quarantaine comme violem-
ment suspect de modérantisme. On le traitait
comme un vulgaire suppôt de la bourgeoisie. Il
fallait une certaine force d'esprit et de caractère
pour oser se promener avec lui dans la cour de
la prison. 11 se souciait d'ailleurs fort peu des
attaques et les injures ne l'empêchaient pas de
barrerdroit. Il n'y a pas à se troublerde ce bouil-
lonnement superficiel qui, à certains moments



psychotoniques, agite la démocratie. C'est une
mousse qui s'aîfaisse d'eue-mCme. i! n'est pasde serviteur de t'idée rcpuMicaincqui puisse sevanter d'avoir échappe aux éctaboussures. Ce
n'est rien. JI n'y a qu'a poursuivre sa route sansfaiblir. L'heure de la justice vient toujours
comme eUe est venue pour L edru-Rollin.

En 1848 et 1849, & la Constituante et a la Le.Native, Lcdrn-RoMins'e!cva au niveau des ptus
grands tribuns. Auparavant, il n'avait ctc qu'un
orateur de second ordre, d'une argumentation
solide, d'une dialectique vigoureuse, mais un
peu lourde, Je donne l'impression des contempo-
rains. A !'AssemMée de VersaiUes, après le dis-
cours qu'il prononça et où déjà atteint par la
maladie il ne trouva pas les élans de sa puis-
sante éloquence, M. de Rémusat disait à un de
nos amis « Ledru-Rollin vous a surpris vousattendiez autre chose; eh bien nous qui l'avions
entendu dans les Chambres de Louis-Philippe,
nous Favons reconnu tel qu it était avant que le
coup d'aile de la Révolution de 1848 l'eût porté
si haut

M.
Le même jour, à la sortie de la séance, unmembre de la Droite s'approcha de Gambetta et

de Challemel-Lacour.
« Eh bien! Messieurs,

leur dit-il, vous devez être contents, Ledru-Rot-
lin a fait four. »Gambetta lui tourna le dos sans daigner ré-
pondre et Challemel de sa voix coupante

Vous nous croyez donc, Monsieur, une âme
aussi basse que la vôtre ? ».

RANC



Pour compléter ce portrait, il nous faut mention-
ner cette lettre inédite d'Ënnto de Girardin adressée
H Ranc

Sa septembre 18(M).

Mon cher Confrère,

M. Peyrat et vous redoutez,paraît-il,que ta voie
dans laquelle Ledru-Rollin s'est engagé par l'ac-
ceptation solennelle de la candidature sans pres-
tation préalable de serment ne mène fatalement
à l'insurrection vigoureusementcomprimée, c'est-
à-dire à la perte des libertés si laborieusement,
si lentement recouvrées quoique encore à demi.

Cette crainte de M. Peyrat, nous ne la parta-
geons pas. Etes-vous réellement de cet avis ?

Ledru-Rollin représente le principe électif auxprises avec le principe héréditaire, la République
renversée aux prises avec l'Empire restauré.
C'est là une grande et noble lutte Mais M. Ro-
chefort ne représente rien qu'un mauvais tour
de gamin que le suffrage universel se joue à lui-
même.

L'élection de Ledru-Rollin, en 1869, au même
titre que l'élection du prince Louis-Napoléon en1848, se justifieraitpar la grandeur du rôle quel'ancien membre du gouvernement provisoire ajoué non seulement en Février 1848, mais enJuin 1849 où il a défendu inconsidérément,mais



courageusement, la Constitution du 4 novembre
avec !a fougue et le talent des Berryer et des
Guizot.

Cordialement vôtre

ËMtLE DE GïRARNN.

C~H~MP~tGM (t)

Garnier-Pagès a parlé 1

Garnier-Pagès fait savoir aux populations
qu'il est en ce moment à Cannet-des-Cannes !Ï
espère que ses électeurs ne troubleront pas sa
douce villégiature et ne l'arracheront pas intem-
pestivement aux loisirs qui lui permettent d'ac-
complir un grand devoir.

Quel est le grand devoir qu'accomplit Garnier-
Pagès à Cannet-des-Cannes ?

Il achève l'histoire de 1848 il élève un monu-
ment impérissable à sa gloire tout s'efface de-
vant cet immense intérêt.

Parisiens, calmez-vous! Ouvriers d'Aubin,
enterrez vos morts en silence ne troublez pas
Garnier-Pagès, il achève son histoire de la Révo-
lution de 1848 1

Après tout, que M. Garnier-Pagès, pris sur ses
vieux jours de prurit littéraire, adresse à ses élec-
teurs une lettre prodigieusement ridicule cela
attriste, quand on pense que dans une certaine
mesure, les intérêts de la Révolutionsont confiés
à ses mains séniles et incapables, mais il n'y a

(1) Le Nain Jaune.



pas de quoi surprendre, Georges Dandin, tu
l'as voulu Electeurs de la cinquième, vous le
connaissiez et vous l'avez nommé 1

Garnier-Pagès, soit mais Bancel1
Un homme s'est rencontré, qui a eu l'honneur

que sur son.nom se livra la bataille électorale
entre l'Empire libéral et la Révolution. Cet
homme, jeune encore, avait été représentant du
peuple il était de ceux qui, les dernièrs, dans
une assemblée française, avant le Coup d'Etat,
parlèrent au nom du Droit il était éloquent,et
son souvenir était resté parmi le peuple comme
une espérance. A l'étranger, il avait honoré l'exil
par des travaux éclatants, et sa parole retentis-
sante était parvenue jusqu'à nous. On pensa ù
lui pour l'opposer a Emile Ollivier. Il accepta.

Quelques-unsnous disaient bien que nous fai-
sions fausse route, que Bancel était un lettré plus
qu'un révolutionnaire, un conférencier plus
qu'un tribun; que son langage imagé recouvrait
une pensée indécise que ses aspirationsétaient
généreuses, mais son action était médiocre et
son initiative nulle.

Nous répondions Ayez confiance, Bancel est
sincère, et c'est là le plus grand point -il s'est,
en Belgique un peu laissé bercer dans des suc-
cès faciles, il s'est assoupli, alourdi, si vous vou-
lez mais il y a en lui une étincelle qui jaillira
au choc des événements il sera une des voix
énergiques qui, au nom de la Révolution, adres-
seront à l'Empire la troisième sommation. Il sait
la politique, il a été mûri par la défaite, il a mé-
dité, il a appris ayez confiance, citoyens, il
marchera 1



C'est ainsi que nous parlions, nous tous qui
avions pris l'initiative de la candidature de Ban-
cet. Nous nous portions caution pour lui.

Je ne regrette pas la part que j'ai prise à ce
mouvement, car il importait que la bourgeoisie
parisienne, numériquement maîtresse de la troi-
sième circonscription, affirmât sa pensée révolu-
tionnaire.

II n'y avait pas, pour faire échec à M. Emile
Ollivier, de nom qui valait mieux que celui de
Bancel et sur lequel toutes les nuances républi-
caines eussent plus de chance de se grouper.

Mais, vraiment, Bancel aurait eu à cœur de
donner raison aux prophéties de malheur qui
nous prévenaient de ne pas trop faire fond sur
lui, qu'il ne s'y serait pas pris autrement.

Au Corps législatif, il n'a parlé qu'une fois,
sur une question personnelle, et il y a failli méri-
ter les applaudissements de la majorité Pour
répondre aux hommesqui accusaient son patrio-
tisme, il nous a servi des phrases éloquentes et
écoeurantes sur le drapeau de la France, qui est
toujours le drapeau de la France. même à
Home, n'est-ce pas même au Mexique ?

HANC.

R~C&L (î)

Le bon Chincholle, en deptacentcntà Valence,
vientd'envoyer au Ft~aro une pcr!c de son cru.

(1) Le At~Mn, 3 auùt t<~7. Sttuveuh'i-.



Admirez plutôt « Je vais voir, écrit Chincholle,
tes deux monuments qu'on inaugure demain
celui d'Emile Augier, qui est justifié par tant de
succès celui de Bancel, ce député dont le seul
honneur fut d'avoir succédé, grâce à une erreur
des électeurs, à un homme tel que M. Emile Olli-
vier. »

Un homme tel que M. Ollivier 1 J'aurais honte
d'ajouter le moindre commentaire. C'est une de
ces formules lapidaires à graver sur le marbre.

Quant à Bancel, l'excellent Chincholle ignore
sans doute que le jeune Bancel, représentant du
peaple en 1849, fut un orateur de haute élo-
quence, qu'amis et adversaires, républicains et
monarchistes admiraient dans cette salle du pa-
lais Bourbon où l'on avait entendu pourtant, où
l'on entendait Lamartine, Ledru-Rollin, Thiers,
Michel de Bourges, Falloux, Montalembert, Vic-
tor Hugo. Mais on ignore tant de choses, aujour-
d'hui. de ce qui n'est pas d'une contemporanéité
immédiate 1

Une erreur des électeurs, du suffrage univer-
sel, l'élection de Bancel en 1869, dans la troi-
sième circonscription de Paris, celle qui, par
deux fois avait nommé Emile Ollivier F

Ah certes, s'il y eut une bataille électorale
où, des deux côtés, on savait ce qu'on faisait et
ce qu'on voulait, lutte sans équivoque, où l'on
se mesura en pleine clarté, ce fut bien celle-là.

La République contre l'Empire libéral Ban-
cel, le représentantproscrit de Décembre, contre
Emile Ollivier, qui s'était offert au proscripteur
de son pare 1

Depuis trois ou quatre ans, des jeunes gens



distingues, et surtout pressés d'arriver, avaient
travaiMé à créer un parti libéral constitutionnel,
prêt à se rallier à l'Empire. Pour eux, te Coup
d'Etat, les fusillades des boulevards, les trans-
portations en masse, les proscriptions n'exis-
taient pas. Que nous importent, disaient-i!s, vos
vieilles querelles ? Avez-vous la prétention de
nous immobiliser dans le cadre des anciens par-
tis ? Tout cela est antédiluvien. Nous sommes,
nous, la jeune .France ne nous occupons que
du présent. Un des plus brillants'écrivains du
groupe, rival et allié en même temps de M. Emile
Ollivier, Clément Duvernois, faisait tranquille-
ment dater l'histoire politique du jour où il avait
écrit son premier article. De ce qui s'est passé
auparavant, il ne voulait rien savoir, et, de fait,
il ne savait rien. Il avait élevé l'ignorance à la
hauteur d'un principe, et, pour lui, c'était une
force. On sait ce qui arriva. Le parti des jeunes
libéraux, complice de l'Empire, eut quelques
mois de succès bruyants. Puis, un jour, dans
une salle étroite du Palais de Justice, devant une
centaine d'auditeurs, l'ombre de Baudin fut évo-
quée le jeune parti libéral s'évanouit, et l'Em-
pire se retrouva seul, face à face avec lés républi-
cains, avec les irréconciliables.

L'Empire pseudo-libéral s'incarnait en Emile
Ollivier. Les républicains de la troisième cir-
conscription, formée d'arrondissements du cen-
tre de Paris, résolurentdp combattre énergiqùe-
ment sa réélection. On ne se dissimulait pas que
la lutte serait dure. Emile Ollivier avait encore
un peu de- prestige des « Cinq. ». Il fallait lui
opposer un nom et une parole. On s'adressa à



Bancel, au représentant proscrit. qui, depuis
quinze uns, portait si haut en Belgique le renom
de la pensée française. Il accepta, quoique déjà
atteint de ta maladie cruelle qui, moins de deux
ans après devait remporter. L'exU ne lui avait
pas été clément.

Nous voulions iater le pouls de Paris, nous
voulions savoir si réellement, la mystification de
l'Empire libéral avait pris dans ces quartiers,
qui sont comme le cœur de Paris. La réponse du
Suffrage universel fut écrasante pour l'Empire
libéral et pour Emile Ollivier. Bancel fut élu ù
une majorité de plus de dix mille voix.

Au Corps législatif, pendant les quelques mois
qu'il y siégea, il ne put donner sa mesure ni em-
plir son mérite. Je l'ai dit, il était déjà frappe
d'une maladie de cœur. Et puis il lui fallait re-
prendre pied, redevenir l'orateur politique de
1851, dépouiller le conférencier, le professeur
qu'il avait été pendant quinze ans à l'Université
libre de Bruxelles.

Ses leçons, ses conférencesont été publiées. 11

y a de belles pages dans les ~a<w~ues de l'exil,
dans les ~cuo~tofts de la parole, comme l'ont
montré dimanche, à Valence, mes amis Maurice
Faure et Abel Tournier. Mais je crois que Bancel
était surtout né pour l'éloquence de la tribune.
Il n'avait que trente ans lorsque le Coup d'Etat le
jeta hors de France. Combien de sa génération
et de celle qui venait après ont été brisés par le
crime de Décembre Proscrit à trente ans, Ban-
cel n'en avait pas cinquante quand il est mort.
Ses compatriotes se sont honorés en lui élevant
une statue. Ils ont renoué ainsi un chaînon à la



tradition républicaine dans ce pays de Madier de
Monjau et de Bancel.

II est de bon goût dans les milieux intellectuels
du jour de se moquer des vieilles barbes de 1848.
D'abord, Bancel était une jeune barbe. Puis les
railleurs ne se doutent pas do ce qu'ont été les
trois années qui se sont écoulées de la révolution
de Février au Coup d'Etat. Apres l'aurore
éblouissante, la nuit noire.

Dans une page inoubliable, J.-J. Wciss, qui a
vécu ces années, a montré qu'entre le 2 décembre
et la semaine suivunte, il y a un abîme, que, des
le lendemain, l'ûmc et l'esprit français ont cessé
d'être affectes de ta même façon, qu'aucun évé-
nement de notre histoire n a eu des effets aussi
instantanés et aussi foudroyants. Il dit ce mot
profond « Le Deux-Décembre a été une douche
d'eau glacée sur des cerveaux en feu o.

Ait comme Wciss nous dépeint bien, nous, ies
jeunes gens, les adolescents de ce temps, qui
n'avions pas vingt ans Comme nous étions con-
fiants, pleins de foi, nous laissant ingénument
aller à tous les rêves, ivres de liberté, d'éga!ité,
de fraternité Fils de la bourgeoisie Hbérate,
nous étions nourris de l'Histoire de dix <M<s, de
Louis Blanc, l'épopée des luttes républicaines,
de la romanesque ~ts~ue (~cs Gtt Wtdtfts, de La-
martine, du premier volume de la Révolution,
de Micnelet, ce livre définitif. Nous rêvions le
bonheur pour tou' et W~iss n<*xag<'r<* pas
quand il dit qu'un jour prochain, l'an d'après
au plus tard, nous aurions établi dans l'Univers
le régime du droit absolu, le droit partout, le
droit pour toujours. Celui qui aurait osé nous



duc tpte lu force prime le droit. nous t aurions
non seulement pris pour un sc~tcrat. mais pour
un franc imbccitc.

Nous étions fous, on nous ru bien fait voir.
Mais que cette folie était douée et combien je la
préfère à ta froide sagesse, aux ambitions achar-
nées, à l'âpre je m'enfoutisme des jeunes gens
d'aujourd'hui

RANC.

S~AT~-M~~

Suus ce titre t ne t?t'ss<c ;<rc«t'«st', Hanc esquissa
en traits acérés le portrait de Sainte-Beuve (1)

Une vessie qui, pour n'être pas auguste, ne
m'inspire pas moins de vit intérêt, c'est celle de
M. de Sainte-Beuve. Il est malade, lui aussi, et
pour imiter une de ses façons de parler là où la
Providencea jugébon de frapperquelquesautres,
la nature l'a touché. J'aurais voulu qu il prît part
à la discussion du Sénatus-Consulte et pronon-
çât un de ces petits discours malfaisants et irré-
ligieux tout empennés de flèches qui s'en vont seficher la pointe l'air sur les ronds de cuir où
siègent les sénateurs.

Ces oraisons de M. de Sainte-Beuve amènent
les scènes les plus cocasses. On n'a pas oublié
que son collègue, le sénateur Lacaze, le défia en
champ clos, résolu à le pourfendre du haut enbas. A la même époque, il s'éleva entre une illus-

(1) Le Diable à quatre, 25 novembre 186&



tre épëe (I) et une illustre longue vue (~), une
querelle héroï-comique, et qui faillit ma foi, tour-
ner à la tragédie. C'était a un repas semi-oinciel,
où l'on s'entretenait fort de Sainte-Beuve et de
son dernier discours.

L'illustre épée commença ainsi
Vous souvenez-vous, Amiral, comme je t'ai

interrompu, ce Sainte-Beuve ? H a bien vu qui
je suis vous en souvenez-vous ?2

Je m'en souviens, Maréchal, moi, j'ai fait
un discours tout entier, un grand discours contre
Sainte-Beuve et en faveur de Notre Saint-Père
le Pape vous le rappelez-vous, Maréchal ?

Je me le rappelle, Amiral, mon interruption
était salée.

Très salée, Maréchal, le Saint-Père a dai-
gné me témoigner sa reconnaissance de mon dis-
cours, il a bien voulu m'envoyer le grand cordon
de Saint-Grégoire.

Le grand cordon de Saint-Grégoire, Ami-
ral ? mais je ne l'ai pas, moi

C'est que vous n'avez pas prononcé un dis-
cours tout entier, Maréchal. Alors, quand vous
entrez à Rome, on ne tire pas le canon ?'r

Mais non, Amiral, pourquoi voulez-vous
qu'on tire le canon ?2

Moi, Maréchal, quand j'entrerai à Rome,
on tirera le canon c'est un des privilèges du
grand cordon de Saint-Grégoire. Voilà ce que
c'est que d'avoir fait un discours tout entier con-
tre Sainte-Beuve et en faveur de notre Saint-

(1) Le maréchal de Saint-Arnaud.
(2) L'amiral de Saey.



Père le Pape si \ous u\iex fait un ~ranf! dis-
cours, ou th'ennt le canon pour vous, Muréchai.

Mais il me scntbtc, Anura!, qu'une inter-
tupHon.

Ah Marcchat, cnttc nous, une uucn'up-
Uon ne vaut pas un discours tout entier.

Auurat
Maréchal

Et tua foi, si les cpautcUcs présentes nes'étaient pas interposées, cette ept'e et ce tetcs-
copc se seraient entrechoques et on aurait dit

« C'est h) faute ù Sainte-Douve

L~ MU Ï~C~C~A' (i)

Les élevés de 1 Ecole Polytecluuqueont la joue
rose, la taille line et la moustache naissante.

Quand ils sortent guillerets dans la rue, l'epee
au côté et la pointe du chapeau crânement incli-
née, la jeune fille rougissante mut'murc Voyez
donc, voyez donc le joli polytechnicien Les
élèves de l'Ecole Polytechnique sont très sages l
Le Prince Impérial les passe en revue et, de-
vant lui, ils dénient en bon ordre. Polytechni-
ciens, le Prince Impérial est content de vous
Polytechniciens vous aurez un jour de congé.

1814 Les cosaques tourbillonnent autour de
Paris sur leurs petits chevaux poilus. 'Les noirs
escadrons des hussards de la mort débordent sur

(1) Le N«Ht ~«u<tc, 22 mai IStiS.



ta viitc. Marmont, avant de reculer, a chargé dix
fois !'épéc au poing. Voita le désastre suprême
Aux BuHes.Chaumont,ies éh'ves de !'Eco!o Poh
technique brtilent ta dernière gargoui-se, tirent
!e dernier coup de canon. Fi)s de lit Convention,
ils ne combattent,pas pour un homm<\ pour un
maître, pour celui qui a dévore trois mil-
lions de soldats, ils défendent la Patrie ~acrinee
a des ambitions insensées ils mourront pour
que les baïonnettes prussiennes ne hriHent pas au
soleil dans les vieilles rues de la \iuc gauloise.

Les élèves de i'Ecotc Polytechnique sont très
sages. Le Prince rmperiat ie~ passe en revue et,
devant lui, ils doutent en bon ordre. Potytechni-
ciens, le Prince Impérial est content de vous
Polytechniciens, vous aurez un jour de congé.

1830 Le soleil de Paris chauffe les grandes
daues. La grande poputace et la sainte canaiuc
se ruent à l'immortalité. Le quartier latin donne
!a main aux faubourgs, i'Rcote Polytechnique
avec la rue Mouffetard. La garde rovate et les
Suisses reculent pied à pied.

Charras et ses amis de i'Eco!e sont aux barri-
cades. Sous les balles qui sifflent et la mitraille
qui fait dans les rangs populaires des trouées
sanglantes, ils marchent en avant des plus bra-
ves. Les femmes à leurs fenêtres agitent les mou-choirs en l'honneur des jeunes combattants.

Les Bourbons s'enfuient. Paris est inondé de
soleil et de joie.

Les étèves de l'Ecole Polytechnique sont très
sages. Le Prince Impéria! les passe en revue, et
devant lui, ils défilent en bon ordre.

Polytechniciens, le Prince Impérial est content



de vous Polytechniciensvous aurez un jour de
congé t

1832 Le général Lamarque est mort. Les
républicains suivent, tête nue, son convoi.
L'Ecole Polytechniqueest encore là. Les visages
sont menaçants et sombres. Les mouchards se
glissent dans les groupes et se sauvent au rap-
port. On sent dans l'air une odeur de poudre. La
Monarchiebourgeoise et la République sont face
à face. Citoyens, n'avez-vous plus vos fusils de
Juillet? Quelques-uns seulement répondent et
ceux-là vaincus, refoulés, traqués, se replient au
cloître Saint-Merri pour y mourir. Quand ils
n'eurent plus une cartouche et que Jeanne (1) a
la tête des survivants, se fit jour, baïonnette
baissée, en travers des soldats, quelques-uns
d'entre-vous étaient à ses côtés, élèves de l'Ecole
Polytechnique

Les polytechnicienssont sages. Le Prince Im-
périal les pssse en revue, et devant lui, ils défi-
lent en bon ordre. Polytechniciens, le Prince
Impérial est content de vous Polytechniciens,
vous aurez un jour de congé

1848 Hélas les souvenirs funèbres du 29 juil-
let et du 6 juin étaient bien loin

Cette fois, l'uniforme polytechnique ne parut
guère, dans les rues dépavées, qu'après le com-
bat. Il était pourtant de l'Ecole, ce bon, ce brave
Servient, dont. la mémoire est si chère à tous
ceux qui prirent une part, grande ou petite, aux
luttes où il usa sa vie Esprit ouvert, âme noble,
caractère ferme, Servient eut l'honneurde prési-

(U Papetier royati~tc du passage Choiseul.



der le Comité dëmocratique-sociahste de Paris.
H est mort, dans l'exil. Sait'on se<t!empn< s(rn
nom à rRco!c Po!y!echn!<~te?

C«t artictc provoqua cette h'thc <!u générât Thomas

Mon cher Ranc,

J at lu avec plaisir votre article du Nain JaMnc
sur l'Ecole Polytechnique.Mais vous dites qu'elle
n'est sortie en 1848 « qu'après le combat H. Vous
faites erreur. L'histoire de 48 est à refaire. On ne
la connaît que par les idylles de Lamartine ou
par les hâbleries de Louis Blanc.

Plusieurs élèves ont passé la nuit du 23 au 24f
dans les barricades et l'Ecole tout entière est
sortie à 7 heures du matin passant sur le corps
du général Rupick qui a prononcé le licencie-
ment. On s'est rendu à la mairie du XÏI~ arron-
dissementoù on a tiré au sort la direction à pren-
dre pour chaque salle on a dirigé sur chaque
mairie une salle d'anciens et une de conscrits.
Quand mon père a passé au carrefour de l'An-
ciennc-Comédie, on commençaitles barricadeset
avec quelques amis il a assisté à l'affaire du
Château-d'Eau depuis le commencementjusqu'à
la fin ils sont entrés des premiers aux Tuileries.

Si les journaux du temps n'en ont pas parlé,
c'est que dès les premiers jours, ils furent les en-
nemis de ces brouillons du Général Provisoire
c'est que les journalistes sont restés chez eux et



n'ont pas pris par! au mouvement qui s'est fait
malgré la campagne du Naftono! et de la Ré-
~rme.

Comme je le dis, Lamartine et Louis Blanc
n'ont vu que la surface, ils ignoraient même
l'amusant et ridicule épisode de la reddition de
l'Hôtel de Ville.

Je ne comprends pas pourquoi le Parti répu-
blicain en France cherche à s'entre-détruire de-
puis la Convention. Vous tirez sur l'Ecole Poly-
technique qui reste après tout la plus libérale
de la France, malgré les Jésuites qu'on y forme
le plus possible.

Cordialementvôtre,

Général TnoMAS.

Pour achever ce chapitre des souvenirs (te Ranc,
nous publions cette lettre de Gustave baquet, qui an
porte un précieux témoignage

Paris, le 2 octobre ]8C7.

Mon cher Ranc,

On vous accuse, vous et votre rédacteuren cher
M. Castagnary, peut-être même l'illustre George
Sand, d'exciter à la discorde en rappelant les
lugubres souvenirs de Juin 1848.

Peut-être le temps n'est-il pas encore venu de
faire l'historique exact de ce drame auquel les



événementsde Rouen en avrit de la même année
avaient servi de préface. Cependant les souvenirs
s'effacent, tes acteurs et les témoins disparais-
sent et on court le risque en tardant trop de ne
pas écluirer suffisamment les historiens futurs
sur cette guerre civile suscitée par ic parti noir,
attisée par la réaction, soutenue par ta misère,
ensanglantée par la lâcheté et par le crime.

Je viens vous apporter mon témoignage en dé-
posant du fait suivant

Je fréquentais en 1848, une table d'hôte située
cité d'Antin. Peu de jours après les derniers
combats, je vis reparaître a cette table un jeune
homme de vingt à vingt-deux ans que j'y avais
rencontré précédemment. Il avait le ruban rougela boutonnière.

H parait, lui dis-je, que vous vous êtes joli-
mcnt distingué, puisqu'on vous a décoré.

Moi, me répondit le nouveau chevalier, pasdu tout, je n'ai fait que fusiller.
Recevez, mon cher Ranc, mes salutations cor-diales.

GUSTAVE J\AQH:T.



ni

LA REPUBLIQUE DE 1848 ET LE COUP D'ETAT
DU DEUX-DECEMBRE

Après 1848, le mouvement démocratique et socia-
liste avait été brusquement arrêté de temps à autre,
quelque rapport signalait la plaie du paupérisme ou
parlait vaguement d'amélioration du sort des clas-
ses laborieuses, mais les discussions n'osaieiit s'ou-
vrir.

Les journaux politiques étaient rares. Seuls, la
Gazette de France, le Siècle, les Débats se hasar-
daient au périt de leur existence à juger le gouverne-
ment. Tous les autres journaux s'occupaient de lit-
térature, de science, d'industrie ou de finance.

Vers 1850, la jeunesse se tourna en masse vers la
littérature, l'art, le droit, !e journalisme. Ranc va
suivre à Paris les cours de l'École de Droit et ceux
de l'École des Chartes. Il sera du groupe des jeunes
républicains avec Magnin, Cazot, Arthur Arnould,
de Sal, Hebrard, VaUès, Spuller, Castagnaryet, plus
tard, Léonce et Edmond Levraud, Brisson, Dusolier,
Dubost, Isambert, Clemenceauet Gambetta.

Ils se réunissaient au café Génin, rue Neuve-Va-
\in. Les quatre murs du café étaient recouverts des
chefs d'œuvre de Pierre Bisson, de Bouchez, de
Léopotd Flameng. On y discutait ferme sur la
politique et les écoles socialistes.

A la Sorbonne, au CoHège de France, avant les



cours on attendant l'entrée toujours apptaudic t!c
Micheiet, les étudiants r~puMicatns cntonnatcnt les
strophes de franger

« Hommps noirs, d ou sortex-vous ? By

Jules Vallès Était le c~et d'orchestre. Dans son
BacheMer, il montra Banc président du « CoM«M
<~s Jeunes ? » s'amusant :) parter en petits vers ar-
chaîqucs pour <!epistcr la poHcc

« Ils furent lors rejoignis
Par les eschotiera de Paris, »

De cette époque t'appetant sa jeunesse, Hanc a
hacece vivant !abtcau:(t)

A~CH~Lcr

Je lisais cette semaine, dans la nouvelle édi-
tion des Mémoires d'outre-tombe que public chez
t éditeur Garnier, Edmond Biré, le récit de la
soirée chez la marquise de Villette, nièce de Vol-
taire, où Chateaubriand fut présenté à Mirabeau.

En sortant de notre dîner, écrit Chateaubriand,
on discutait des ennemis de Mirabeau. Je me
trouvais à côté de lui et je n'avais pas prononcé
un mot. Il me regarda en face avec des yeux
d'orgueil, de vice et de génie, et m'appliquant la
main sur l'épaule, il me dit « Ils ne me pardon-
neront jamais ma supériorité ». Je sens encore
l'impression de cette main, comme si Satan
m'eût touché de sa griffe de feu.

Tout de suite, il m'est revenu un mot de Mi-

ft) L.- W«f<n, 12 juillet t898.



chclet dans son cours de 1851, au collège de
France, quelque temps avant que ta réaction clé-
ricale triomphante l'eut pour la seconde fois ar-
rache à sa chaire.

Michelet, je ne me rappelle plus à quel propos,
parlait de cette soirée chez la nièce de Voltaire,
et il nous dit Il

Mirabeau mit sa main sur l'é-
paule du jeune vicomte de Chateaubriand, et
cette main, Messieurs, couvrait, toute l'épaule. »

Il y eut une salve d'applaudissements.
J'étais justement à côté d'Edmond Biré, mon

camarade du collège de Poitiers et du Quartier-
Latin. Passionnément royaliste, il me grogna
'<

Tu applaudis ça, toi ? Ça n'a pas de sens
c'est stupide, ça ne veut rien dire

Je lui répondis « C'est possible, mais comme
cela fait image comme cela fait tableau. Comme
cette phrase les ressuscite Comme on les voit
bien, tous les deux, le jeune vicomte et le grand
tribun

Nous ne sommes plus beaucoup des étudiants
de 1851 avant assisté au dernier cours de Michc-
let. Jules Valtès, qui a si drôlement raconté les
scènes qui suivirent la fermeture du cours, est
mort. De notre groupe du Quartier, nous restons
deux Charles Louis Chassin et moi. Edmond
Biré n'était pas des nôtres. Je viens de le dire, il
était déjà enragé de royalisme.

Mais nous étions rapprochés de notre haine
commune pour Bonaparte et pour le bonapar-
tisme. Peut-être trouverait-on encore dans quel-
que coin de province un vieux médecin ou un
notaire retraité, se souvenant d'avoir entendu
Michelet, de ravoir applaudi. Chez ceux-là, j'en



suis sur, il ne serait pas ditnciie de faire jai!!ir
(tes étinceiïes de leur enthousiasme des jeunes
:<nnées. ·

Le cours de Michelet avait lieu tous les jeudis
il deux heures. Des une heure, la foule des étu-
diants grouillait. A une heure et demie, les por-
tes s'ouvraient et on se précipitait vers le grand
amphithéâtre. C'était un assaut. Nous trouvions
en bas des gradins les places réservées déjà oc-
cupées. Nous n'avions garde de protester, car
nous savions que ceux qui étaient la, c'étaient
presque tous des nobles proscrits, hongrois, rou-
mains, polonais, allemands, italiens venus tA

pour entendre !a parole consolatrice. U y avait
aussi des dames. Cela ne nous choquait pas et il
ne nous semblait pas qu'elles usurpaient sur nos
droits, comme t'ont pensé, il y a quelques années,
à ce qu'on a pu voir, les modernes étudiants,
jeunes gens très pratiques. A peine assis, à
peine empilés, tassés sur les bancs de t'amphi-
théatre, nous nous mettions à chanter. Cela com-
mençait invariablement par les ~pt~~M~sP~r~,
de Bérangef

Hommes noirs d'où sortez-vous ?
Nous sortons de dessous terre

Moitié renards, moitié loups.
Notre règle est un mystère.
Vous savez pourquoi on nous exih).
f~ous rentrons: songez :) vous taire.

Ensuite, on passait a r~s rhan!s de t'iorrc Du-
pont, que le peupic np sait pht". !.<* chant d<'s
ouvriers d'abord

Nous dont !a tampp. t~ matin



\u )'titott du coq se rattump.
\ous tous qu'ud satatro u~'cttain
tUtntènp avant Faube & r<*)K'tmne.
\'tus qui des pieds, tte~ hros. des tnains,
Uc tout le corps luttons ~xs f't'ss&
t'om ahtitcr nos tenetemains
< ontn~ tf iroid de te vi<'iu''ssf.

Ruvot~
A t'indopf)x)an<'c du n)ondt\

Et puis la ~pt<bM<jf«<' ~<'s P«~«ns

Voitu des mille et des ccntf ans
Que Jean Gu&h'é t'appettc
RépubUt}ue des paysans.

A deux heures, le silence se faisait, nous sa-
vions que Michelet allait entrer.

L'auditoire était debout, frémissant, saluant le
maître de longues acclamations. Michelet s'as-
seyait, élégant et svelte dans son habit marron
avec un gilet de couleur claire. Ses longs che-
veux épais, presques blancs, encadraient un vi-
sage jeune, cotoré de rose. On a parlé (c'est
SpuHer, je crois, dans le magnifique article qu'il
écrivit au lendemain de la mort de Michelet) de
ses grands et beaux yeux noirs. Dans mes souve-
nirs. je vois plutôt un œil gris bleu avec un éc!at
d'acier, avec des reftets de diamant.

Michetet commençait, froissant entre ses doigts
un petit. papier sur lequel étaient quelques lignes
de notes, qu'i! consumait bien rarement. ï! par-
lait d une voix douce, tranquille, mélodieuse,
sans t'ombre de phraséologie déclamatoire, sur
le ton d'un entretien familier. Sa parole était
lente, simple, entrecoupée de silences, dont il



t irait parfois ses plus grands effets. Non pas qu'il
recherch&tles applaudissements de son auditoire
enut'vré il s'en montrait a'' cont.aire dédai-
gneux, quelquefois impatient quand on se mé-
prenait, quand on croyait voir dans une de ses
échappées oratoires quelque attusion vulgaire
aux choses du moment.

Tous les jeunes qui l'écoutaient étaient tout (te
suite pris, domines. Ils sentaient flamber dans ce
corps frète t'amour de ht Patrie, l'amour de la
Révolution avec la foi indestructible dans l'ave-
nir de la Révolution.

Quel remueur d'idées et comme il excitait les
cerveaux Quand on l'avait entendu une heure,
on avait de quoi penser pendant de longues soi-
rées.

C'est au début d'une de ses leçons de 1851,
qu'il prononça le mot, si souvent répété « Le
grand siècte, je veux dire, Messieurs, le dix-hui-
tième. tl l'avait d'ailleurs déjà écrit dans
l'introduction à son F~s/otre de la 7?~oM<oM.
Michelet revenait toujours & t idée maîtresse de
cette introduction, par où il a précédé Prou-
dhon « Je défu~s la Révolution l'avènement de
la loi, la résurrection du droit, la réaction de la
justice ». Il montrait que la Révolution étant la
justice et FËgtise étant la grâce, l'arbitraire divin
et humain, ces deux puissances étaient des enne-
mies irréductibles. Il ajoutait cette forte parole

« Ne croyez pas que jamais les ennemis de la
liberté religieuse puissent être les amis de la li-
berté politique

On célèbre le Centenaire de Michelet. C'est
bien. De ces fêtes officielles, je ne veux dire



qu'un mot..te parie que (tans aucun des dis-
cours qui seront prononces au Panthéon, il ne
sera fait attusion ni au livre sur tes jésuites, ni a
cette admirable étude des procèdes de la dotui-
nation ecctesiasti(p<e du l'retre. de la Femme
et de la Famille,

Je viens de re!ire le prenuer volume de l'His-
~)N<< ~c ~« ~cro~t~to/t. J'y trouve ces lignes ad-
ntirabies « A toi Voltaire, a toi, vieil athlète,
la couronne. Lc~ autres ont dit la justice, toi tu
la feras. Tu deîends Catas et La Barre, tu sauves
Sinon, tu brises t'echataud des protestants. Tu
as vaincu pour ta hherte religieuse et tout à
theure pour ta liberté civile, avocat des derniers
serfs, pour ta retortue de nos procrdures bar-
bares, de uos t'us crituineHes. qui eUes-tUôtues
étaient <!es crunes x. tt sera peut-être permis (te
dire (tans nos temps de tacheté morute Ah, si
Michetet était ta

R~r.

t~aas un? Ictttc a Cnst~aary (t), Rnnc a précisa
t'* titt'tcnu t'st~usse ftans <*<*) article <)p snu\cnn's.

Mon cher ami,

Le discours que M. Jutes Simon vient de pro-
noncer jeudi au Sénat me rajeunit de trente ans.

M. Jutes Simon a commence ainsi « Mes-
sieurs, il ma été impossih!e de prendre la paro!e
dans la première dehberation de ce projet tie toi.

(t) Sans indication de date, cette tettrf fnt san" ~oot<' <-crit<'
en Novembre 1880.



.Te ue suis même pus ah~dumeut certaiu d'avoir
assex de v ux pour atter jusqu'à !a fin de ma dis-
cussion

j'eus pour ht première fois le très
~rand phusir, i~tas il y a plus de ttcntc ans (le
cc!u, vous k sa\~x, )n(m ch~t' Castagnar\, puis-
<?«' vous y etiox, d'entendre M. Jtdes Simon,
<dot's professeur do phnosophie M ta Sorbonne,
il prononça exactement, rappetex-vons, j'en ai if
souvenir tt'cs net, ta tneme phrase i\!cs chers
nudUem' nous du-it, soyex indut~ents pour un
pauvre malade je ne suis pas bien sur d'avoir
as~ex de voix pour atter jusqu a la tin de ma
tecon!

Xous autres, auditeurs, étions bien trannuittes.
Nous connaissions M..tu!es Simon et nous con-naissions la fornude. ~ous savions qu'au com-
mencement de chaque tccon. le doux professeur
était toujours éteint. affaisse, aphone, qu'il
n'avait que le soaftte. Nous savions aussi que
cela ne l'empêchait pas de parler une heure du-
rant et quelquefois plus, avec des éclats de voix
suffisants et des mouvements d'éloquence très
nobles.

Pourquoi M. Jules Simon jouait-il cette petite
comédie qui ne trompait personne, une comédie
hebdomadaire qui faisait sourire ses plus chauds
admirateurs. C'est, je crois, qu'il lui est impos-
sible de ne pas être comédien. La comédie est
metee au tissu même de son action oratoire. Co-
ton et soie. H est comédien sans le voutoir, co-médien jusque dans les moeUes, comédien
comme l'était son maître Victor Cousin. Seule-
ment Cousin, c'était dans le ~enrc fui~urant et



tonitruant. M. Jules Simon, dès l'âge te plus ten-
dre, a cultivé le genre suave, il s'en est rendu
maître, il se l'est assimilé il ne pourrait pas ne
pas être suave.

Ne trouvex-vous pas, mon cher Castagnary.
que c'est ce fond de comédianisme et chez
M. Jules Simon on ne touche jamais le tuf qui
explique l'action médiocre qu'avec un si prodi-
gieux talent, ir exerce sur l'auditoire. Il y a tou-
jours dans ses belles harangues, quelque chose
qui détonne, qui coupe l'effet, qui empêche le
courant de s'établir entre l'orateur et le public.
Jamais il n'a enlevé une foule, jamais il n'a do-
miné par sa parole, lui cet admirable parleur,
une réunion d'hommes, fût-ce une réunion par-
lementaire, de toutes les réunions la plus facile à
l'emballement. Hobbes a dit qu'une démocratie

au point de vue purement politique n'est
qu'une aristocratie de harangueurs et quelque-
fois qu'une monarchie d'un seul orateur. M. Ju-
les Simon n'a jamais été, ne sera jamais cet ora-
teur.

Lamartine, Berryer, Michel de Bourges, Le-
dru-Rollin, je ne parle que des contemporains
et je ne parle pas de Gambetta qui, pendant des
années, a été la voix même de la Patrie et de la
République tous ces grands orateurs ont eu
un jour où leur parole a été l'incarnation de la
pensée publique ou au moins des opinions de
leur parti. M. Jules Simon, artiste incomparable,
n'a jamais eu ce jour, cette heure glorieuse, où
l'on règne par la parole, et cependant c'est mieux
qu'un rhéteur, ou plutôt il n'est rhéteur que par
intermittence. Vous souvenez-vous de sa leçon



d'ouverture à la Faculté des Lettres, A la Sur-
bonne, quelques semaines après le Coup d Etat.
quelques jours avant le premier plébiscite ou in
France était conviée par i homme de Décembre.
Le Quartier-Latin était venu en masse. Nous
étouffions dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne. Nous savions tous que M. Jules Simon
était résolu à refuser le serment et que par consé-
quent, la leçon d'ouverture serait la première et
la dernière. Pas un étudiant républicain ne man-
qua à l'appel. On venait à la Sorbonne pour ma-
nifester et en ce temps-ta, nos manifestations
n'étaient pas sans danger. Un arrêtait dru dans
Paris, et les gens arrêtés avaient toute chance
d'aller faire une excursion de p!aisance à bord
du DM~uesc~M en partance pour l'Algérie
Cayenne était réservée pour tes notabilités du
parti.

Je vois encore M..tûtes Simon faisant son en-
trée. H fut accueilli par des tonnerres d'applau-
dissementset aux cris très nourris de Wt'<* la ~?f!-
pNb~ue auxquels se metérent quelques ci
~(M /?ndtn<~<e<M. Jules Simon était pâle, mais
d'une attitude très ferme. Il fit un signe de la
main pour imposer silence et il commença. Son
langage fut à la fois habile et courageux. I! par-
lait debout, il ne sombrait pas volontairement le
timbre de sa voix. Nous t'écoutions ardemment,
lui renvoyant la passion plus que nous ne la
recevions de lui. On cherchait tes attusions, on
les saisissait au vol. Les hn<vus c<épi!aie«!.
Après des développementsqui durèrent peut-être
une demi-heure, M. Jules Simon en vint à dire
une phrase que vous vous rappetex peut-être



mieux que moi, quelque chose a peu près comme
ceci '<

Si jamais mon pays réuni dans ses
Comices, votait une loi qui révoltât ma cons-
cience,voici 1 homme qui ne s'y soumettra pas
Ht il se frappa la poitrine.

Pour juger de l'effet, il faut songer que nous
étions a quelques semaines de l'égorgement de
la République et de la fusillade du boulevard.
Dans peu de jours, la France allait voter sous
tes baïonnettes. M. Jutes Simon fut acclamé par
deux mille voix qui acclamaient en même temps
ta Républiqueet la liberté. Nous étions tous de-
bout jurant de combattre le bon combat.

C'est une des grandes impressions de ma vie.
t tétas! elle ne dura pas longtemps. Peu à peu,
les applaudissements, les cris cessèrent M. Ju-
les Simon reprit son discours et. savez-vous en
quels termes, au prodigieux étonnement de tous
ceux qui étaient là ?2

« Est-ce moi, nous chanta-t-il de sa voix la
plus suave, est-ce moi qui dis cela est-ce moi
qui prends contre la tyrannie la défense des
droits de la conscience humaine? Non, mes-
sieurs, ce n'est pas moi, c'est le divin Platon

Et il en avait plein les lèvres, du divin Platon,
et il nous asséna sur le crâne une citation du di-
vin Platon. Quel froid Quelle douche Quelle
figure vous aviez, mon cher Castagnary Jules
Vallès était assis à côté de moi. Exaspéré et ~ré-
tudant à ses futurs éreintements des grands hom-
mes de l'antiquité, il cria de son creux de basse-
taille

Il A bas Platon ». C'était aller un peu
loin. Ce philosophe n'était pas responsable.

Depuis ce temps, chaque fois que j écoute ou



que je lis M. Jutes Simon, i! m'est impossible do
ne pas songer au « divin Platon

Comediante
Cordialement vôtre,

RAXC.

Kn t8<)3, Cttarras. eu déjeunant ehe/ tteori Martin,
contait à son atni <'ort)on que Jutes Simon âpres
s'être élevé vchctncntctm'nt tuntrc ta j'ft'statiuu du
st'rmcxt, se tavisant a t'ittsn (le tuns tes proscrits.
les trahissait. Cumedien Arriviste disait Char-
ras.

V('ici,d'uittenn-tereeit\et'uparHancdetajttur
nëu du Deccutbrc 1851.

t'uns, 5dccctnbt'c 1~1.
Aie~ chcrs Pm'cnk,

Puuvux-vuu~ \ous douter de ce qui se pa~u
ici L'MUh'c matin du 2 duccmbrc, le jardin du
Luxembourg était occupé par plusieurs batteries
d'artillerie. Dans l'avenue de l'Observatoire, les
fantassins surveillaient la demeure du grand sa-
vant Arago, bien qu'il soit gravement malade.
De nombreux étudiants républicains, suivis de
quelques ouvriers, se sont alors dirigés vers le
Panthéon, vers la mairie et vers l'Ecole de Droit
que la troupe venait d'occuper. Castagnary, Val-
lès, Delescluze et moi parlons résistance et pro-
testation. Nous sommes malmenés. Nous descen-
dons la rue ëaint-Jacques jusqu'à l'Ëcole de
Médecine où un grand nombre d'étudiants répu-
blicains étaient aussi réunis et se joignent à nous
pour éleverune barricade et chercherdes armes.



Mais un escadron de cavalerie parcourt les
rues et nous poursuit. Chacun des attroupements
qui commentaient a se former est dispersé.

Les tamboursde 1830 et de 1848 restent- muets
et les ouvriers surpris ne peuvent pas s'orga-
niser pour la résistance.

Nous tentons un suprême effort vers la rive
droite, mais le pont de la Concorde est gardé.
On entend une fusillade. Les arrestations se mul-
tiplient. Castagnary, Vallès et Delescluze Se ren-
dent vers la Bastille dans l'espoir que les
ouvriers comprendraient l'attentat fait à la sou-
veraineté du peuple. Ils ne peuvent y arriver,
la place est cernée. Je pense être arrêté sous peu.
Ces messieurs de la société de Saint-Vincent-de-
Paul viennent me huer constamment. Je finirai
bien par casser la figure à quelques-uns. Depuis
les manifestations qui ont suivi la fermeture des
cours de Michelet, je suis étroitement surveillé.

Depuis huit jours, des affiches apposées par-
tout proclament l'appel au peuple et annoncent
la dissolution de l'Assemblée.

A vous tendrement, mes chers Parents,

ARTUUH RA\C.

Hauc devait, plus lard réussir à faire voter pour tes
victimes du Décembre, une indemnité qu'il refusa
pour lui même.

LM HCmies DE DI.Cb.UB~e (1)

Le-, victimes de Décembre Quel mot et quels
souvenirs il évoque La Chambre vient de voter

<t) f.f t«~tr' .-<\)it t88!.



aux survivants une obole de six millions. C'est
bien, mais c'est une goutte d'eau dans un océan
de ruines, de misères, de désespoirs. La justice
est tardive,

La prison, l'exil, la transportation firent leur
œuvre. Quarante mi!le citoyens furent frappés,
des cantons entiers dépeuplés. On fit dans les
bois la chasse à l'homme. Le seigneur du chà-
teau conduisait la meute. Les cloches de l'Eglise
sonnaient l'hallali. Les juges assistaient à la cu-
rée. Ah ce fut une joyeuse exécution A
Cayenne, sur sept cents transportésenviron, cent
cinquante-sept revirent la France. Tout le reste
était tombé, brisé par le mal du pays, fauché par
la fièvre noire. En Afrique, les paysans du Var,
des Basses-Alpes, de l'Hérault, de la Nièvre ont
marqué de leurs ossements chaque étape de la
transportation Douéra, Sidi-beI-Abbès, La
Hour-ki-ka, Lambc~e. Pour quelques-uns de ces
morts dont les noms sont arrivés jusqu'à nous,
combien resteront à jamais ensevelis dans l'ou-
bli C'est la foule anonyme et sans tombeaux,
ce sont les enterrés de la fosse commune.

On écrit volontiers, depuis quelques années,
que la France accueillit le Coup d'Etat avec infi-
niment de plaisir et fut toute heureuse de se je-
ter dans les bras de son sauveur. Je ne pense pas
que les quarante mille proscrits de Décembre
aient partagé cet avis. Bonaparte non plus, j'ima-
gine. On ne décime pas un pays pour l'amour de
l'art il faut qu'on en sente la nécessité. On ne
fait pas de la terreur pour la terreur. La vérité.
c'est que la République se fondait, que la bour-
geoisie moyenne lui était acquise, que les pay-



sans, ces paysans qui nrent plus tard la force de
l'Empire plébiscitaire, se levèrent M l'appel de
Marianne et coururent sus au Coup d'Etat. Ma-
riatme pour eux c'était la république. Si par-
tout dans les villes on avait aussi bien fait son
devoir, l'Empire n'aurait pas campe en France,
pendant près de vingt ans connue en pays con-
quis.

On a dit au~si qu'a Paris, te Peuple et on
entend par là tes ouvriers avait assiste au
crime les bras croises, presque avec satisfaction,
heureux de faire expier a la bourgeoisie républi-
caine la répression de Juin. C'est devenu un lieu
commun, mais ce lieu commun est une légende
et une légende calomnieuse. Proudhon y est
pour beaucoup avec son livre de la f~t~~to~
sociale démontrée pur le Cot~ d' et sa ra~c
de tout expliquer qui le menait à tout excuser, à
tout légitimer

Ce grand penseur n'était pasd ameurst'honune
de l'action, ni pour y prendre part en personne,
ni pour la diriger il n'avait le sens nj de la
politique active, ni des choses de la rue. Et puis,
lorsqu'il s'efforçait à grand renfort de dialectique
de montrer que le peuple en se croisant les bras
était resté dans le droit et la logique révolution-
nan'c, il plaidait un peu pour lui-même.

A l'époque du Coup d'Etat, Proudhon était
détenu à Sainte-Pélagie. Il avait été condamné
pour détit de presse à trois ans de prison par la
Cour d'assises de la Seine. Le jury. dans ce
temps-là, n'était pas tendre, moins tendre, certes,
que la Préfecture de police qui traitait assex dou-



cernent, au moins au Pavillon des Princes, les
détenus politiques. Le règlement, œuvre du pré-
fet Carlier n'était pas dur les prisonniers rece-vaient chez eux leurs visiteurs et on avait assezfacilement des permissions de sortir sur parole.
Quelques-uns en profitaient.

Proudhon sortait toutes les quinzaines. H setrouva que son jour de promenade bi-mensuel
tomba justement le 2 décembre. Proudhon seprésenta au greffe a 1 heure habituelle. Le direc-
teur hésita d'abord, mais il u avait pas reçu de
contre-ordre pour les permissions il ne savait
pas comment les choses tourneraient (personne
ne le savait encore et c'est ce qui explique la
douceur administrative dont jouissaient à Sainte-
Pélagie, les détenus politiques). Bref, le guichet
fut ouvert tout grand à Proudhon qui se trouva
libre, dans Paris, à neuf heures, le 2 décembre.

Les rues étaient calmes. Paris enveloppé de
bromilard se réveillait à peine. Peu de rassem-blements encore. On lisait silencieusement les
affiches. On courait aux nouvelles. Les amis secherchaient. Puis, tous ceux qui étaient !à s'en
souviennent, dans Ic premier moment, il n'y eut
pas, en quelque sorte, d'inquiétude. Dans l'aveu-
gtc confiance où l'un vivait, personne ne s'imagi-
nad que le coup pût réussir. On ne pouvait sup-
poser non plus que les généraux répubhcains,
que tes représentants de la Montagne se fussent
)aissé surprendre sans avoir rien préparé, rien
"rganisé pour la résistance, En s'abordant, on
se disait

« tl sera demain à Vincennes tt,
c é!<ut Louis-Bonaparte.



Enfin, pendant toute la journée, Paris avait
plutôt l'aspect railleur qu'indigné il ne donnait
pas l'impression d'une viite prête courir a !a
bataille. C'est le soir seulement que l'agitation
devint sérieuse. I! est probable que Proudhon
ressentit fortement cette impression qui est res-
tée très noMe en moi, it no crut pas & la résis-
tance il pensa qu'on ne ferait rien et que, dès
lors, sa présence au milieu du peuple était inu-
tile, et le soir il rentra ta Sainte-Puiagic tranquit-
tement.

II se trompait. 8on nom avaitators une grande
action sur la foule. Une proclamation signée de
lui et atneheo sur les murs n'aurait certes pas
nui.

Non, mille fois non, quoi qu'en aient dit
Proudhon et tant d'autres après lui, les ouvriers
de Paris n'ont pas assisté les bras croisés au
crime de Décembre. lis ont cherché comme les
bourgeois à faire leur devoir d'hommes et de
citoyens. Est-ce leur faute, si ceux qui avaient
charge et mission de prévoir le coup et d'orga-
niser la résistance tégatc n'avaient rien prévu ni
organisé ? Quand on est pris li l'improviste par
un pouvoir bien aune et résolu à tout, on n'im-
provise pas la victoire.

« Mandataires du peuple, délibérezen paix
avait dit Changarnier! « Le peuple, sentinelle
invisible, veille sur nous s'était écrié Michel de
Bourges. Belles phrases quand on les prononce,
mais qui deviennent fort ridicules après la dé-
faite. Un solide bataillon commandépar des offi-
cicrs républicains, (on n'avaitque le choix), com-



mis à la garde de ~'AssomMéoet Ne devant que
d'eue, aurait beaucoup mieux fait las affaires
de la Répubtique menacée que tes manifestes
oratoires du général et du tribun. Et puis. ta
sentinelle invisible ne vaut pas un plan de dé-
fonse il aurait fattu prendre la peine d'en avoir
un, un simple plan de mobilisation du parti en
cas d'attaque. On ne se serait pas c, ~sumé en
efforts individuels et par celu même impuis-
sants. Les chefs n'auraient pas perdu deux jours
a chercher des soldats et 'les soldats i1 chercher
des chefs. J'affirme, pour l'avoirde mes yeux v u.
qu it y avait dans les rues plus d'hommes de
bonne volonté, ouvriers et bourgeois, qu'il n'en
fattait pour livrer une vraie bataille au nom de
la liberté et de la toi. Mais il aurait fallu un
centre d'action pour relier toutes ces bonnes
volontés, tous ces dévouements. C'est à quoi l'on
n'avait pas songé.

Voità pourquoi, et non pas parce que les ou-
vriers n'ont pas voutu se battre, nous avons été
vaincus en Décembre. Voilà pourquoi on se lit
tuer inutilement derrière quelques tas de pavés,
rue Sainte-Marguerite, rue Aumaire, rue Mon-
torgueit, à la barricade du Petit-Carreau qui,
dans la nuit du 4, tira les derniers coups de fusil.
La liste des morts glorieux a été publiée dans les
journaux du temps. On y trouvera les noms de
Baudin et de Dussoubs, mais on verra aussi que
les ouvriers y sont les plus nombreux.

Bonaparte maître de la France ne perdit pas
de temps. Dès le 8 décembre paraissait au Mont-
leur un décret ainsi conçu

AttTïCt~: pREmER. Tout individu placé sous



t« "m \c<HM<« c df ht ht~df ~tdh c <~u '-cm d<CMH
t«t)p«!dt' de tt~'httc de h<«t pumm <~tf hMns-
~mh' ))tHt' ttn'totv df ~fnct< ~t'nomtu « Cn\t'nn~
t'tt ft< At~df.

Am. tï. Lu tn~tt~ mfsttu' "fm uppttcuhtf
MU\ hhH\tdus tfcunnus fut~Mhtcs d u\uh' hut
~«)'t!c duttc stM'tctc ''t'ttt'te.

C\"<t de te (h'n' un tes dfh'n:-MUt!' de tu
CunstttuHtm ftotod i~tHttm)Ht'<t~fm<')~«?".{<«!<<

ttnx tc~t !s de jn'.Uc* qm' t(«t'nt ttrnh~s ics cuttt-
t<n~«tns nn\tc~ ptnu' hthc <t'm' hd<\m<! tw'"<t~nc.
C"("'t <-<'t <du<s<' qu'cttc" app!!qm'tcnt Mux \!('Hnn's
de DcccndMc.

HA\t.

< <'t «)<«)'- ~«)))t :) s«t) HHh'm. h hoHc tt'tttt' ~m'
~<nct dt< 'xah'ot < "ttn'tt.

Ptttis, tu 10 M\ttt 1~81.

SM\AT

M'tudtcr tt)U)'n'ur Haoc,

J<'vi<'t<~d<')tK' votn'artich'fut t' C""pdm;t).
Japptttuvc ab~u)M))n')tt votre apprcciati'm. Jai \n<'t

)'n:i tt'a t)Ctite p:<tt it t~utc tugituHu~ CMtttrairc :tn <:m)te
dc)~c'')t))'r'<'t su)n<')tt<t''t'ut!;j({tit)titt))n'))6tfS)<'prc-
t:<'t)):t)tts <i)t )n'U))t<' <)))i, ttuttr "c jui'Utit'r d<' navir pas
fait h'')r ttcyoir. dixaifttt !M<*n haut que le feupte de i'aris
:-t'n)M:'it approuver Bonaparte.

HKrt'))trm)tc)tcxt)tui,tt)cVancau.<)<'4aHt)MU)<dtt
i-~i). j ai vit pa~t'r ~ous ««'s yeux <h'ux c"toM))f<-de pri"«)t-
ni<'rs conduits a !a caserne Haby)<txp par la gcndann''rif
tnobHc et une c'dunu'' avait déjà pai–f avant tMOM arrivée
Or, tuu!< uu prcs<p«' t~u~ ces prisuM'tipr~ ctax'nt des hom-
«x's dt) peuple, ve)')~ de ('toute!} pour la plupart, et tout
le reste de la nuit, chacun <~a))s moo voiisixagc a pu cnteodtc
cuuttno mot mente des <cux de peloton dans ta casfrnp8.



)<))': )<a< t' d)' ~tit h' ( dt' t<«tttt!i < An'x v't'x "') '(" d
!<Yi<tt<<t't~)n'(':)t t~.d~t!)t.'K<i)t''t')))*K't)t<d'tt))-'
)tt«)ttr.'t't"'t)" ~'t)<'ti'i't< )'))'")< t';<ttt''<)\<)))
h)t')')''M'~t!'t'~<* t))t.tm)t<t!<)H'«))tt't)d')tdi')tt<'t
t!))tn'}'"ft<UM<<h's~)n'*t''<t)'<<)t'<')tt)i<t:'(<<'tt.<):ttt"<)<t
f<t)))<h'<:)t-ft))t'\))t;<)t<<r''<t'')t(ft'<h'))t;t'<tt<
<)))))t))'.n<'t'Mi<'t)t't't''n<"nM'"')tt'' \t't''itt't))t'ttr<'tt:t)
tt't<'t'uN«:)))t''tt<'<A~)ttt't'<'<t')')t))''t)<))"<<<)<)(
tttt'<)t'):t\t"))<i)M!

\tM<x't<t<' «t'tMt! «'' <t)~))t)'tt')< )' t<'tft)"'0"t't<<
S<))'t'tt<

\'H)St't)'*?<))' <))!ttT;t'<.nit)'tt')ttit)t~))t<' )<<< t)'it;'))t
<'<)t!tti))t~!ttV"t<'t H'tt)t)h't't))t)!'<)~t<)ttttttt't~tr'tt
htifi'i't.i)!)<))!'t)if<t<t))h<i<!<)<"t). \oyt'/t)' tf'tttt
<or.

).<i't)s"!r. jt't''ttr<")t:'i-<tt)<t''<i))'ti\i't)t'. f.<i~.tt<t
(ti'rti'('on'))););<-<t'<)t)«))))))''f~itf)ti<(t't))tt)))<'('"it:ot't'
<t<)t:))t.<th'~)t))'j))<))t).t)ttt''))<<(.<)<<'S:titt<ttit).
<tt)")t)ttt<'Mt''<)<<tt:tf)«'t~<W)X<)tt<'f;ttX';tt<tt)t<
!tt))t))'tt)*<)tX'ttt"t). ?<i~<tt<)t<tt'"t)t!H't)<'(Ht
)t)i):tt))''Xt't')))t't''t)t''t'tt<<t'')))<'t)ttttt''ht))'' <htt'.)'~ Jf
'tttit <)''i,«h' )))i (<*)""«))'' <·~

M!')-«ni. «')):)<t)''))t)'t)<.
\t)t~<)t'M''<)'').tt;'))t<)'*v<'tt<'t'<'t<t.t*t)''t)'*ur<)')'
ji<rt'h<t):t)(M<<)'')at)t)'t.)<ttt'r''t<t')httt)!<'v;t)<).
<tn MX* r~t))t!'f< <'t «)t toc <)''n):tt)t)<' ;t\<' .ttxtt'h' '< S;)\t'~
V<M)-'«'<)ttt !.<')):)'.«)' <):'))!* tt')f.tt)t)«)t)t:t.t"'<tfh'
!.<t))t<'<tit'< ))«*))))' h'))) )'')"'<)')«'')'t<'ttJt)i)t''tts:!t).
't'<M t'~m''rt~<tt)tt''f.'i-;tiftt;<)<'<?.((ttt~tt«tt!.<tt;ti!<
<tmMt!)))ait<t'')!t\.tt)).

Jt<i<'t<att)rf.')epr<'i.sf't()ttm'M<~))<*t;<tM<<«'<')f)itp<')<tt)<
J<<))iftMrf:'i)t')))'')t)t''v'()r<' ~vis.~)):))Mtvft))~<ti))'<;))<
ti))s))c<'<'<)))((*nt)p<)Rt:)t on )''))')'))<;< «Mit!. Ditx-ht
!<fnr<'<'d'<3.)tnt)a<it)<t))<t<')!tt)t:t«'<<~)):'it))t)''i':t)t''ti''
'tit)))t)''r!t.<'t«ftk"'r-.)t'r<thtnt'tr<m)pti<.i)~;tit')t(<:t)ti
tt)<t<*<!t't!<'))'< <)))!. v<t!<)t)ti'')!d)')t);'))<)t'r;'i''))ter.'t"<)):t))t
t))tX'.«htit)-i)s!)H't)t)U)'')t<'))rhh'))t')u*sit)))t't)<'n<:tit))'
<thonu))< n'-utus aoraient it" n))t< <'n ftt'rfto)~ t<' h:t(~))htn
'*< "<* <'<*rf<)<*nt <')n)Mr<*i' <!< t')<'c< <<~rt)t)<*ri< t<i<')t <)'n* j"
tK* foM tM<< ce qu'on nppfMt< «n h<HMttt'* <t .'fth'n. j;<< {*<«
posé tout haut de marthcf, mais ta foot'' <)ni )tt<viron<)ait
s'est dispersée. R))e ne se composait fvidt'nMOfot M))*' df
simples <'ttri<')tx. Cela !'<* passait ;) tana! do faxhourg
Poissonnière ver*' nent hfnrf*! d't soir.

Bref, je p<'n*!p comme vous, que le parti r~poMifain a



<t<)<)tt)~m«f~t<~m:titf<t't)))t'r~y<)))<<<t<t)t)t notait
t'.ts A tit ham<<))F <h' ""x r~h\

Y t'st tt anicufd hoi. )a )ttMXc')t' <<<*s~)) r~t~ î
J~ VOM!' cavaie t"t~ M)GS Ct<t))ptt!))'')tt' ))<")( ae))!~)t«')tt

paor ft't <'sefMp)tt s'rtk'to, M«<)~ pMxp t<")< <'t'<)\ <)M~ )!)<
<<!))).ttMtOt<<t<f.

<«)<<{()<tMt<(!t)t*<h')tttti().
p)tae'M<, t!~«at<'t)F.

Manc ~t~tt pt<~t<h'nt tt~ ïa Soc~t~ df~ Vkttn~'a <~t
th~ <'Htbr< !)MUt< Mt)t* <h's t~MMicxs <t<h' ccHc ttoci~t~

<trgatttSM H c<'tt<' epo~m', <'tt<' a <«trc!«~ <'et h«M)t)M)~'
il <'chn qm, si ~toq«t')nnn'nt, o\a!t <')<<) <~tr!~ lei <<~
ft'OSM d<' St't htt'tHhH~

f/<M«M«~e ~fs t «Mtnpf! <h< D<~CM<br<; ~«r
Pr<'wffn< n«<<oH~ .h~<w ~anc.

Dans une t'cun!on p!énicre des victimes du
<up d'Etat du 2 décembre ~t. tes ayonts-droit
ont ucctam6 Ranc leur prudent d'honneuren le
priant d'accepter ce temoi~nn~' de respechteuse
sympathie.

Ils seraienf d'autant plus heureux de son ac-
ceptation que son énergie républicaine et anti-
ctericate leur qerait acquise pour formuter teur~
revendications auprès des pouvoirs publics.

Les Membres du Bureau,

(Suivent les signatures).

Au moment du houtangism< Ranc reprit, sous uneforme nouvelle, cet article sur les victimes du Deux-
Décembre. !En voici tes principaux passages (1).

On nous invite à oublier le Deux-Décembre, et

(t) Le Afafut « Oublions a 9 novembre KSN.



a cette coudition, on veut bien nous pardonnerh'
~uatre-Septendtte. ~\e partons ptus Ht du heux-
th'cembre, ni du ~utdrt'-Septembre.ni du crime
de lu Révolution justiciere! Tette <'?<< ht dt'\t"~
<!c t «tU'O~M «CU-f~Httt'n)M\

< htbHet' h' Hcox-t~tp~hx' <: est dtM!<Uc, au
tuotm'nt <m xn potH s\t ïw<n<' tlui Sf <!tt t<~M-
htt«un et <~t) otn~mnh' «n St'«md Ktuphc ~'s
hmnnit's, s~s jm~~hs. sf~s hadttiun~. stt p<tti-
t!<jue 1

<<t <Utt!c!h\ ou mnhtcnt où !cs bouhtn~ish's.
nssut «'s aux !<onapm Ush's, n'unt pas compris <'o
<jui! y nvuH de numshcxx & < h<ti~h' cet<e dute
du t)t'nx Of< cndMc. p~m <n~)n)s<'r dan' la Xi'
\n' une ntantfes.t<d«tn en t hotn~'m' do h'nr
m't'at

<"cst diUffitc, au tmwncnt <m. danx ta < ham-
!m', t<"< hotnntcs de i Htnphc unt rhnprudenct'
de jutt't M tu tatt* d<'s vieux pto:-t't t! des vouves,
des ut'ph~Hns. <'otnme nn t'ut'castnc pt une in-
suttc, ce m<d tt's pensions d<*s vh tint< du Dpux-
t)<'cembt'e

o)ts ponv<*x dc<nandpt' qu'on la publie, M. Cu-
m'o d Ornano, cette liste des pensions ~torieuses.
Ette est le livre d'or du parti républicain qui,
vaincu, décime, ne se laissa pas abattre et espéra
contre espérance même.

Non, nous ne les avons pas oubliées et nous ne
les oublierons pas ces années où te despotisme
noir, où la'lourde main d'un homme pesèrent sur
la France.

Dans tes vittes, à Puri*' même. rfu n'«v<~<
ctc préparé, rien n'avait été organisé pour ta ré-



sishu)t<\ Alors, <p< est.it arri\t' ?<"est <p( on a etc
pris a t'intproviste par un pumoh bien arme et
resotn M tout. Les généraux repnhticains qui, an
nom de !« lui, auraient pn a~ir fut' t'armée. s~
'<twt ttu'<~s xmptt'ntho <h~s h'nrs hts. <Jtn s\"<<
consu~' t'n oO~t ts huth t<!nt't«, <'< ~n* c<'tn tn~nn'
!<npu!'<s«n~. Les chefs pt't'(!h<*nt <tt'ox joms «
fhetch~' dt's ~«hhtts< h's sxhhtt~ « t'~<))'!r «pt <'s
tt's dx'fs. Jt n'y a\MH nu! ptun! d<' «Utt~n~n~ n«t
«'nh<' <t'M< txm pour r<')t0t tn<tt<'s t~ hftnn< v<t-
tontcs, tons !cs dévouement' f~tn" «~ <un<ti-
t«ms, lu dctattc ctaU <'ct't<unc.

On a cité vingt fois h's ;t!u'Ms"s !<'j~<')tf!nh<'s <)<-

('hnn~trnict'ot <t<' Mtdn't <h' H<n)t's « ;\h<n<h).
tnh'os dn p<'nph\ d~tihcx'x ''n t'ni\ Le p<'nph'.
"t'ntit't'Hc tn\ isthh'. \cH)c su)' tum" ~'t<'s hcuu
«muno <'h~)M'nc<\ stopidc dans !M )'<tHt<' <)<'s
t'hues. tin suHftc hahun~n cumnutmh' pur des
nfnon')s t'opHhtnains (on n'avait <pn' tp < h<nx).
<'<nnn)!s ù ta gante dn t'Assfnthtcc <'t n<' t~t~vant
<pt<* d't'Hp aurait h~aucoup n)i<'nx fait tes affaires
<!c la R~pubtiquc nM'nm t'c (ptf* i<*s mnnv~tnonts
oratoires du ancrât et du tribun.

C'fst op qnp pensaient les qm'stcurs de \s-
snmb!6f, !orstpt its dcposctcnt tour fam~ns~ pro-
position. Hn parler aujourd hui, c'est prcstptc dp
i'actuatitc. La proposition ainsi concoo

Sera pronud~uc conunp loi, mis it t'ordrc df
« t'artnce et aff!ch~ dans les casernes, t artic!c

C du drcrct du 11 mai I~S. dans !cs tcrnx's ri-
apn's Le Président de t'Assembtee Na-
tionate est chsrge de \ei"er. a ta ~ûret<? inte-
ri~m~ f\té< !fure de !'Assemb!ee. A cet effet.
it a le droit de requérir la force année et tontes



tt's<«ttot<h'<)<'t<t H jtt~t' !<<«'<)«t«t.. nr<*<
~Mt«'.St'sr<))t~)tt<tns pt'nu'ot~hpthhv~tt's

<)i«~ h'xx'nt a t< h". <t)ttki<'ts, ((<)n<Manda!~s
''< t<mctmnnah< <p<i s~n! t~nus <t y «hh'mpt'-
«'<' htum'tHah'hh'ot suxs h'?< ~t'Htt's ptrvm's nortotni

,tèiis 11411*

<nh< «' <{uc q<«'s!)'n) s M! !~<x< <t<' ton-
nât et t<' ~'th't'Mt t.t' i''t« t'n'<tsn!<'nt, \<n« < f <))«'
)<' t'tos jLï)~nd n<n)t!n'' <!<* rt'~<)h!tt'!tms si~'an! «
t's<'n)!tt<'<' <')tt<'nt <i))t<H~<')t«' <!<' )<'tMmss<1

A\<'<' xn «\<'<t~t<')n<')tt s!«)'. pon'it. it-< vnynx'nt )<'
<ht)<< <!n <'«!<'<!<' lit th«))< tt<'«)««)~)t<~m(s
««t f«tt !<'«)' ~<'<) < ft~tt} il <')n!< tn<'n t< <nps. <"<'«(
<'nvtHU<tto'h'«jttnttct ()<)<«'«'. m"t<h'ot<'p<'t'<<
hmnhx'nt. <!<'n<tt)<:a h's jn ujt'ts <'< t<"< «< t<'s <h) tui-
mst«' <h' lit ~uctn' S!)ittt-tn!t)xt. Hx'n n'y Ht
~H< tx'! <h' H<n)t~<'s. <«hn))!thh' <n'«t<'or. m:t)s ~c.
jthmthh- ~utHt~m'. t'n!<« h' \«t< <m'< h'x))«'!h'-
nx'nt ta )'!n«sc '-nr !:( s<'n)hK'U)\ qm «nxn~ ttms
!<*s tnut'. !)is)<t)'x~t<'s. n <'tr nn p<'n m't'at)~'

\«n, scfria.t-H. <! n'y u pus <!c <!«)t~'r et jf
)n<' ~<'ttn<*<s <t't<j<n)!c<- <pt<' s H y a\jit <ht dan~t.
il y a nnf scnHth'th' hnisth!~ <~n n<tus rc~axh'. <
«'Kp "<'nttttc)t<' hntstbtc, < est te }«'t<{<t~

tt n'y a\a!t pas t!c dan~'r! <'<<' opnmm hn-
bt'cHc t'pn)p«r<a Hn <~s< cn<tan! ttc ta hibun<
~Ht'hc! <!c H<nn~'s tut act !atn<- fnmntc s n venait
df san\< lu M~puh!itpt< t.a pr«pnsitinn dt's
f{ucstpurs fut n'pnus~p par une tnajoritt- fm m<~
<!c napoléoniens p! d nn<' ~)'an<t<* pattip de !a
Atontagnn.

C'était d)t~ à Lonis-Xapo~on oos pon-
vcx marchrr ï! ma~ha f)! ~n ~.tp. Pu:
dt's t<' h'ndpmah), s~!on ta fnrnHt~ hnnapat'Hst~



repose en ces dernier temps par les boulan-
gistcs, il ~'empressa de rendre ta paroto A ta na-
tion baittonnée jusqu'à son avènement par d in-
fâmes parlementaires. Il la convia a un plébiscite
agrémenté de beaucoup de baïonnettes et de pas
mat de canons.

La eontiance avengte den chefs dn part! repu-
h!}ca!n avait etô pousse it un de~n' inctoyahte.
t) y avait un Mprf sentant du penp!o qui s'ap-
petait Lagt'ange. Nul honttne plus hrave, ptus
dévoue, plus résolu H se hure tuer pour !a Rcpn-
htique. Insurgé de Lyon en ~4, condamné du
procès d'Avri!, combattant de 1848, une manière
d'aureote flottait autour de sa tête. Dans tes der-
niers jours de novembre, quetques étudiants al-
lèrent le trouver pour lui faire une proposition
qui ne valait pas celle des questeurs, mais qui
avait pourtantson petit mérite. C'est Jutes Vattés
qui porta la parote, et voici à peu près ce qu'il
dit « Citoyen Lagrange, le Coup d'Etat est dans
l'air, cela se sent on sait que parmi tous les
représentants, vous êtes le plus capable d'agir
sur le peuple et d'enlever les faubourgs vous
serez arrêté, il ne faut pas que vous soyez enlevé
la nuit par quelques agents voici nos noms,
voici nos cartes d'étudiants, vous pouvez vous
renseigner, si vous acceptez noire offre, six d'en-
tre nous viendront ici, chaque nuit, bien armés
et nous nous promettons qu'on n'arrivera jusqu'à
vous qu'après une belle bataille

Impossible d'imaginer de quel air de dédain
le glorieux Lagrange' accueillitces ouvertures. Il
répondit aux étudiants qu'ils étaientde bons gar-
çons et de bien bons jeunes gens, mais qu'on



n'arrêtait pus comme ça un représentant invio-
table puis "e tevaut superbe et d'un geste ma-
j<tueu\ montrant sou feharpe qui traînait sur ht
tah!e, it dit « Ceci ~uHit me défendre

L'Ct'ttarpe do LH~t'«n~ disait la pntre avec la
}<cnUnc!tc de M!chct de JRmngos. Les <~ndmn!s
s<n thent f<ttt pfntutds et qnet<)u<' peu abMsoutdts.
Hmt juurs Mptt's, Ln~t'on{ït' <'<<ut M Maxus.

<'c«x <pn <mt vu «'s fh~sM dtn\<'nt s'en SM«v-
nir <*<'ttx qui ne les ont pt<s v<tt's <hnv<*nt les ap-
prc'nd)c et tes nn-dH~

t'ant-H aller jusqu'au bout de m« f<'nsée ? Au
< k()uc d'Chc tt'aih' de vieille barbe ~tas, je n<'
suis pas loin des années où ton n'a plus le droit
de protester contre cetteappei!attondcsagr~ab!<'),
je n'aime pas bien qu'on blague tfs questeurs. Je
voudrais qu'on respectât jusqu'aux fortifications,
jusqu'aux artichauts de Madier

Ce n'est pas que tes circonstances soient iden-
tiques et le perH imminent comme en Novembre
i85L Pour tenter le coup, pour risquer t'attentât,
it faut avoir Fexecutif, et M. Boulanger n'est pas
près de le tenir. J'ai pleine eonfiancequ'il restera
en route. La légende du ministre de la guerre
radical, du générai républicain s'effondre tous
tes jours. Le momentn'est pas loin, où à l'excep-
tion d'une quinzaine de personnages trop com-
promis pour reculer, M. Boulanger n'aura plus
avec lui et pour lui que tes réactionnaires. Alors,
tout ira bien.

C'est tout de même amusant de voir les partis
hostiles à la République s'arracher le générât,
se disputer ses faveurs.

Venez avec nous, joli garçon, disent les



t'o)Ht{mrti:t" nous ~t'nns tncn nimnhtcs!v\twx M\cc nous, hcan h!<tnd. ttii-c)~ h's <n.
h'nntst)~, nnu" :<orttn'< h! ~ntit"

t.<'s pattis t'at'crochcut's
HA\(.

\)'s ta )'))tt!x M<!o)t th< «'< !()))< tf. n:u~ a «'rx h)
)<*()!<' ){))<' \<ti< <)<' \t. \h~t<!n

H' nf~v~mhn' tM!S.
Ch<*r ami,

J" \it'nx <h' thf vntr'' i)t)i<-)<' do A~(t<t< ( nt)h)i«~ <.)
.)<' h'' «'si-.))' jos i))( th-sintc vo))~ ft')i''itt't tt.)<))<) (mis
<)<' v"))!< dix' <)m' v't))!< ~t<'g tt~xt ..tu- !) th'ss.-in «(tt* «pti.))))- <*)t <'<' <))){ est d" );) .'<i)))!))t<)<) ;)('[)<)'))'')«)))));()<;<' t) e<'))c't'-t))'))<')))))<' M!. SMO). <(<tott'. ttoxhttt~r M:) ~s ~0.voi)' '-t !!<'t)!<)t:)tt<' )!tv.)i). n):<is tums i~'txs ux ~<)))V')t)t'
ttn-ht <(<' C!)tt<m. ~t h)i !) t:u)t<!tct', t:n~c))t et ta t:)n:)i))t\
<j')!Utt !«) pitth t<'t'))h)tt:)in !«-<))<'), :~<'c s;< «'vision <'t son:'P1"') )))h' < <t)t!<)it))f))))t'.il o'.t iotssi p.'u !t h' h:)))tt'))t <)'«
')tf)n )t)t. pt't~c'ttc~ <)<(it r)')<tit vcta h) tin de !?!.tn t))«t !.)u ~)i<-h<'t <)<' t!<mr~ ttoot vuos partcx~

<.))i)t<ti)). qui ~:)t)'< SM\oh <'x:t<-(t'tm'ttt )<'s pKtjfts <)<* con~') Rtat. vootftit se rt-ttdn- i)i')<()ttc it )t.tt)apartc et {) Moroy,
tt:)v;)t)):«) !) faire t-eh<tu<'t' ma {n«(Mtsiti<)n des qwteon-.Il a prix A part Michct <)<' Ho))r,s pour t'enlacer a parifr
<'<mhe c<-tt« prop«MtioM et ta Mt-nn p1ui< d nM h~un' dana
"n Cfm), en dchurs de i:) ?;)))<' des s<-anc(" t) v a t-te v))p:'r Mn)hf<- d<' rfpr<t)ta))<< et t.txn. )a frauche de t As~pm-
id.-« a su qxe c <-tait ~<ms <a p).-ssi«n d); ce Girardin nuer.hch<~ df Hnurscs avait f:)if s<t.t dcptnraM<- diecottf\<"t! <'nnnaig!x pott-t.tte en d<-tai) de ihistoMe dn Coup
d htat. Rn tout ca~, je vou, le donne potu' exactctMont vrai

A )m')tt< cardiatcttx'nt v<'ttr<
JnsnpH M~~tx.
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LA PMSON. LK HACNE. LMXIL

Un Janvier !}. m< individu vint trouver hanc
dans sa chambre d'étudiant.

!!onjour, citoyen, lui dit d dans son baragouin,
< « 6<'Hc ? y

<hn <H~<ms ? donatttfM Hanc, M <tm ce visitcut'
n'insphait pas confiance.

Je suis Carto Pas~uatini, l'atni de UtauquL On
mu hunuac aussi Hartotott

Mais Aï. Bianfjut vous a tc<ni); une icHrc ? uo
bittct ?

Ces Français /f t:ccc/«t< (le vieux) a bien mi
suu de dire que vous ne savez pas conspin'r t ne
!eHn' n papiet et puis le ~o«'<u t'asqua!itti est
h'uiHe mis en prison Ces Frayais lie savent pas
cunspirct

Mais je ne conspite pas, dit hanquiUentent
Hanc, se tenant sur la défensive.

Moi non phts, <'<«<), mais Maxxini m'envoie.
J'ai vu te grand Français, /~OM-7~«', et je viens
vous dire. nous avons une petite combinaison excel-
lente, j'ai une petite machine. une /)tcco<« (!or
guette.) alors nous entrons au théâtre, uu soir.
je mets la mac!unc sur !e rehord de la loge, en face
de lui et je pars. Tout d'un coup, à t'hcurc de la
~aMt'«ttu, houm il est tn<' r

Et vous osez dire venir de la part de Ledru-
Rottin dit Ranc qui aita u la porte de sa chambre,



l'ouvrit et sans dire un Mot, la montra du doigt &
l'Italien.

Pasquatini qui devait témoigner contre Hanc ex
1853 et 1855, et contre Ledru RoUin deux ans plus
tard, voulut insister. Mais Manc le regarda d'un
tel air que l'Italien, la Iute basse, le regard mauvais,
salua profondément en disant il Hanc avec rage

.1 W«'dcWo
ttanc ne devait pas tarder a être arrêté. H était

constamment « ntc » par la police. Il provint. Vattes
des factions montées devant son domicile par l'agent
Chiboust.

Ln soir. Hanc s'en atta cependant au café Vottaire.
A peine avait it pénétre dans cet établissement qu'il
aperçut trois clients attablés devant un piquet. Ces
joueursn'étaient autre que des agents de police venus
pour attendre Ranc et pour t'arrêter.

L'arrestation eut lieu minuit.
Ranc était bientôt renvoyé devant les assises.

Voici d'aittenrs le texte de l'acte d'accusation dressé
contre lui et ses complices Meren, Ribautt de Lan-
gardière, Laflize, etc.

ASSISES i~ LA SK!NË

ACTU DACCUSATtON

comte ie~ nommer DE MEMX, Rtxc, R)amM DE LuteAnNÈME,
L~FuzE et autres.

Le Procureur Général près la Cour Impériale de Paris
expose que, par arrêt du 14 octobre t853, la Chambre d'ac-
cusation de ladite Cour a renvoyé devant les Assises de
la Seine pour y être jugés conformément à la toi les
Nommés.

*?* fhme Arthur, âgé de vingt-c:-uu aus, Bé !& 20 d~ccht-
bre t83t, à Poitiers, étudiant en droit, demeurant rueSaint-Jacques, n* 228, détenu;

27' La/~e Sigismond, âgé de vingt-deux ans, né le 2t jan-



vier t8~L a Kaney, étudiant eu dm! tue des Moulmets,
n* t9. dotenu;

2&" /<<baMf< de ~ttt)'<a«Mr<' Léon, âgé do vingt-deux ans,
)t6 te fî septembre i83t & Paris, étudiant en médecine, rue des
Ecuries dArtois, n* 43, détenu;

Déclare, le Procureur Général impérial. que des pièces
de l'instruction résultent les faits suivants

L'acte providentiel du 2 décembre avait sauvé la France.
La France, à son tour. par huit minions do suffrages et par
dés acclamations unanimes, avait maintenu librement le
pouvoir aux mains qui s'en étaient servies pour lui rendre
la gtoirc et la prospérité.

L'heure était venue pour tes bons. de se rassurer; mais;
si tes méchants tremblaient a leur tour, ils n'avaient pas
pour cela désarmé si tes doctrines anarchiqucs no pou-
vaient plus se proclamer au grand jour. ettes continuaient :t
se répandre dans l'ombre. Les débris dispersés des so-ciétés secrètes se rapprochèrent. La ctémenco même du"
prince Rénéreu!; devint une arme contre lui au premier
mot. l'on fut daecord. tt fattait arriver a la Répubtifpn'
démocratique et sociale par tassassinat de rEmpercur.
Cet odieux programme est cetui des hommes amenés au-jourahui au pied du jury, La vigilance et l'énergie de t ad-
ministration ont, avec t'aide de Dieu, déjoué un abominable
complot, tt appartient maintenant à la Justice de punir les
coupables. Pautres juges auront a connaitrc de tassocia-
tion clandestine à taqucttc appartiennent tes accusés. Ici,
cependant, elle garde une targe place, comme élément du
complot dont elle avait pour but de préparer le succès.
ttéi, le mois d'avril 1853, l'instruction suit la trace de ces
réunions criminenes oit se comptotaient tas~assinat de
'i'Empcreur et le renversement de nos institutions, mais
cest au 2 juin :-péciatcmcnt, que te complot commence à
prendre une forme '-aisissabte. Le juin, les nommés
Folliet, Atix, Ruault et deux ou trois autres individus ap-
partenant comme eux a la classe ouvrière, étaient réuni:?
chez le nommé Gérard, t un des plus dangereux entre tou,;
ces hommes si ardent- a ta ruine de la société. Ha sor-
taient ensemble, se dirigeaient vers le Patais-Royat. écon-
tant texposé fait par Aiix. d un plan de barricades quiti1
avait conçu pour le jour où t action devrait succéder auxparoles. Le lendemain, les mêmes hommes se trouvaient
à neuf heures du soir, dans la commune de La Chapelle de
Saint-Denis, au uoMucite du )t<ntt<t«' DecroiA. txafch.'ttd d<-
futailles, transporté gracié, et qui reconnaissait la ctémence
de son souverain en concourant à l'assassiner. 'A cette
réunion avaient été appelés des hommes que l'on peut croire



t'trans'*)!' ti* <:<'nj)uatiun, mais dont tos antcffdfnt:* sem-
hhtit'nt prQ)n<*ttn' aux conjura dt'-< ~iu\'n)i<~ <to dixcr~tion
ftM'tU)i)Ct'0))('QUt~.

t'uti~t. <:tt))spit!ttt'ut ~M~th', pt~s)d;)ut:~s~mhkt'. t)t)
débattit tongtcmps tu ptan dAtix. m:'t;t sans tien MTët'T.
<"<-t!<it tonm'* une ft'anct! préparatoire. On tatOMoait. on
eh<'«;hMi( ;t se «xer, «n demandait ~)r ~'x~tHptf x VauUttt').
t'«)p)oye i)M choHix de for d0))6a' t.! t OM pum<tH eutu~
«'r !.m- ses ca<Maradfa <:o)n))n< en t8M. et tjfnonn' ax s'otun
nxit de rcccvotr H)t'< tf~tOt~c m'sfttiv, \)m)))it't' ;'j<n)t:t)t
"<~Mt'\<n(t<'y-v<)()s'')t'stt'Mtt'<o))thn'))t:tt!t))t;<<!<;t!tr.'i-
stmt'< Vt'))m'it\t'c t;~t';<'t pxisits i«'nttHi)i))t<'));)!)t
('('r< de h'H)ittc M. t attt.U s~tt)))nfr, .~ufs t!f t«')))btid)!t'i<
pi't'utpi!, que ta famille soit nuso au h:'n d<' tt'udf) sn~ii).
Hi-tc Ox do\{ti<, te tondema))) 5. se rt'm)h ehcx t'tdtict,
xtiti~ sur MU conhe-erdro <'tt)!ttt6 tun «0 suit d'<ttt, c )'t.t «<;('ied des foUiMctdioMS, dans !a phtinc des VettM~, ~))<' tux
t'etrottvo les conjuras. Des précautions <uteMigent''s. t)Mntt-
tit'offa, t're~tjoe fava" avaicot <'tu fti~c~ pouf ta .s~n'to
<:U))t)MU)tO.

Un anivatt au ffndcx-vons settafoncot ou pur petHf
!oupe!}, )))ar<:))a))t par de!' sentiers détour))~ et oox i.at)..rcKardcf & chaque pas autour do soi des i.t'tttux')))'~
étaient poa<5c!< de distanco en di~tauce, pr~tfa a do))u<'r
tévcit en cas do danger.

Dans cette séance, on reprit la discussion du ptan d A)ix
pour le rejeter en définitive

HuauM résmna la discussion en s'écriant que ton
ferait des barricades comme à tordinairc. Il ajouta que le
tt-ndetnain, H mettrait a ta disposition d'Atix et do Mariet
UMe uHpttmcrte destinée à répandre des proclamations in-
cendiaires

Dt'ja l'on avait mis en drcutution deux buuetins, parte~queis un comité directeur invisible, invitait tous Jcs ci-
toyens a se tenir prêts. Fottict lit un rapport sur 26 canonsfabriqués secrètement avec des tuyaux à gaz c'était t'œu-
vrp de deux conjures, Maillet et Régnier qui, pour leur
bavait avaient reçu de Copinot, en quatre fois, une sommede tM francs.

On apptaudit et l'on déctfra qu'it était temps d'agir,
c est a dire d'assassiner t'Empcrcur et de dresser des bar-
ricades. Une voix s'éleva pour demander s'il ne convien-
drait pas de prévenir le colonel Charras. « Inutile B, s'écria
Marchand. « le cotonet Charras sait tout ?.

On convint alors qu'à la première occasion où t Empe-
Mm acrait MncoxtK ~tt~ c')t.«)!t-, !e~ <:ottjmes feraient
feu sur lui que son cadavre serait tra:ne dans les rues
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que de Mutes parle -.t')<'v<'rai''nt dt'<< h:'r)icf«)<< *'< que ta
tb'pubtiqMO serait profhom't' ~toxtadtftntutt' ducou
ttamn~Mtanqui.

Un devait ~'apprt'cht'rdu Sa Majesté an cri d*' t <r<* ( ftn<'
~f~<tf, pour «e rendre ph)" faeitf tt<ec~!< df t~'r-nne.
t.Assemhtée fut déetaréf en permanenee. Pepui" deux t<eu-
n'a déjà, tes conspirateur!' étaient at.xemhte:' ta \u<< <ton
8"'M~'F<n<' acc<')<r;t <:< :!<'p:'t'a<t0n, ~tt<' s'o~fa av'~ tes
to~w's {tr~caMHooit ~tte < «M avait )tr)«'f poof fp r~ontr.

t.n tendemain, 6 join. il ~tait antxotc~ part«)tt q«f t.<*))r~
M!tjt"!t<*s tt~vaicnt v<'))i)' )' <')tit)po~ttt)))<<,)'t <ttx' S!)n< '!<'))<
mmant tt'or:* habittHh's. oth'~ sffait'xt sans <i'eor<o. C<'tt<*
j<'t)rn~c ne pouvait r<tt'r ioftcettt't't' paor tt's conj))t<
ttt'f) pi~tfth'ta et des jwM~Matds fMr<*«t di~<«h))''i< « p!uf «')))<.
<'t)t«< autres à Marit't <'t il Joiton par Hnat))t <'t par Gcrar<t.

<rar<: fXXanoncm n'mit « ttoatth dou!: pi<~c' dn \i))«t
trancs et un panier contenant, avt'c ~nphnx's eartonc)«'t'.
'rois paifs de pistotcts et nn poisnard. !.c 7. dans ta )na-
tim'< <? met dordr<' fitt doonf.

On devait so r'~onit' ù t'ttippudtttnn' ~t soit a t'<'ntr<'e.
soit il la sortie, confonum'r attentat. !.a vi~Hanec de tan-
tortt6 avait déjà découvert une grande partie des fait:, qui
viennent d'èlro rapportes, tes moindres démarches des prin.
cipanx membres d<! la conspiration étaient observées. C e~t
ain~i que le 7, dans la matinée, on avait surpris le secret
dnne réunion chez t otnet on avait vu Lux et Rnautt «ortir
<t<* son domicile, ils avaient été suivis pas à pas. A !a
place Lafayette, on tes avait vu cttoiair parmi une vingtaine
de fiacres, te aou! qui fut muni d'un vasistas a t'arriére.
Ccst par cette ouverture que, pendant te trajet, jusquaù
la place de la Madeleine, on vit souvent apparaître le
visase des aceu!<<*s, observant, sans doute, sits ëtaicot
suiv's.

De ta place de la Madeleine, ils montèrent à pied les
< hamps-E!ysecs, s arrêtant parfois pour échanger quelques
'no)s rapides avec des complices, puis arrives sur la butte
de t'Hippudrome, on tes vit s'aboucher successivement
avec divers groupes d'hommes à figure,% sinistres qui sta-
tionnaient aux abords du théâtre, notamment dans l'espace
compris entre la loge impériale et la petite rue de BeMevue.

D'autres groupe~ d'un aspect non moins inquiétant,
étaient échelonnés sur l'avenue de Saint-Cloud du côté du
t!ois de Bologne que Leurs M~a~teg devaient traverser
pour se rendre au théâtre. /(~\

Sur les cinq heures et deam~ au
Ntopt~t où les agents

de service faisaient ranger f<~Sè po\tp~)facniter le pas-
sage de la voiture

impériatpFtux.MppJMans
ses mains

\'& -~c/
7,,¿_/



ft pnu!t un eft dun~ oaturc parti)'ntt~t<' au~iMt. on
t'ttt K~marquer nn grand muo~t'nt~ntdaM h' ~FOttM~. qmt
qm' tmonnc~ xo f«ppfuctt~r<*m. daotn'" p!'rttr<'n<. tw dni
S"a«( v<'t" ~v<'n)t<~ (~ Sumt Ctttud ft to KMM d~ Hontosnf.
ttan'< tout t;t' parcoure. d* s)'n<hn'tt<< avait'nt <'(<; t'):M;< t't

<t't)Mtt'))t t)HW pMf ()pt'H'f, Mt! <'<)Mt:ht't' <!at)!. t('~ ffti.ii~x.
t«~t) <'t tort'ttto ou ~upt, ~t~ A dattttt'r un it tr.tt~ta~ttrf
tn)~ tt'.i tt\Ct1t!~)iM'))<9 M<'ft~airM.t. i-aM~'s HM'~ur< pt'isf~ !tftt bruit. «')!< ft\e<' ~t~r~
t'ar («ut~htf. Me ttt'tMMf<'a< pas t<'«('nt<'t << !<)' cou
t.tH)))tM')'. t't ).<'Mt~ .\tt<j<<('.) ~))H't)t. HOtt ~!i'ts ()t')t)0 &
~<'m< otHM uu tauit)~ faHS ~h~ )n~))i''M~-t rc~)t<m'r tf chi)
toau do Sa<'x-<'t')<t<).

t.t~ c<t)nt't')t avait ~e)ntu6, tuu{-. mKe <t" <<'<;) h<')tM))ft..
<))) tchcc n'e~ quun aiuut)~))<ent. et dta t'~ ~t«!<'t)):))<t, tmvoit la 8t!cMtM f~efèto Fcnunvctcr xt~ (!<'t)mr<;ht'i'. «nt~<dir
le €t'cte de ~00 a~Uott et, en t~u'~qu'' sorte, daot) t)~' ~ht~e
t)ouv")tc, ntu«itt)it'f tea t:ho)Mc~ do o<n< <!bo)ntn<tM<' triam-
t'))~. <.<* 8 juin, <"< L'tx<*)nbo))rg. une <'o))f~r<'ne<' a <6 )tt6-
))M~<-t' u tovance enh'c )ca nomm~~ K)<Mu)t d'' t.ungMrdiërc,
).<'t)txc t't Arttmr Htme. tuus tnn!< <'t))dim)<8. echtici endruit, ceux.tH en tn<'dccin< t.&. conuoc on dit daus t)M ccr.tnut engage, ta Mou-.c et thubit noir frfitcrnisén'Mt <'«.-cntb! ta fn-.iun fut «t~rec entre deux suci<!tf' cutt~x.sf<) débutent!* divers. mais tendant uu tntmp but. On
~<'nceoragca MutueHemcntà ta pejmuvfrance. on se pronh
de n<' pas taix~pr échappcf une seutc oeeasM)). tt fut con.
venu que l'on tenterait quctqucchose le premier jour de t es
position dhortieutture, t't que dans c'-tte circonstance, toute
la aociétÈ serait convoquée en armes. En attendant et dès
le soir même, on roda autour du Gymnase, mais on n<'put rien tenter.

Dans la nuit du 8 au 9. de nombreu~e~ arrestations furent
opérées, sans ralentir ou décourager les conspirateur:
cette association de tnaUaitourg, le concours de son énergie
et de sa dépravation. Le 3 juillet, on trouve tes deux ao.ciétés fusionnées en rendez-vous à la Bastille, et se dirigeant
Uf t;<, avec tes précautions accoutuntfc~,dans le vois<naKf
de Saint-Mand6. Là on renouvelle le serment d'assassiner
t'Hmpercur.

D~s le mardi 5, l'occasion se présente pour t'exécution
du complot.

Les affiches de t'Opéra-Comique avaient annoncé pourle même jour, la visite de Leurs Majestés. Tous tes groupes
sont convoques, chaque chet arme ses Mo«M)~. De Met~
achète, de ses deniers, trois paires de pistolets, qu'it charge
lui-même. et le bruit de cette ovation est entendu par



!-on tt~tn, le sieur t~anctt)!* il t'tt xfht'tf ttot* quatr~nf
p:'<M pft)p MxFh't. t.nr !<' fond~ t'otnmun il ar* <'ph' connue
«n honneur ta n)i-)M)) <t'' donner h' t-imo') de t ttt<cq)h~ ot
)tHt«t, t~ pn'nuM. ft'ft d''m tt'np! f)M' la ~itme uupf
«ide. t.~ 5, <t ~)4 het)H' du «Mtr, tuu~ tff cox~tn ftmfht
« h'w jt«t-<f. t.<')) ))t')'hf<'< <!<< tu t!U'tc Mf~itt~t'ount &
tu <'<<t' (OU f «')< tt'<J"'t'!<)'X tt!'OS tM fXM t't ).<)< le. )MtX'(<nt. h'~ MUht' t < ft & ()t)<' t'f ch)dii«)t!* t''ts tj)h* t.iMt
nar<<~t<\ Hanc, i~aftift'. ~«t))-< xm h' ~fit)M< h:'k"n <!« < af~
<to te H'MB, o)''<!xh))t<, ttithont tt'MtMtt' ~ct~h~x* J<)t
t''ntitt qt)t 80 prt't'art'. ~t <t))it )tr~t.< & joxfr <tt) tt'tf t'~tn
i'ctttf aus-ttût ttuo ttt-'sas-tHti~ t<Mr«it umctt tu ~trh' iv) m'otrfMtinn. Au ))<)''« th* <«)<< f''t) txtOttM' <) <'M <*<<< Mf<
'lui <n6n<e uno aMentt'm hotte p:tHieuti~r< <; \'t.t h' (toetcur
t'eMat. at)«'n6 ta par Cword, t'tH'tt. h~ros de ta t<))ito~<.
t'hto h'Me <tM~ !<< fue!ot)!'<M tit f<m)prct)Mcn< < a)t"t tMMttt
<ht «M tro))!'s<\ )'r~t & pito~'f t<'t bh'f~~M. tn~Mf h'a tH'xmtt'f
d<tntre (dit-il mec <*)t)phutw) porc<' <?)< sutv<'ttt lui, uph'-
t'mt, ils optt!'f<M'n)~'t)t il < huM)t))ntû.

Aux ah"rd!< du <t)~Ah< d txMeur~. ta phy-~tonutuM d<'b
Hruutu*-) e-t tf )t)6)n<* ~u M tMippottutt)~.ce Sont «'8 o~tn~f
v«m<M Mmxbtes et xtnii'trt' eca «OfM et vt'nm'ft <t)' qMft
<t'tes-u))s. c<< muts <'<:))ang~~ Mpitt~ntent <'< it v'tM h!)ss<'

t«(t)t tct} )n<'mp-< hen)mf!< ''«tin n'cottn'tf tu p:<r h"t
!«'))< <))n avaient vptM<) aux pHrtt~ de t t<<pp)t)tr'Mt)e. Au:
t .t)t)t)tt)i'<)rattuM Mh~t))):< ?:):.). cot<tir)))''<' p.t)' t<")t <-<' <)<)<')!<'
tu~ ait. <)!'«!' tca foupcmta <tucttc avait d~ja fonot~. <*Mc
ti) fttr~tcr sur la place tu~ue, un certain xwnbr'' d )H)t<m)t)~.

L< arfcstations MMM'tt~reot dos aveux, et avec les motx.
tu hm){fr<\ 8t vive, «t ëctat:)))~ qu'aujourd'hui, la jo~ttc'tt a )th)x & rechercher les coupabt~, mais t«'uh'))t''o! M <<-<.

t'mor. Apr~g ce rapide fïpo~' des fait~ g<'n~raux. ft avam
d <'xatMincr succeMitentext h'f charg<< qui pt'~ent sur cha-

)u< des accusés, on sait d~ja quet)p;< ~tax'ttt t~s tt'ndattc'
de tour détestabte association, toai-t on a dA se pr''«tc<tpfr
de rechercher i ort~ino à taqufHc f(h' r<*mo))t< ft t' <n<'
)Mt<< qxi tont fait ntowtir.

Sur ce point, qui app&tti'')tt p!utut d:tiM''t'r« a thi-toire
du prorca qu'à la répression du crime, t ittstruction en <t
tcj.h'f. tMatgrc de totMMt's inv<<t~atio)t' ,<ux t'robaMtttt*~
es aux invraisemblances.Ainsi il n'est pas t'tahti que te con%-
jdot.aujourdhm dénoncé au jury. se rattache par un lien di-
n'ct aux réfugies qui. du sein d'une nation voisine et antie.
suspendent chaque jour. sur le monde civilisé, te-i. péri)!'
<fu«f <««at<Mt)i)u« fM p<fMtt<n<'<tt:e. Ce qui peut permettret afarmative en ce sens, ce sont tes parotea echapp~e~ .<
quoique? une des nccu~ t un disant a un contptice



~M~<f<Mth«<u«t<«'«)«w)<t«<<'t<ft't<ad<'<t)<tMrcH<
ttf Lfottht"! t autre dt~ctar.'ut c)( contidt'nec f~«' <<s ~<tr<<
M< ont d<*< M(''M<;tf'<c< « <)'<f<ut'<ff t<uu< <t<w<x''r <t <<'««
M~ff<tM«))s f<'n<!fH<bte et <«n<M fU'f'sstMr~; u« autr''fanant <)t«< <'a< (nMtu<t tic r«'n ~mr« ~uco'r a« <ototM/
<?t«f«M. <)arcc <)H<' <<* foftMx'f (7)<«T«< xftM tu«<. t;( «'<:<
<t'):tMf< il << t'tahH ~m' th's ~Mc~a «i~ff d<' ft't ao<'i<'M
«tt~nT, quit a pt'fvaqnt!' ptttth<)tten«'nt tam~N tr.)t)(;itMt'
« ta r<<tttc et « t:) tmhtfun ~uand il <'s! n«<e'M ~0)' ) ex.
~utt<n<'t Chaffitt a ({<)<«? sua ancicM))" «'sittt'ntc putu xf
r.'p)<r<tcht'f <<t't) froo<t&r<i A c~ht t't .< )t~~H th* Ct'nc
itrK')t)t<*tt<o«Ot<,est t)Mt't)s~)Mt! de t'n~pr sous 8)<otco
<tnt<'<Knt«tn )n<t)ncntanùe tht jcmn' Munc, ~M fut toxM-
<f«)t'~ un Hx'otbrc aettt des S~tt't~ sccrft~s et t nnu dt'!<
t'nxupaux mfus"'3 do t.um:r<<. ).<t<tr)ttt(ott ..Mr~t~mt
!"t-<!<i te 8ieut' Uttstida dc:.ec))t)af)t du haut rautt 't"« lui n
t!'it la H6votutiuM de MM t'uur ~r~ctM'f la «''t'ubtiquc il e<'a
<'tmtx'Mtf.H:t))eet de t.<')<H"td~r<<to<t m' <'<tnxt)tt fttM.ct <)«),
h* cttatf'att sur ta Mto. bu!v~nt <'t tut~nt en t~cotthutt.
i''tt<) aoot, au tn'Cttuer rang, k:! ctmsMctattons <ttt! tt)'(-
tncttfmcnt de MMactx'r le coxtfttut de t'<tr<;) a une <M~tn<'
huntuittC, H une otgaxisation redoutante <;< ttuixsantc. Ce t)');
''si du moins hicu certain, e < <tue, par )~uM u'uvn's <'t
t'ar leurs écrits, ces ~tcro~s ennctms de l'ordre socia), <mt
))''«)' sur tes «ttagtnatt'm-, sur les ffprH", ~ur tt's a<;t<*e d<
t'oojurff.

FMaMM de f.NM';(trdtcrp, t.MO)t-F''rdiaaud-Uippo!yt<\
t)'! )o M 8)'ptcn)br<HK<), a Pari' ftudiant en ntt'dt'cit~. r'')''8 Hcurie~-d Artois, n* 43.

<~t accuse appart«'ttt a une famille très honorab)* dtnt
plusieurs membres occupent tes rangs élevés de ta ma-~tratore. La it n avait a recueillir que do bons cx''n)pt<'s
''t de sages consens, mais entratnc par ses instincts ppr-
vers, il a pr&feré s'inspirer des enseignements de !a déma-
sosif, it s'est jeté dans ce monde d aventure?, de pare9<«-
ft de debauch' oit tes conspirateurs recrutent leura adeptes
tes p!ttg fervents. Lui même ne tarde pas :t exercer sur sonentourage telle certaine innuence. Le cercle d étudiants au«titieu deg<tue!g it vivail, fumant, buvant, et conspira.ut.
"appetait la bande f.aM~ardtcrc.

Dans ce cercle, on faisait parade de t immoralité la p!u<:
r'-voHante en même temps que de la haine la plus furieui'e
contre nos institutiong. Là, les correspondances étaient a
la hnuteur des conver-ations. Il est entre auues utt~ !<-fit.'
du no'ue Btagny. paisic au domicile de Langardiére. Apres't< détails que la ptume se refuse a retracer, Dtagny
ajoute d'un ton dégage « llier, ~<tt ~OtMf aller <t la c/M'



fKCt .<fMf<'M W<Mtjt< t'< jiMt~, tU(~)ft tt<t Ct'fttt <~<t << !t< btt'it
~«h~nt'tt'.nr

«<)"<' \tt)"n. tt)' t"?)J)<tt'Mt)))t')t' )b:!t. M t'"it~)"
(\t<~t<n. t'tHt~ant en <tn*i{. ftt<' !<i«t-jt«nt' M* ~?~.

<M<)mvtf<Xt<~tK' t<itt<t)).)n.'nti<'n'<<i~'t't<
dat<!< <!<< Mptx.Mtxw'- <h't<'tMt't')'tt'h')h'p«n't't il M.'m.

M!<rtt't<'tJum'Mtt'tt\u!)rtt'h"))t~h'7j'ti":)''h
t'utt, <t t'n'hint ttittt.M <!< t<'n{Mr<'tt<:<* th) t.<~<'n<h<t'))M "t<
tt'tt nttKhatttA et tes <m\'ncr< (nt'Ooicttt en ~«onnux !ct))t<
<h'<<t!'Mt's pKarts t'our «n'tvcr (itfxitt'~ttmt t!o H~t~
n'ur. Il ))tt!i!<~<t)!tph)p{ntd')t<'mti«n'*<)Utttt)t-t'M
<:t'H''<h)8jt)))t''t ')'ti!5<!tt'nHit't)tt-M<;Ct'x-Ht't))<')(tdt«M
j!tt(hnd~t.)<xe'')h'ttn~<'t<<<'< !<<c'tf''t<<<'<v<ttt<!tt!tM''

t-f 5 jHiHc), il cft t<'<:<)n))u nu ~timd hHku)' t'<' Mi'n't,
J<)<r<tM <'t !~t«<MM. !.<"< t'<c<« <<t~w t;hM lui tro))i-tt
t'))<ti"n <tc s<( t'n'M't" t""t. < '<" 't. tu<'c<t«r< il
<t<')))<'))<r'*r h) eut)'i'hit)t~ <if H:'m:, )ttHtt;rc K* !<it<< <)<))!il

<'t't'u"e M roccuMti'M).

)j)<)t't<'t)c' k'!< )t<)))H))f"< nih!")(t<tf t.;tt)~;m<t''t<
t(i'tn'. ).f)i/<'t)"))t :)Ct:')''<'stt.<'))'.<L'n t~.t<n«:)t'*<'t
t)rr~)~ttttt')<('t)i")t<).'mt'i')i'nt(M'mt't<t:t*<<m)t)t''t
))'Mn«!'tt<'t<t!tt):"))tr')\)t'<)t')Htt)t"<<<<ttt<tc<t!<))t:<'rt<'<t'<t.t'"t't"
'-m\iodi'ct''ft:fn))ntt''(""t)'')t(')''t't'')r<'x<'t:i"<<!)'
(')fyt)-. tt.tr ))'!< .'tU<:t''<- !'<}, bT ft du <L Md<' ~t'oMt tt t.' lui
dx )M juin tXK!.

t .tit au (n')tjnft <t<* ).' < "ur i)Mp''t)M)f Uc t'mi! te huit
u<:tubK!tMit)mitc<'tttt:i'n)Ui)ttt)'tro)'

Lu t'ruMUMUf g~uemt,
t~~MC H«H~Xtt.

<t!) HC fUt t<'tct('t HHCUtH' c!t:tt!~C C<~t!t<* ttMttt, <)U)

fut ac~utUc. Mais un h' n'ttnt ~n ptisnu ;t<mr chc
Mft!ttu :< des stuictes sMcn'tcs. Haue pa'.sa cette an
née u Samtc Pctaë"

ït continua sci) études ut tc~nt K's ttavaux Httu
ranes qui t'nidMiHnt u \ivtc. Il coUabuta au ~nf«)'<-
n«Hc de Gco~ta/~tc de Bcsc!n'tcHc duut il ditig''a
ensuite la tcdac)inn. H trav:una av<'c Cha!tcnn't
Lacour et SpuHct ù diverses encyctopedics et cotn
tuct~tt &<))< ~!u<!c sur Cracchus Bsbpui.

Parfois, il re~ut la visite de quelques atuis. ainsi
que !'att€ste ce bittet de VaHcs.



Cher ami,

i\adm\ t Mbtu~nMty, Attaht-tutgf ~t «KM muts
tu yuh t!f<tmm M MttXM~ ft Mppurh'ttU)~ h*~ th't-
ni~t~ <~rHs t!~ PitMtdhun.

.h t t:s \At <Jt:s.

t~fst t itatictt Pas~uatini <{ui avait dca~tt~ Haxc
c~mnc aftitië ù mm soci~ sect'ètc.

Accut<~ ttar CM tajx Mmuht, (te Ynutuir aK<!tth'r
« ta \ic de t'Htnporcu), Monc fut MUf sct'«n<tc fois
mis en ju~'MMnt ut ccUc foi~ci ctXMhuxné par te
t'rihttMat de ttrcmi~rc instance <to ta Sfino

d

t.~ Tubuna). après avoir d~Hh~r~ confnfutétncMt & ta M.
attendu qu« ttnstruction. tfa d~bata ''t tfs nvct)!t ft~ pht
M<'UM des tm'vcnus ont fait coKnaHrc tcxt~cncc de <roi«
Soci6Ms secrètes, cella d<'i< npox-Ccutc. ct'Uc dite to Cnrdnn
Sanitatfc et ceMc des Kod~s. niMst ~n<* ta fusion, ta r~Htn<t)(
<t<* ces trob Sociétés pn une :*)'uh'. Atteodu <))<e les m~mp~
dMCMtMents ont r6vctt! ~uc t<' hMt d~ la Société, ou ~!ut<~<
do <:<*He SoeicM devenue uni~m' t't dont toustcsmombrcsnc
pari'i~sent pas avoir été Hnantmo~. quant au moyen dcxc-
cution, <*tait certa!ncment et sans auetm doute le renwr-
'-omcnt du gouvernement au moyen d attentat soit tontrc ta
vie de tEntpereur. soit au morns contre ta Mberté.

Anendu 'tne t'ex~tence de ce;. Sociétés et leurs moyenf
dact'ON se sont fait conna!trc p:n ta tentative dexecution
du coMptot déjà appréciée par la < onr d'assises, p ta!
!-isti)ncc et ta participation de nombreux conciMabutes, par
ta présence avec ou sans annei-. par ta propagandeegaréea
t aide de publications de nature a exciter et fomenter des
mouvements insurrectionnels, par de~ souscriptions dcs-
ttnces à subvenir aux dépenses commancs. entin par d<~
distribution:! dargent.

Attendu que ta tentative dt~sassmat de tEmpereur. taa
part et la distribution des arme! tcur achat, la fabrication
des canona, ont été la manifestation maténeUe et violente
tic ( cxtstcncc de ces Soctctés comme tes acquisitions, ta
détention et l'usage d imprimeries tithograpuiqueaet autre!
"u ustensiles destinés à exercer une inNuence coupaMe surte~ ci.prit'. et & faue une propagande dangereux.



En eo qui tuuchc Rune tel autr<;x denotum~s «udit ju«e
mfnt). Attendu que, aait en afntiant & la Société dont tt**
f"js!t)ent p!'rtn\ <'n assistant .'os K't~dit'h'dt' en donxiou
des instructions pour dresser dc~ harricadet*. en ~o tendant
en armes uu aitaa armes au )<p<t <!t* r<untona ecoet'tMc- ;<

)!tv.t)~t*. t'nhtbn~uani ou pr"tm;")t <tt':< nFmt's ofh'ttMVt's ''t
t'K'nitot p<tFt aux p)(Mit:!ttio)t-. <n) t)«)')f~aions de ta SwKt<
hms tfi< susttuoxn~s «))<. fttoom <')< co qu! to concfro'
fi'it tMrt!c << une foei~t" spcn'h'. Pt't;)nt" 'lue flanc (et .tutre"
<t6nonM'~a uu<tit jugcnM'nt) <Mt< fait partie d'uno Mci''<f
f'erètt'.

t''ai-!t))tftppttcattOtt aux t«)t.n't))0))'< <~ t'artictc treize dx
<)<'cret du vixMt-ht'U j'uttet toi) tmit t''nt quarantt'-httit.

Condamne nauc (et .)Utt)'!< dcnoottx' oudu jugpm~xt)
<;hacux & un ait d empfisonxcmet~ et cent francs d amende.

Ordonne que tous les xusnomn~s ~pront pnv~s do leurs
drons civiques pendant cinq ans.

Condt'ntnant tous tes susnotnm' 8oiida!rpmcnt aux d~-
)tM):< Hf)))id< x (p)a(re cent soixante-douze francs vingt-
finu centimes.

t~ait et ju«6 par MM. d Hprt'ctot. vtcc-prc~idpnt. Gislain
de Boulin. t~csuan et Dupa!y. jugcp.

En prést'nce de M. Sapey. l'un dp': substituts de M. te
t'rocorpur i<)<)"'«at, assisté de M" t'a!<'pitt, Boutu<*t. ?r<*fM<*r
de la sci~K'mt* chambre.

t.e lundi, seize janvier mil huit cent cinquante-quatre.
Hn m:'t~<' de la minute dujuj!;<'nM'nt est ta mention suivante:
Hnft'~istre a Paris, le. mit huit cent cinquante-cinq

débit d'' quatre francs foixante~iix centimes. Signé.
Pour extrait conforme,délivré par mon grefHcr soussigtx'

te M décembre aut huit cent cinquante cinq.

t'cu après rattcutat de l'ouvrier Beitemarre à la
sortie du théâtre Ventadour, 8 septembre 1855, Ranc
allait être déportéà Cayctme en vertu de ce jugeutpttt
et du décret du 8 décembre 1851. it n'avait pourtant
pas été meté à cctie affaire.

~t°~ Ernout, mère du futur garde des sceaux, au
t6 mai, fit chauger Cayenne en Latnbèse.

Nous savons bien, répétai M. Cottet Meygt'et,
dhecteur de la Sûreté générale, au père de Ranc,
qui lui demandu!' !cs motifs de celle transputtation~



ttous savons bien <u(M votr~ tits est ahsotumfnt etran
~er aux ~aitf & t'nccasion dpsquets il a ctô arrêta
tuais eoto ne fait rien tes ~ens fommc lui, v'yex
\tms, nous sommes décides u en purger Pâtis jus
qu'au (tonm't

~('~<M<f ~«t Je ~Mi~« C

A MnMcme, t'i~ mois <!<' mct)"t crm'k maxt
t'otnbarqucmcnt H huxt du ~Mft~ des Af<'ss<t~c
«es Fm~t'<(<ttcs.

S!ati<'« il Atg<'f, put:- c)t )ut)tc ptnu Stuta, il !'m'<
du PM<~w<.

\pn's nue nuit H ht )') isu« ))<HituiK' <)<- Stu)«. tUox-
fut cmtm't~ do PhHit't't'vUtp a t'onstanthx- ton Ht
Annut h et Smcudou. pnis o'nn « L:unht'xc.

Ha<K' y up~t~~ai~ intact !<' nctt m~mc de !<a tnnm'
Mvasi<m outtc fronts <'<( ut.

Pt'tntant, avu <))K'H<' mimHi)' il MVMit df t\'t)it<<\
depuis Paris jusqu'au grctfc de L:)ttt!'csc, :( cha~m'
ctajtc successive

Hauc avait adopta, jnnx sauvor <'<'s biodx'ux'xx
mille francs, un ptucudc d'U)t<' hiumphautc shn
pHci<6.

La p)c«ti6tc fois, il i'css~a t.u ht'txMant. n se
crut pris. Au cunhain', teussitf «tntptctc. ham: s)ntait toujours gante et s<' s<nncnant d'u)n; pcusc<' sug
g'h~c par ~( ~('~<t' < '~c< d't':dgard PoC, il tnit t-)tpleine tmtucrc, sous le regard <nenn: lie ceux qui le
rouillaient, l'objet de leurs rcctterchcs.

A chaftuc arrêt, en entrant au greffe, han<- enlevait
sc<, gants et les posait simplement sur la table avcla sonnuc qu'ils contenaient.

Le directeur du fort Saint-Nicolas à Marseitte s'en
aperçut.

Ali jeune homme, dit-il à Ranc, c'est jotiment
ttavaiHe

Ce brave homme lie le dettonea pas. Que sa me
moire soit bénie



~axc attira il Lattthc~ en Mam !~t. Le pi<: des
< ~fhpt., !o sotnmct h' plus ftc\6 du funh~tft do
r;\mès, <pti domhtu te ptatcaM do Lttntht~f, ~h«t

t'nt;(ttM fuuvftt du no! !.c fn'nt etutt vif, scusatu'n
il !a<tHt't!t' Hahc ttu s'an'-udait t<as < At~cm'.

Hanc <'u< do ~«<tc rh<<)ttioh hn'n «tt~f df
dcr. Soit t~cnt bupprimatt unu htotc de ~'titcs dh
ttt-ut~

H t.'MU\th de sun tnh'otx'x il d''nx anh<'s <-<'nda)n
ncs (t~titi~tK's, SttUtd. xnciot h)stitu<<'tu df ht X'n'
<~ H:dttU<d, pt'hth'' ht'mgcs.

T~us d<'ux uvan'nt njh'SM en Meus t~ t'' t<'t'<'ttt:'

t'n M'<~ 'tM" !'< "t '~H~ << «!
i.c 24 j'uu tS~, il <x'uf taures du s'm, t''s trois

n'njmés su ~Hs'.aimt )unt hat~ttcs dan;? tcurs ha
macs.

dix hctn'c«, hanM j''(a dahx les <~U)s un x'g.ud
d'Mchurcttr. Les s''nuu'')h's stumxdatcut. Ktt oup se
c«ndc, ils oscatadcrt'nt h' nutt et st' taisst'u't~ huntM')
du t'aMhc c<H< ~tais dt's ~i)'r~s se dctachftcnt <'t te-.

~hicxs dcx !j<tHt his sM ttm'cot :d)uy<'t hmcuscnn'nt.
L<'s tugitits f' tuncot podns.
~ta!s pt'n a peu le sitence sf lit. C<'upMt)t a ha

\t't~ la ptainc, ils fra'tchircnt au pas de c'tun.c t<s
on/c t«!otnehcs <)m les s6paratcnt de Batna.

Htt avant pour le salut 1

En avant pour la liberté (1).

(i) Sur t'in)Ha(ivc d<- M. Jonnnr!. i:<mv''))t<'ur ).:<
) \)!f''tit', xMf pta~xc conMMOMOt'itttve de ta c:'p<tvito <!c
ttanc a été apposoc :( L:tbt&e. Cette ptaque porte la
fm'ntion que voie'

AMHUn HAKC
t831-1908

Jeté en prison par !o régime imperiat pour avoir pris
t:t défense du droit violé.

A 6:& !crn!- dan<- ecMc v!c ea M36
An non) du <'<tuvcr)M*mcnt de la Rcpubnq'n'. M. JonMart.

souvemeurgênera! de rAI~érie, a fait apposer cette pta<t)t<'
en souvenir des épreuves endurées par cet héroïque pré-
curseur ~e l'idée républicaine.



t
A minuit. ils étaient :< Batna
<Juctqucs minutes après, its seuton~aient dans tah'rct ot s'endormaient protondément.

la

puand Ranc et ses compagnons e rcYMittèrant, it
ta'sait grand jour. Ils se remirent eu route, arpentant
vigoureusement ic ternit, pour uHc!ndrc avant lanuit le earavanscraH d'Atn-Yacouts, pourvu d'une
eau exécute.

Mais ils durent sv cucttcr duns les t~um~. Ut'sspatus & uhtivat, ëvtdcnnncnt a tcur n'chcrche, pas~uent sur la route. S'ils raient dressés sur leursétriers et s'ils avaient tourné les yeux du cote des
uvadés, certainement ceux-ci auraient cté aperçusmais ils dormaient à demi sur leurs chevaux qui marchaient de leur petit pas régulier et sur. restait lasoif et le soleil. Les jeunes gens cttancciaicnt.

Enfin, la source d'A:n Yacouts fut atteinte et sont'au limpide desattcra tes trois voyageurs qui repri-rcnUcur marcttc vers Constantinc où ils demeurèrent
dtx jours cachés séparément chez des amis.

tts purent gagner Bone on ils trouvèrent un ami
'<At. M. Basset, transporté et interné à Bone en 1852.Cracc à lui, rien ne manque à Hanc ni à ses compa-
gnons qui attendirenten sécurité le moment propice
pour passer en Tunisie.

Un matin, M. Basset vint prévenir Hanc qu'il avait
pu mettre la main sur un patron sicilien qui consentan, moyennant forte rémunération, a les emmener
.< iums. Le coup réussit à mencith' et Ranc s'embarqua sous le regard des agents de police.

La barque sicilienne n'était pas grande. Elle pou-vatt juste porter les quatre hommes d'équipatre ettes trois voyageurs, i r o
Peu après le départ, à Tabasco, premier postetunisien qui touche à la frontière, Ranc vit le patronde la barque qui était u la barre, mettre le cap sur



la terre, alors que son marché l'obligeait à tes con-
duiw A Tunis.

Nous ne sotmnes pas arrivés jusqu'ici, s't'criè
rent Sourd et Battand, pour noustaire prendre. Nous
iruns Tunis, do gré ou de furce I

Non.
Si.

Non.

Kh btt'n <dors, dit tra't<{<t)H<*tncut Sourd, Im-
taille.

Et les couteaux sortircat de la poche. Pt'judant
une seconde, transportés et tnatetots se regardèrent
dans le blanc des yeux.

Quand le Sicilien les vit si résolus, il s'adoucit et
proposa de les conduire il Bizerte. Ranc accepta.

A Bizerte, ils trnmèront facilement un j~uide pour
Tunis.

!t conduisit fidèlement les exilés et le ao&t i85C,
deux mois. jour pour jour, après leur départ de
Lambèse, ils faisaient, les uns à une, les autres à
ehevat, teur entrée dans la vitte de Tunis.

C'est ainsi qu'avec Sourd et BaHand. Hanc faussa
compagnie aux geôliers de Bonaparte.

Après l'évasion, Banc séjourna !) Tunis, puis à
<!êncs. Ce fut après l'exil eu Suisse. Ht sur ces an-
nées passées de l'autre côté de la frontière, voici les
tcnsetgnetncnts recueillis par un de ses fidèles arnis,
Henri Genevois.

HANC, PROFESSEUR ET ËHUCATKLM (t)

Ranc ne se racontait pas volontiers. Cfta fait compen-
sation avec ceux qui pensent que leur moi est le plus cap-
tivant des sujets de conversation. Mêlé aux événements !e'-
t'tus passionnants, ce causeur incomparaMe tes contait
toujours de façon hnpprsonn?)!?. Ln~~m y avait pris
"ne part importante, it n'appuyait pas sur son r~te et sem-Mait parler d'un tiers juste ce qu'it faut pour l'exacti-

(!) L'.4t«w< 8 ~)'')t)br<' tW8.



tude du récit. Le~n\titS)t(\n)'no !.ont pas tous sur )ea
ptanche, noe de fois « « t'apt'titif )\ paraissant ptongc
d;tttsht!ecturedMHJOMm;ddusoir,i)!sest intcrromp')
ponr s'o~ner a doni voix un bref

M t arceur < C était qnet
que voisin qui, dans ipspoir dune approbation, faisait ta
roue, racontait qnetque prouei<!<e arrangée a j'usa~e (h' Uns-
toire. Z,

Los nous avec tesquets it était )c ~to~ t't) fottti.txce unth)<'ttr;<rcntt'ttte)d''Md)td'd)')a<kt.ursa\wp:'rtict)ticr('.
< '<' h'in t'tt loin u)t coutt et'.u~ttCtnon ))ui semMatt promettre
d<*s t:o))tiden<;<'s, ~uis un brus<)Mo tcph dans une d!sen;tion
prcs<)tt<'hostth'.

Se~. tmt~raphtt' ~unt nt'tmcth'tttt'ttt <)<'<- sobres de t:c8detatts dont nous sontnx's de plus en plus friands, t~tex
))<'))-< <)i).o)tt {(;)!' <<')n~h'. <jUMp)'<'s so)) evi~ion de !nn-
)'<'s!( ("t j))in t~ il s-'S"" t."<)t))stn' do t8~tt en pro-
ïo.is.tnt di'ns une institution dn canton de \'and. itanc, pro-
f<s<*))t' et <'<<)K-;th'))t'. e't'i.t de nuoi i))tt')')cr ceux dt* s<'M;'nns lie M' t in);~incnt fos dans co r*tc. J .)\onc no pasOrc de c<'))x):).c<'rt!)in<m<'H:)nt:~f:)i-titce <tn'it faisait)~»
f'v<'c -~itttpticitc, ~;)ns affectation. et tt't.detncnt. En effet. les
)'n'-t'it;ncntcnts tnUtnc bonne rencontre m'ont rceennnent
foornis sur i-on séjour en Suisse, contirtnent Ranc et neder;ut~ent;~ohtn~ntnf-n;)))hysi<)))tMnic<nn,i<cndant
trente ans. nous a été tamihcn-. j.e U:tne de t858 est. tri'it
t'our trait, le ttanc de 1878 et cehti de M08. Unité <)ui nevient ?;<'} dune attitude, mais dune te.nuc moratc euuitibrce
nne fois nom'tontci-.

Lu nceessitc de vivre i'ituprovisa donc professeur et edu
catcttr. Urt tc~er a-peo près résnmc bien, en latin, ce <n)i)
fut Krc boH«s, doet'«<< pcntMS. t~honunc de bien habite
a enseisner. Je m'excuse auprès de sa mémoire, car it
aitnait le !atin. it détectait qu'on en fit usage.

Donc, un de mes amis, qui C!-t l'obligeance même, afait a notre intention une enquête en bonne et duc fonne
pOt)rrccnci)tir]cs!!onvcnirstaiss6spat'Ranc.Matgrc)m
demi siech; écoute, il y a parfaitement réussi, jïrace a ses
ftarents, a ses rotations, à !'oh!iii;eanc<; des notaMes et du
syndic de ce pays patriarcal, si tidètc aux traditions. Voici
le procès-verbal de cette petite enquête, dont je ne suis
que le greffier.

H

Les voyageurs qui iongcnt la cote suisse, entre Oucby et
evey passent a Cuny. charmante station où touchent les

h:)te:mx. C'est !:< que )<- rcf))!!i6 Ranc trouva te bon ac-cueit, dans une institution -de jeunep gens.



La pension nexiste ptus. La mai-on qu \')h' occupait a t'h'
acheté par 'Ht ancien négociant bernois, M. ttih). Kn tMC,
eue était dirige par ~t. et M"' MaqueMn, aujourdhui dis
parus. M*" Maquetin n'est morte quy y a trois ans. La
pension Maquctin comptait une quarantaine détèves, de
dtx vingt-cinq ans, de tontes nationanh'~ Aurais, A))e-
mands. Russes. Parmi ces derniers, trois jeunes Trou-
bcti<hof qui furent ét~vcs de Banc.

Cette pension, très consid~rce. n'était cependant pas
d mw <'xp)u'tation frnctucnsf. !<anc. nQmri et !ogt', n'ava!t
qun des appointctnpnts excessivement ntodcstcs. II professait
la tittëratnr~ française. Mais it no i-~ contentait pas detre
un MccHcnt profcssonr. il voulait être un éducateur attentif.

M. Ranc, lui dit un jour M*" Maqoctin, vou~ prenez
trop de peine pour ces enfants.

!t ne faut pas faire ces choses a moitié, lui répond
Ranc. Quand on sinteressc vraiment a ses etè~'es, on vou-drait tes voir parfaits.

Un ancien du pays donne la même note « H s'occupait
beaucoup de ses élèves et s'efforçait de développer tours
quaHtcs, a cote de leur instruction étatique. C'était un
homme de bien et un homme de cœur. )'

Sur sa manière d'être, tous les témoignages s'accordent.
Comment ne saccorderaient-Hs pas ? Une cousine de
M" Maquetin. qui reçut sa visite, se rappelle « qu'il était
modeste et qu'il répondait peu aux question*! qu on lui faisait
sur son passé. ? »

Un autre témoin donne la même note « Il était trei:
modeste et il répondait peu aux questions qu'on lui faisait.
« Un réfugié ne devait pas. disait-il, se mettre en évidence ?'.Lorgquon l'interrogeait, il tournait son char. Comme cette
jolie expression vaudoise s'applique bien àRanc.Combiende
fois l'avons-nousvu « tourner son char s, lorsqu'un indis-
cret, ou même un ami, tentait de lui faire raconter unechose qu'il m'avait pas envie de dire.

La sympathie dont Ranc était entouré lui venait à la fois
de cette dignité de vie, expression d'une nature dégagée
des vulgaritéa et des petitesses, et de l'état d'esprit du
paya. Le pays était, depuis la révolution de 1847, sous le
régime radical. Sa situation de réfugié politique accroissait
l'estime des habitants. Plusieurs familles ont conservé de lui
un excellent souvenir.

Mn enregistrant tous ces échu~. t! me semNait revivre
quelques moments avec « le colonel », comme nous étions
quelques-uns a t'appeter.

HENM GENEVOtS.



v

SOUS L'EMPIRE

Rentré en France lors de l'amnistie de Î<S9, Ranc
reprit aussitôt sa place de combat. t! collabora au
Nain Jaune. Mais, ainsi que l'atteste cette lettre do
Harbey d'Aurevilly, la tache du journaliste n'était
pas aisée ù cette époque

20 décembre 180S.

Mon jeune ami,

Ce crétin m'a encore supprimé ma diatribe of<
je malmenais, d'une vergette folâtre, ce enistre
ganté et a lorgnon, qu'on appelle Saint~Marc Gi-
rardin. Ce coiffeur littéraire, heureux comme
l'indécence, ne perdra rien pour attendre.

A ce soir.

BARBEY B'AUBEVÏLLY.

Les lettres inédites suivantes"adressées à Ranc,
jettent quelques traits nouveaux sur cette époque de
sa vie.

47, rue Bonaparte. 13 mai 1865.

Ami,

Lorsque le sommaire du Nain ~QMne porte vo-



tre nom, je m'empresse de courir & t'a) tich' si~nc
de vou~ et je reprends'toujours courage et es-
poir, du cœur et du ventre.

Vous vencx encore d'écrire quelques tipnes
loyales et manques en faveur df ce «orageux
Dubuc qu'on va livrer aux aiiénistes. ous faites
appel aux joumatt'.te~ Kuns combien peu vont
vous suhrc sur ce < homn d~nge~ux ? CoMdMfn

peu vont o~cr appot tt'r unt* pierre à r<'d!Mce <ptc
vous voulez constt un o «u combien peu vont
oser apporter un coup d'epingte. encore moins
un coup dp pioche à !d)ncc <pM* vous voutcx
dcmotir

Permettex-tnoi de venir vous offrir mon con-
cours pour atteler à Dubuc les ennuis qui l'at-
tendent. Dites-moi, mon Ami, ce qu'il faut htitv
dans Ja circonstance. Acccptcrait-H un s<*cour~
pécuniaire. A vous. Ami et avec vous « Aux
armes M.

N~DAn.

Mon cher Hanc,

Dans le dernier numéro du Nain ./oMn< tu
parles du traité du Commerce et tu en fais this-
toire. Tu es incomplet. Pourquoi ne dis-tu pas
que M. C. ayant essayé de corrompre un mi-
nistre prussien pour obtenir un traité avec !a
Prusse, pour faciliter celui de la France, a reçu
l'ordre de sortir du royaume dans les vingt-qua-
tre heures. Il fut plus heureux en France. Sur
les 40 miUions que le commercede Manchester
avait mis à sa disposition, il en a distribué 22,
dont 8 à M. Rouher.Le reste aux très honnêtesde



t'entourago Morny, Fh'ury, lïarocbe, etc. Jean
t~otHus lui, fut ga~M~ P" ""c promesse d'oxcep.
lion. En etfet, les toib's peintes sont protég~~
phts que les Mk et !c~ <!ss))s. H'MutM: reçurent
des btibcn et ie traH<* h<t emporte ~ut<M mat~yô
t'ExnppreMP, toconnni~ons.te, qMP d'âpre s<
M~e:<. Aoj<MM<~hM), c'est lui qui fourmi les ren-
s~tgnc~pnts et !e~ «ttnfs aux profe~!<mtustcs
qu'il fait baMrc contre son ministère.

M. ('obden a donné une jusHncaHon imprima
de ses dépenses, ï! pn existe quelques cxc<n-
ptai~~ en France. Je puis t'en adosser.

t)i~ donc Ranf, on '.e souv!cnt toujours, n f~t-
ce pa< des amis qu'on a connus quand on avait
ses dix-huit ans, nous pouvons nous Mague<\

nous ne nous oubtie) ons pas. Ecris-moisi je puis
envoyer des Sattimbanques au Ft~ar« avec
l'espoir qu'ils passeront tout de suite. Demande-
le & Duchesne, & qui j'ai écrit et qui ne m'a pas
répondu. Je ne l'en estime pas moins, sinon
ptus, mais toi, réponds-moi pour lui, donne-moi
que!ques nouveMes.

Ton ami gros, s'a", joyeux,

JULES VAH KS.

Adresse .Tu!es Pascnl, 2~ Quecn's road Bays-
water.

Langres, 2 novembre 18C5.

Mon cher ami,

Je suis arrivé d'hier seulement à Langres,dans



!a maison de mon hère, ou j ai trouve votre !et*
tr<\ «uetquo ~<and que soit h' désir que j'ai de
retotunet ~n p!u!" tôt « Paris, it me sera diHieite
de partir d'ici M\nnt huMt), <'t jf n'' st'to! pMr «tn-
scqxpnt aMprt"< de vuns que <Hard{ Mtottn. Pfttt-
~tr<* ctmtptcn<h<'x-\<tus ~)~ ntt'n ht'yo tM'nnc
nu' garder tatpn's df lui pendant cinq j<nn~ par
<m, pmsquc v~hv Ht)M<M~ ptnn' «~i \Mts hnt mt*
~ctotUC)' !tpt'< un<' tm~si «))H h' <th"cn«\ Si pm'
hMStUd t't tUMt~tO h'S tt'tMM'S tn'~t f<'M CXpMcMPS

<hmt vutts Y<ms ~ft v<*x, m:t pn'm'noc tu-has dcvp-
nait plus ti~<m«'x~m'nt n<'«"'sMi<< j~ \«ns s<
<ai <th!i~ de me n'ndrc h* spt vi< de fuit'<* h Mhtt't'
tf< chosM <'n ton~tM'n)' j«squ !< tn<m «'toor qn i!
ttM* ~M< a!t hK'tt diMicitc d )t\«n«'r ttt~m<' d'un ~'<d
j<nn'. &!«is v~hf tcHtc, pat* ~a f~rntp hr<'v<\ tn~
t ns'on'c p~ jf vois hipn que l'on n'a pas de n)«i un
tn'sttin !p! q<M* je doive changer t'ien aux dispo-que j'ai pt isps.

<Jt)ant M t affaire de M. n't~o WiHmann, vetnt-
tex, s'it vous pta!t, faite savoif M qui de dt'oit <;<te
la fonthinaison nie va <'t que je ferai tottt ce q«e
l'ttn peut attendt~ de tnoi, ain'-i qn it avait déjà
été dit entre nous avant mon départ.

Je passe ici les journées tes mieux rempHes
qu'il y ait et je dirai plus, tes plus nécessaires
pour moi. Je ne vois pas d'enseignementmeineur
que celui que je recois ici, il faut bien de temps
en temps se retremper.

J'ai lu ce matin les deux artictes de Sainte-
neuve sur P. J. Proudhon. Vous penserez de
moi ce que vous voudrez; mon ~m!, mai~ jai **<~

ému aux larmes. J'ai gardé de cette lecture un
sentiment d indcfinissabte tristesse et de regrets.



~M~t homme no<~ avo~ pfrdu
Smn~Bc~e ~teat de <Mrc'~ u~o gran~ et

beMc chose, comme cela est utile, cxconent!1
Vous ne pouvez vous douter do ma ~~tacUon
DKf& qu'M a loué ProudhoM comme il te m~ntc.

Prés~atpx mc~ amitt~ to<m tes nûtres <~

< royfx-mo!, mon cher Hono, votn* ~incfr<'mfttt
affefMonné.

R. SM'< ).Ra.

Bucharest (Roumanie), H juillet t8CS.

Monchevami,

3e nw h&te de prouter d un instant de repos
pour vous écrire d ici, avant de nous remettre en
route pour Constantinople. Notre voyage s'est
poursuivi jusqu'à présent dans les conditions les
plus favorables. Tout nous a réussi, le temps, tes

pays et les hommes. J'excepte cependant notre
dernière journée de Belgrade (lundi) et notre
voyage du Danube à Bucharest (mercredi). Nous
avons eu la pluie, et quelle pluie Des torrents
d'eau toute la journée, avec du tonnerre, des
fctairs et tous les ennuis que cela donne. A part
cela, point d autres inconvénients, le long de la
route, ni trop chaud, ni trop troid, bons gîtes et
santé partaite.

Les pays que nous avons traverser sont vrai-
ment merveilleux. Et puis quelle diversité Rien

ne se paraît ressembler ici. Bucharest est aussi
différent de Belgrade que Pesth l'est de Vienne.



Laquene de ces trois ou quatre vittes nous a
donne ptus dp plaisir & voir ? Cp serait assex dif-
tit'ite a vous bien expHquer. A Vienne, nou'< no
sommes restes qu'un jour, & Pc~-th pas davan-
tage. Ma!<< nuus st~uncs convaincus qn~M
y estant phts t~ng~mp! un doit < crtametnt'nt
trouver te moyen de s'y ptairo. t ne fertainp soi-
<~c au ~Mtf<r de K'nne, tout innocente qu'eut'
ait ~te, nous a, sur ce point, nx6 h"< idées. A Bel-
gradc ou nous avons pass~ trois jours francs,
attire chosf, autr<* spectactf. La viHc ntscit tout
~n rair & eau~e de ia tcumon de i AssemM~e
~ationatc serbe, de t arrivée du nutieu local et
du couronnpmpnt du nouveau prince. Nous
avons vu tout ccta.L'As~embh'e en ptcin air, avec
des députes campes sous des tentes de toile ou
de feui)!a~e, ou H~. faisaient eux-mêmes leur cui-
sine, nous ta fort charmes. Ce n'est pas l'enthou-
siasme qui manquait. Quand le jeune coMegien
devenu subitement prince passait, des cris s'ete-
vaient dans tes airs, et ma foi très perçants et
quelque peu sauvages. Commenten aurait-il été
autrement avec une population comme celle que
nous avions sous les yeux. Imaginez reunis sur
la grande place, sur un champ de foire pour
mieux dire, tous tes heiduques, tous les ptephtes
de nos poètes romantiques des hommes grands.
forts, avec des figures rébarbatives, des yeux
perçants, des sarraux de toile, des ceintures écla-
tantes, des pistolets, des sabres, des poignards.
des carabines et des fusittades toutes les dix mi-
nutes. C'est fort comique, je vous assure. Et les
amateurs de couleur locale ont perdu un beau
spectacle. Pour ce qui est du couronnement, je



ne VOUS OU dirais < tt'tt, «M* \0«" dev<~ ttt's facite-
mcnt vou~ te ngmer, si je n'avais vous moutt er
que le diacre qui assistait t'évoque métropotitain
de Belgrade ~ssembtait « s'y méprendre Ca-
tulle Mcndès et le Métropolite tui-n~tuc F. Pas-
dctoMp des concct'ts poptdahf~ «nffc par hasard
d'une MMrc grecque. Pendant toute la mes~-e qui
a été tonguette, je n ai pu chasser cette double
re~sembtanee de devant mes yeux. Ju~ex de mon
tecueittement. J'ai constate d'aitteur? avec plai-
sir que ces bons Serbes, qui, par instants, chan-
taient il ~orge déployée les cantiques en l'hon-
neur du « Knias

M,
étaient fort peu dévots on

riait, on causait, on se pondait & la cathédrale
de Belgrade, comme on peut faire chcx nuus u
Notre-Dame, les jours de cérémonies semhta-
Mes.

Je devrais peut-être vous faire un petit abrège
des pays que nous avons parcourus. Mais vous
diriez que les descriptions ne sont pas mon fait
et que j'aurais mieux agi en les laissant là. Ce-
pendant, il ne faut. pas que vous ignoriez plus
longtemps que le Danube est une magnifique
chose, que c'est un fleuve qui a près de
sept cents lieues de parcours et qui re-
çoit près de cent treize neuves, rivières et
cours d'eau avant de se jeter dans la Mer
Noire. La vérité est qu'on est fort à son aise
sur les bateaux à vapeur de la prenuëre Com-
pagnie impériale et royale privilégiée de navi-
gutiun à vapeur sur le Danube, on y mang<" bien,
la bière est de premier choix.

Maintenant, parlons des hommes, si vous
voulez bien. Je sais, mon cher ami, que vous ne



croyex pus aux questiuns cxteriemes;pour vous,
il n'y « pus de pontique etrunget~. Que vous di-
rai-Je donc? que nous avons vu des pays extrê-
mement agites, ht Roumanie aussi bien que lu
Serbie, pur ~es cttan~ements auxquets M donne
lieu ie meut hc d<t {u tt~u Michel. Vous dites twt
df snHu que nuus n'uvon~ rien compris & tout
<:cta. C'est possibtc et tneom pmbabtc si vous
\otdM. Mois ce tt est pas iM putitiquc serbe ou
toutUMiue que nous ~ouunes venus étudier ici,
c est notre propre potitiquc extet ieure. HHc n'est
pus beHc, tant s'en ÏMUt, ni trop hubite. Le fond
<<e !a potitique, ici comme oitteuts, vous vous en
doutcx bien, c est le <u<m\etnent de mM. to, ib
sont rentres d~ns le courant de celle époque, et
nous, nous sommes encore u côte voita tout ce
qui fnit qu'it est difncite de se bien entendre.

Xous M\ons eu des conversations avec plus de
~ens que vous ne suuriex cruire. C est à nous
qu'il appartiendra d'en tirer profit. Vous nous
r<u!!crex, j'en suis sur. A!nis moi du moins, j ai
bonne patience, Nous cotuptous nous en ancr
d'ici avec des idées plus ouvertes sur un plus
~rand t~ombre de choses. ~'est-ce pas un assez
grand avantage ?

Votre lettre d'introduction a été la bienvenue.
et je suis enchante de l'avoir eue dans mon pot te-
fcuiHc, sans cela nous n entendions qu'une cto-
che, et qui n'entend qu une cloche n'entend
qu'un son. Urace à vous, nous aurons pu voir et
entendre tout. Mais îe? pHrUs sont si divisés ici
que nous avons jugé politique et digne tout en-
semble de nous partager les partis. Je n'ai vu
ici que !cs personnes auprès dcsquct!es vous



m'avex introduit, et je n'ai pas voulu voir les
autres, L'accueil que j'ai reçu a été très cordiat,
après une heure et demie de conversation au mi-
nistère, nous avons eu, dans la soirée, une autre
occasion de nous revoir et nous causer J'ai dmé
avec le ministreet sa famille. Tout cela très sim-
plement avec une bonne grâce parfaite, et une
nuance de démocratie révolutionnaire très habi-
lement et très finement marquée. Je suis ravi et
je pars aussi content qu'on peut Fetre.

Mardi, nous serons à Constantinopte. Vous
seriez bien gentil, si vous pouviez surmonter
votre paresse naturelle à écrire, et si vous m'en-
voyiez un bout de lettre poste restant. N'y man-
quez pas, je vous prie, et parlez-moi de ce que
vous faites, du Réveil, notamment. Je vous prie
de dire mille choses à tout le monde à chaque
instant, à part moi, je fais des remarques bizar-
res qui vous amuseraient fort, du moins à ce que
je me figure. Je vous en ferai part a mon retour.

Adieu, mon cher ami, je vous aime et je vous
embrasse.

E. SPULLER.

Lor~qu'en 1867, parut la préface de Cadio publiée
par George Sand dans la Revue des J~tKP-Mond~,
il était parlé de l'insurrection de 1848. Ranc avait
écrit au Waw Jaune cinquante lignes, où il Marnait
les hommes qui quémandent ou acceptent une déco-
ration pour services rendus pendantla guerre civile.

« Il me semble voir, avait écrit Ranc, à la bou-
tonnière des décorés de Juin, une éclaboussure du
sang des fusitlés. ? ))



Cette métaphore ht; valut do comparaître devant
ht < Chambre avec Castagnary, rédacteur en chef
du WowJQKMt',co~accusé. t~'avacatdeRane, Durier,
rappela que Chateaubriand, ht: aussi, avait ~té pour-suivi pour avoir fait ~apoïogic ~o ta ~ucrM civile.

J\toM, dit le Président, vous cotnparcz votre
client à Chateaubriand ? ·

Non, monsieur le Président, répondit Durier,
lias plus que je ne vous compare au président Sé-
Suier, à qui nous devons cette belle maxime « La
Cour rend des arrêta et non pas des services ?.

A cette réponse, hi!arité genérate et murmuresd~approbation. Ranc frémit et dit à Castagnarv
« Nous allons payer cher cette phrase de Durier »Pourtant, malgré des considérants féroces, ils eurcnt tous deux la surprise d'un jugement relative-
ment doux quatre mois de prison.

A peine le temps de s'installer, dit Ranc a Cas-
tagnary.

De cette époque date t'intéressante lettre quevoici

Mon cher Ranc,

Voilà des semaines qui s'écoutent sans que je
montre ni pied ni patte à Sainte-Pétagie. Je suis
libre te mardi du matin au soir mais, ce jour-là,
m'a dit Arnould, est votre jour personne!. Nous
nous sommesmis en route pour aller vous serrer
!a main, AmouM et moi, et nous sommes pardeux iois partis trop tard. Je vous souhaite bon
jour et bon an et ~n TRême temps, voos prie de
m'excuser.

Vous me rëverrez bientôt et si vous n'avez
point parïe en riant de ce drame futur, nous en



reeauscrons sérieusement.Cette ptaisantcric peut
aboutir a un résultat.

Ci
La température vous venge de Deicsvautt.

'Nous sommes aussi prisonnier: peur peu que
nous craignions le froid. Voilà une connotation
inattendue.

Croyez-moi cordiatement a vous,

JULES CLAMHT~. ]

Itaue a publié, t!nns le JttMt ««t de Pat <s, t~ute une
scuc de rovuc~ thamatKjUt's. Ku \otct uuc (i) qui per-
mettra au lecteur de c'n'stMtcr que io critique de-
Utcurc toujours le potcMustc

~LH/~ DMAf~n~H.

('adio, c'est te peuptc Cadio, c'est la révolu-
tion dans une antc écrit M. Paul Mcuricc. La
conclusion est facHc à tirer quiconque s'ennuie
a Cadio est un ennemi du peuple et de la révo-.
tution.

Les grands critiques acclament Cadio Cadio
est bassement attaqué par les amateurs de fée-
ries et de cascades continue M. Paul Meurice.
En d'autres termes, il y a deux sortes de criti-
ques, ceux qui tiennent M. Faut Meuricepour un
homme de génie, et ceux qui ne voient en lui
qu'un méchant auteur. Les premiers sont d'ad-
mirables critiques, les autres sont des critiques
du bas-Empire, dans l'opinion du fondateur de
l'Evénement, qui s'y connait.

(t) Journal de Paris, H) octobre MC8.



Cela est donc entendu il faut admirer AI. Paul
Meurice, sous peine d'être contrc-rcvolution-
naue, ennemi du peuple, bas envieux, corrompu
et corrupteur c'est M. Paul Meurice qui le dit,
et il a une bonne demi-douzaine d'anus qui le
repètent.

Cette petite bande, qui s'abrite sous la grande
ombre de M. Hugo, prétend connsquer à son
profit la Révolution, la Liberté et 1 Art. La Révo-
lution, c'est M. Hugo et sa troupe la Liberté,
c'est M. Vacquerie et ses amis l'Art, c'est M.
Faut Meurice et ses disciples, car M. Pau! Meu-
rice a des disciples.

M. Hugo ayant écrit les C/Mi~en~ peut taire
beaucoup de volumes dans le genre de C/MMtsoFM

<s t'Mes t'< des bois sans que sa gloire soit obs-
curcie. Mais je ne sache pas que M. Paul Meurice
ait collabore au chef-d'œuvrede la satire et qu'il
ait, en conséquence, les mémos immunités que
son maître. M. Paul Meuriceest, de longue date,
ami et admirateur de M. Hugo voilà tous ses
titres révolutionnaires. M. Vitre, rédacteur en
chef de ~cHdaf~, a exactement les mêmes.
M. Vitre est un ami de la première heure. Je
demande humblementà M. Paul Meurice, si dans
le décalogue promulgué sur le rocher de Gucr-
ncsey, ou seulement dans les commandements
de l'église hugolâtre, il y a un article qui or-
donne d'admirer M. Vitre. S'il y en a un, qu'on
le dise, nous nous y contormerons.

Quand pafxrfnt les A/MeraMes, un écrivain
que nous pourrions nommer, publia dans un
grand journal un article absolument élogieux.
Il se permit seulementune légère critique sur un



point de fêtait. Il blâma M. Hugo d'avoir accepté
dans son chapitre de Waterloo, la légende napo-
léonienne. Après les travaux de Jomini, du co-
lonel Charras, d'Edgar Ouinet, le point de vue,
dit-il, auquel s'est arrêté M. Hugo n'est pas ac-
ceptable. C'en fut assez pour que cet écrivain
fut mis au ban de l'église hugotatre. On décréta
qu'un homme qui osait contester le génie de
Napoléon le Grand était un contre-révolution-
naire, qu'un critique qui prenait parti pour
M. Charras et M. Quinct, contre Victor Hugo,
était certainement vendu au pouvoir.

Un jour. je me hasardai à écrireque M. Hugo
vendait ses livres peut-être un peu cher, que
c'était certes son droit strict, mais qu'en agissant
ainsi, il ne faisait pas œuvre démocratique. Ah

il n'en fallut pas davantage. J'avais le plaisir de
connaître quelques personnes de la bande. Dès
le lendemain, ces personnes aimantes passaient
à côté de moi sans me saluer, comme ~.i nous ne
nous étions jamais vus.

Le plus curieux, c'est ce qui est arrivé & mon
ami M. Jutes Vallès. Celui-là commit 'le crime
d'être réfractaire à l'engouement universel. Un
livre de M. Hugo venait de paraître il le trouva
mauvais et il le dit. H le dit dans ce style ua peu
violent, qui est le sien. H ne pouvait pourtant
pas changer sa manière dans le seul intérêt de
l'église hugolatre. Ah le beau bruit que fit l'aT-
ticle de Vallès dans les diverses chapelles, sa-
cnsttes ~t coulisses où officiaient ~es ~ergeons
de M. Hugo. On insinua que Vallès, avant d'en-
treren littérature, avait commis les plus grands
crimcp, et qu'il en commettait encore journelle-



ment. Ne croyez pas que je plaisante. La pré-
tention de église hugolatre est d'interdire l'eau
et le feu à tout homme qui blasphème le dieu.
Lorsqu'il y a deux ans, t'entreprise du Paris-
~MK!e fut organisée par M. Louis Ulbach,
M. Hugo lui envoya la liste des écrivains qui ne
devaient pas collaborer à l'œuvre. Le veto ne
porta sur aucun des noms compromis dans la
littérature impériale, mais bien sur des publi-
cistes très indépendants, qui avaient seulement
le tort d'être brouillés avec l'église hugolâtre. En
tète de la liste figuraient MM. Vallès et Sarcey.

Eh bien, soit! que M. Victor Hugo jouisse
d'une inviolabilité absolue! J'y consens. Qu'il
soit interdit de le critiquer je l'admets. Mais,
au moins, qu'il nous soit permis de toucher à
M. Paul Meurice. Nous proposons formellement
une transaction. Nous brûlerons, devant l'autel
de M. Victor Hugo, ï'encens le plus pur, mais
on nous permettra, sans être anàthématisés, de
dire sur M. Paul Meurice et ses drames, la moi-
tié de notre pensée. Je pense que voilà une pro-
position 'acceptable et que nous ne nous mon-
trons pas trop exigeants.

RANC.

fhms !c T'o~atrc (1), Ranc a raconté quelques anec
dotes qu'il nous faut rappeler.*ttt.t~

Pendant que j'y suis, pourquoi ne raconterais-

(t) 3 juin 1883.



je pas aussi les origines d'une autre scie qui
n'eut pas moins de succès, BoMt'oeoM manque tic
presse II nefaut pas négliger l'instruction des
générations nouvelles.

Si « Rendez l'encrier (1) est sorti des bureaux
de la Cloche, « Bourbeau manque de prestige
est né au JoM~to~ de Paris.

Le journal de MM. Wciss et Hervé était certes
ù cette époque l'endroit de France où l'on disait
le plus de mal de l'Empire. Orieanistes, rcpuMi-
cains, voire communards tututs, s'y rencon-
traient sur le terrain d'une haine et d'un mépris
communs. Les or!eamstcs, les amis des princes
notaient pas les moins violents. C'est au JoMt M<d

fM Paris que fut chantée pour la première foi",
en 18Û7, une chanson extrêmement déma~o-
~ique, et où les différents monarques de l'Hu-
rope étaient fortement conspues. Cela s'appehdt

~«M ti <'E.r~oNt<tOM.Auteurs MM. Ferdinand
Duval, depuis préfet de la Seine, et Lambert de
Sainte-Croix, aujourd'hui sénateur de la Droite.
Je ne me souviens que de deux vers d'un couplet
dédié à une auguste visiteuse de Napoléon III
les voici

Tout l'escadroii des Ccnt-gatdcs s'apprête
A rendre konhour à ~otrc Majesté 1

C'est encore au Jout'ftc~ de Pans, qu'uneaprès-
midi où l'on s'était fort répandu en propos va-
riés contre le chef de l'Etat, un notable orléaniste
laissa échapper ce cri du cœur « Comment il

(t) Voir page 192.



ne se trouvera pas un jeune homme san~ position
pour nous débarrasser de ce misérable '<

Mais revenons it Bourbeau c! « son prestige.
C'était en Juillet t809. M. Bourbeau venait

d'être bombardé ministre de i Instruction pubti'
que. Il était fort inconnu peu de gens savaient
qu'il avait faitti déjà être nontm<' par le ~m'r.d
Cavaignac, ministre dp la m<~nc instruction pu
Miquc. De tous les cotes, on demandait des ren-
seignements sur Bourbcau de tous les cotes an
disait « Bonrbcau, qu'est-ce que c'est que ça ?
Quès aco, Bourbeau?

Deux ou trois jours après la formationdu nou-
veau ministère, j'entrai dans la salle de réduc-
tion du Journal de Paris. li y avait pas mal d<
monde,et Bourbeau était sur te tapis. En m'aper-
cevant, J.-J. Weiss s'écria <' Ah voici Banc
qui est de Poitiers comme Bourbeau il va vous
dire la vérité sur Bourbeau, et tout le monde de
crier Bourbeau, qu'est-ce que c'est que ça?
Oués aco Bourbeau ? Et ainsi mis en demeure.
je pris la parole.

« Bourbeau, dis-je, messieurs, ne paye pas
de mine, il est petit, laid, chafouin mais sous
des lunettes qu'il n'a jamais quittées, t'œit est
spirituel. H est instruit, il sait le droit et la pro-
cédure. Il parle bien. Ce n'est peut-être pas un
orateur, mais c'est certainement un peu ptus
qu'un avocat. L'habitude de plaider le pour et le
contre ne lui a pas faussé le jugement il est
bien trop indifférent aux thèses qu'il soutient
pour que la trempa dP son esprit en ait pMi.
est capable de présenter les deux faces d'une
question politique ou autre avec une admirable



clarté sans omettre un seul argument et sans
que prenne puisse dire do que! c<M~ il penche
et au tait il ne penche pas, car tout lui est parfai-
tement égal. Très subtil, il excelle à mesurer la
valeur de ses arguments à l'intelligence de ses
auditeur. Ministre de l'Empire, an Corps leg~.
tatif, il peut devenir quelqu'un.

La-dessus, le fus mterrompu par une v<tix.
C'était ceMe de Weiss ou de Ferdinand Dnvat
ou de quelqueautre, je ne m'en souvienspas, qui
prononça ces paroles fatidiques « Tout cela
cost possible, mais cela n'empoche pas qu'il

0

manque de prestige H 1)
Bcurbeau manque de preste
Le mot courut le soir mCme !c lendemain, il

était imprima, et l'on sait s'it a fait fortune.
Ces souvenirs sont loin, on s'y reporte avc(

plaisir en songeant à i époque où on ne pensait
qu'a abattre l'ennemiet où on ne se déchirait pas
t'ntre républicains. nier, un journal en me rc-
connaissant la paternité de N<'nd'< renft«r'
ajoutait que dans ces temps-là, j'étais ardent.

Je puis assurer à mon aimable confrère que
j'apporte toujours la même passion dans tes
choses politiques. Seulement, j'ai la faiblesse de
considérer que nous ne sommes plus sous t'Em-
pire et qu'il n'y a plus lieu de renverserun gou-
vernement. Je travaille de mon mieux, dans la
mesure de mon action, à consolider la Répu-
blique, à la défendre contre ses ennemis et aussi
quelquefois contre une politique à mon sens dan-
gereuse. Je puis me tromper, mais j'y vais de
bonne foi et avec ardeur.

RAKC.



Nnt tninistro de t tnatrMction t~d'tiqu~ de t*K«t
pire ne fut autant attaqua que Victt'F !)umy par !<*«

journaux d'opposmon.
Do toutes les feuiHcs bostites au r~gimo, c'est t<'

7onrna< de ~tWs, <r<g~ par .t. -t. Wc~s <'t <t~ Mnttt
foUab~Fatt~ tpn fataatt ù M. thM~y la guerre ta ptus
vhe.

J..t. Wf!ss avait o) hmreur Victor Puruy. !t y
avatt entre eux une hatue <t'unt\<'r~t<atn't. J. W'*iss
dans ses convcraat!~)~, t(a!ta)t tturuy du tnanuarin,
< e qui ëta!t pour ttn t<' dt'tttx'r tcr<uc d<' mépris. !t
t'accuaa!t df tt~sorgani~'t' t't'nst'i~tM'tHCMtst'condatrp
et de snhattcrntsor t'<'n'«')t{"~t"<'<)< sup~ncm.

M<'n <')«')' Hanc,
<

Venpx \Hc an journa!. it tant ab~mnent qu<*
je vous raconte nu plus tôt une nouvpHe manda-
r!nade de Duruy qn! fera plus de ma! ù !a cuitHro
des ieMrcs et aux humanités que te miserabh*
Fortout.

Votre,
J..J. WHtSS.

C'<!ta!t tout ftirc Portoat, (1) le pprs~<ut<'ar de
Taine, d'Assottaat et de bien d'autres qu'il avait ti
vrés aux vengeances ctéricates, état: reste ta t~te
noire de tous les libres esprits de t'tjniversitc<

fn après midi, Victor Noir apporta un écho très
désagréable pour Duruy.

(1) Min!stre de tfn~r'tction P))M!que après !f rwtpal
dEtat.



Victw !~Ir tétait enfant cn~ri d<< J Wo!«a qni
lui disait « QMct jt~~MaMst~ vmts ferox. ~Mond YM~
:tt«<~ !« ~<tt<txc J.-J. \\< coff!gca r~ptM*.
t'atRMisa, pMtt <t & Ranc « H faMdra!tqMc!<tnc cht~o
~«Mf la MM. tnanqM« In trait ttnat. M

Hane t~pondit « Le trait <inat?. H est t'ictt
shnptp. m<'tton~:F~ RMn<<'«cs, <'<tn<'«;)tmm/

t<'<ho parut suMs ta si~nabn~ df Victor Noir et
tM soir, au caf~ de Madrid, !c grand enfant vint dirf
a r<tK'ittp <!c Manc « Patron, nn nx* fait partnnt d<~s<'<tMptin<cnt'! dit<"<m<ti donc on mefait\<'n<dirf.
ec~mplittmntç ~litv~ttt«i ~t~n~ ~· ~lttr ~·v1n w~nt vlirc,
<~M* J<' n*ai'' t'as t'air d'un. ?»



\t

t87~

Î87U i'unm'e maudite rannfc du ptcbifcite
l'année de tu guerre l'année qui a été marquée
de san~ des ses premiers jours, tnMt'qucc du fnng
tougc et g~ncreux d'un ht ave et loyal enfant,
Mdc!c jusqu'H !a ntort il ses Mmtttc~, e~umn' it
aurait ctc iidt'tc aux tdces qui h'ansfutnuocnt peu
à peu ie ~<nnin insouciant, jctunt su jcunc~c a
tous les carrefoursde la Mohcnn:, en un honnie
hoMunc et un homme de cn'ur (1).

Pauvre gardon Dans les fusées de joie qui
partaient de cette nature si vioicnMnent vivante
it nous disait quelquefois

Je serai célèbre, moi aussi, et aurai un
bel enterrement.

Un bel enterrement il l'a eu, et au~-si son jour
de <:e!cbrité. tt a eu mieux it a un souvenir dan:"
un coin du cœur de ceux qu'il aimait. Plus d un,
qui croyait n'avoir plus de tarmcs, en a senti
router une entre ses paupières à ta \uc de ce
~rand et puissant corps étendu sur un lit, avec
un petit trou rond dans la poitrine.

La mort de Victor Koir! C'est <H twnvnuc

<.t)) S<MM ij~M<p)r< par Hauc.



que souhaita empire tibérat & Paris atterré
c'est escorté par c~ cadavre, que l'homme au
ctcur téger prit possession du ministère que lui
confiait homme de Sedan. Ah nous avons vu
depuis do terribles choses. La patrie s'est abhnéc
en d'affreux désastres nous avons ressenti des
doutours dont nous ne nous consolerons pas
nous avons été pris d'angoisses que rien ne pou-
vait apaiser. H y a eu des jours où nous avons
cessé d'espérer où nous avons cru la France,
la République à jamais perdues. L'inondation
prussienne s'est étendue sur le pays le sang a
coûté par torrents; Paris a eu froid il a eu faim.

Bazaine a livré Metz !o gouvernement de la
France a capitulé un trait de plume a livré à
l'Etranger deux provinces. Puis la guerre civile
et ses horreurs les Français se mitraittantsous
t œii des Prussiens Paris bombardé, pris d'as-
saut les fureurs désespérées des vaincus, les
exécutions sommaires décrétées par les vain-
queurs l'incendie, les pelotons d'exécution a
chaque coin de rue enfin les arrestations en
masse, les caves de Versailles, les pontons, la
Nouvelle-Calédonie. Horrible cauchemar qui
nous étreint encore,dont nous ne nous réveitte-
rons tout à fait que lorsque la dernière trace de
nos discordes aura disparu, que lorsqu'il n'y aura
.plus une victime qui maudisse le passé et souffre
du présent, lorsque la France eniin, par un
grand acte d'humanité et de justice, se sera
réconciliée avec ette-même r

Dans cette marée montante qui a failli nous
engloutir, dans l'immensité de nos désastres, il
semblerait que les douleurs individuellesdussent



ne plus compter, et qu au moment où évoque
le souvenir de Victor Noir, ceux mêmesqui Font
connu et aimé vont Me répondre <' Que nous
parlez-vous de celui qui est tombé sous le rcvot-
ver de~ Pierre Bonaparte ? nous t'avons oubtié
it était jeune et plein de vie, de force, d'espé-
rance C'est vrai mais nous en avons vu mourir
beaucoup depuis, qui étaient aussi jeunes, aussi
forts, aussi vivants que lui On ne sait pas leurs
noms. Qui pourra jamais les compte)', ces morts
inconnus ?"

~·
Oui, il scmblait qu'on dut nous répondre cela.
Mais Paris qui aime ses enfants et qui a lu

mémoire des grandes journées, Paris gardera
le souvenir de celui qui fut que!ques heures son
enfant aimé. Paris n'oubliera jamais ce pauvre
< orbinard où gisait, sous le drap noir, le cadavre
de celui qu'un Bonaparte avait tué, pendant que
deux cent mille d'entre nous attendaient un si-
gnal qui ne fut pas de'mé et qu'on eut raison de
ne pas donner

Pauvre Victor Noir Qui lui aurait dit, au mo-
ment où, témoin loyal, il se préparait à se pré-
senter chez un prince du sang (car il y a le sang
des Bonapartes, comme il y a te sang des Bour-
bons), qui lui aurait dit que trois jours âpres, un
t't'upte immense suivrait son cercueil et que Pa-
ris soulevé toucherait à la Hévotution ou au mas-
sacre ? Naïf dans sa puissante joviatité, Jier du
rote qui lui était assigné et dont on t'avait jugé
digne, il répétait à tous ses Hmis avec ~on gros
rn'e

Moi, Victor Noir, témoin contre un prince,
est-ce assex chic f



Et ce malheureuxenfant, que tc?< aureux dtôtes
qm puUutent dans la busse presse ont essayé
vainementde déshonorer, dont ils ont voulu faire
ce qu'ik seraient, eux, s'ik en avaient lu force
et le tempérament, et si on ftes payait assez pourcela, une soi te de brute, Victor Noir, au moment
de partir pour Auteuit, ne pcn~ut uu à être <:on<\enab!e, qu'à être gentleman, qu'a ehe « chic
comme il le disait, qu'à représenter cnnn digne-
ment celui au nom duquct il allait demander auprince Piètre Bonaparte réparation par les ar-
mes. Le matin, il s habina avec soin it se mit
tout en noir, ce ~amin de i*ari$ qui, deux ans
avant, faisait la joie du boulevurd avec un im-
mense chapeau blanc il puits bourrus et rebar-
batits, un chapeau btanc qui fut un instant fu-
meux entre !a rue Drouot et ia rue du Fau-
bourg-Montmartre

Quant il fut prêt, il s'en anu chez sa belle-
sœur, et il trouva près d'elle une douce et ai-
mabte jeune m!e qu'il allait épouser. H avait
vingt-deux ans et il songeait déjà à se ma-rier.

Suis-je assez beau, suis-je assez correct
Mesdames, dit-il en entrant admirez-moi

Votre cravate est mal arrangée, lui dit sabeHe-sœur, le nœud est de travers. A votre âge,
ne pas savoir mettre sa cravate, c'est honteux

Et elle rétablit l'harmonie de ce nœud de cra-vate trop fantaisiste. H se laissa faire gravement.
Puis, il mit ses gants, des gams nuh s h op justes
pour ses fortes mains, et, craignant de les déchi-
rer, il étendit les bras et les femmes souriantes
prirent chacune entre leurs petites mains une de



«PS gtû~e:- tMa!ns, et huutunm'tt~tt h's gants
suns ies taifû craqua.

AMez, mainteNant, hu dirent-eMes~vous êtes
<~< bien.

H ne me manque r!en ?'1
H ne vous manque rien.
Vous êtes contentes de mo! ?'1
Nous sommescontentes de vous.
Eh bien, emhras~ex-moi Vous me devez

bien cela.
Et il partit.
Quelquesheuresaprès, tenant d'une main cris-

pée son chapeau, qu'il n'avait pas laissé tomber,
portant l'autre & sa poitrine, comme pour y r<
tenir la vie qui s'enfuyait, il s'élançait de la mai-
son de Pierre Bonaparte et venait s'abattre dans
la rue, la face contre terre. Il était mort. On le
ramassa et on le porta dans cette petite maison
de Neuilly d'où il était sorti le matin, si gai et si
confiant. On l'étendit sur un lit, et les deux
femmes se penchèrent sur lui.'Il était tel qu'il les
avait quittées le matin.

Le nœud de sa cravate n'était pas dérangé, les
gants n'étaient pas déchirés les boutons
n'avaient pas sauté. Il n'y avait pas eu de lutte
il n'avaitpas fait d'efforts; il n'avaitpoint frappé.

avait été surpris par la balle du meurtrier en
plein calme, en pleine tranquillité.

Oui, parmi les morts chers à la démocratie, la
jeune figure de Victor Noir apparait p~~ et
ticrc. !1 a une place, derrière les grandes om-
bres, dans notre Panthéon. L'Empire nous l'a
pris. Aurait-il eu du talent ? Qui le sait ? H avait
l'ardeur, la fougue républicainp,et cela nous suf-



fit. Peur ceux qui tiennent A tout savoir, je dirai
qu'il est né journaliste. Ingénieux, inventif, plein
de ressources, il eut été utile & la cause qu il
embrassait. Ce n'était pas une nature vulgaire,
celui qui avait su se faire apprécier, aimer par
deux hommes aussi différents d'idées, de tempé-
rament, d'opinion, que MM. Henri Rochefort et
J.-J. Weiss. C'était au Journnt de Paris que
Victor Noir avait commencé à apprendreson mé-
tier de journaliste. C'est à AfarsptMatse qu'il
écrivait quand le destin le marqua pour la mort.

M. Weiss, ce maître journaliste, avait trouvé
en lui l'auxiliaire le plus utile. Avec une bon-
homie charmante, avec une patience qui ne se
démentait jamais, il se faisait son professeur, lui
corrigeantses Echos, lui apprenant à rédiger un
fait-divers, « à torcher un compte rendu <

comme dit Louis Veuillot, a aiguiser en
un bon français une nouvelle à la main. Victor
Noir lui en avait gardé une chaude reconnais-
sance. « Quel dommage, nous disait-il quelque-
fois, qu'un si brave homme soit orléaniste )
Quel dommage, dirait-il aujourd'hui, qu'un si
bfave homme se soit fourvoyé chez les bonapar-
tistes Que peut-il faire dans un si vilain monde

A l'enterrement de Victor Noir. Castagnary s'ap-
procha de Ranc

Vous avez l'air soucier mon ami, Av~~vn~a
de mauvaises nouvelles ?

Non, répondit Ranc, j'ai de sombres pressen-
timents. Girardin est venu me trouver. C'est louche.
C'est inquiétant. De plus, lisez ceci de Louis Blanc



Mon cher confrère,

Los bruits de guerre se connrment. Un ItaMen,
ami paraît-il de Mazzini, est venu me demander
si je voulais avoir une entrevue avec lui. H veut
me donner des détails sur les négociations se-
crètes qui s'échangent entre Napoléon, Fran-
çois-Joseph et Victor-Emmanuel, négociations
qui durent d'auteurs depuis deux ans Victor-
Emmanuel et François-Joseph veulent absolu-
ment obtenir de Napoléon III l'évacuation de
Rome par les troupes françaises. Victor.Emma-
nuel se moque de Napoléonet Mazzini de Victor-
Emmanuel.

Vous pensez que j'ai ~conduit l'Itelien.

L(M tS Bt.ANC

Castagnary parcourutla note de Louis Blanc et de-
vint lui aussi préoccupé. Puis se ravisant il dit à
Ranc « Quant à vous personnellement, je sais
qu'Ëmite Ollivier et Ctément Duvernois cherchent à
vous prendre en faute. Ils désirent se débarrasser de
vous. Ils vous trouvent dangereux. Si vous filiez ?9

Je préfère rester malgré tout, répondit Ranc.
Les événements sont graves et vont sans doute seprécipiter.

Rane (~<Mt ~6 lié- avec CMmeni Duvernois. ÏÏs
avaient brisé toutes relations politiques, mais quand
ils se rencontraient par hasard, ib causaient assezhhremeat, en boM boulevardiers. Cela leur arriva le
soir m~tne de l'enterrement de Victor Noir. Clément



DMVcrnois n'avait pas voulu être de la formation du
ministère du 2 janvier, ce qui avait été fort agréable
à M. Emile Olliv ier. Et il ne tarissait pas sut son
compte.

Vous n'avez jamais vu, dit-il à Ranc, Emile
Ollivier sans lunettes, vous? C'est un spectacle
qu'il m'a été donné de contempler. H était mandé à
Compiègne. Il y est arrivé déguisé il avait Oté sealunettes! Dieu! qu'il était laid dépourvu de cet orne'
ment H s'était emmitouflé dans un immense cache-
nez, persuadéque moyennant ces précautionsnaïves,
nul ne le- reconnattraita la gare il rasait les mu-railles, couvert d'un pardessus feuille-morte. Ces
allures il la Ponson du Terrail ont enchanté Napo-
léon III et l'affaire a été faite. Ollivier a enlevé le
portefeuille tant désiré il est sorti du cabinet de
l'Empereur avec une promesse ferme.

L'Empereur, voyez-vous, dit encore Clément
nuycrnois & Ranc, ne se dépouillera jamais de. savieille peau de conspirateur. H a ça dans le sang

Ranc allait d'ailleurs être étroitement surveillé
après les troubles de l'enterrement du 12 janvier.
.Tusqu~au 2 avril, date à laquelle il jugea nécessaire
de quitter.Paris, il reçut un certain nombre de lettres
qui nous éclairent sur les intentions du gouvernement
a son égard.

Ce 19 janvier 1870.

Cher ami,

Faut Je Cassate aurait tal~se échapperhier
soir au Café de Madrid son désir de voir inces-
samment l'Empereur. Il avait ptutôt de la jac-
tance. Je serai ce soir au journal.

SPUUJER<



9ievrierl870.
1.

Mon cher Ranc,

Arthur Arnould vous demande de lui rendre
le service que vous savez s'il va rejoindre Roche-
fort (1).

Votre,
DELESCLUZE.

17 février 1S7Û.

Cher ami,

Je sais par Barthelémy Saint-Hilaire qu'Emile
Ollivier veut vous faire arrêter ce soir.

Votre,

JOSEPH MAGMK.

25 février 1870.

Cher ami,

J'ai reçu votre lettre par Tridon. Comme l'on
vous sent heureux quand vous vous trouvez au-
près de BIanqui l

Ici, les bruits qui circulaient sur vous, sur
Hoc~efort et sur Delescluze sont contradictoires.
Les uns disent que {'instruction persistera plus

(i) Arrêté l'avant-veille.



que jamais dans son système. Vous savez que
118 prévenus ont déjà été mis en liberté. On par-
lait d'une autre fournée pour aujourd'hui ou
pour demain. Toute la question est .de savoir
dans quelle catégorie d'inculpés Emile Ollivier
aura voulu vous faire placer.

Les autres soutiennent que plus on va en
avant, plus le parquet et l'instruction arrivent
& se convaincrede l'impossibilitéde rien trouver
pour bâtir un complot. En tout cas, ce qui est
bon, c'est que depuis hier, Arthur Arnould est
mis en liberté. Successivement, on peut espérer
que tous les prévenus seront lâchés comme Ar-
thur Arnould vient de l'être. Tout porte à croire
que vous rentrerez à Paris avant moi. Jevous
écris sous le coup d'émotions fort pénibles. Le
père de ma beMe-sœur est à l'article de la mort.
Je pars ce soir pour Langres ann de la conduire
demain matin à Lambernon où déjS mon frère se
trouve. Je serai absent de Paris pour une se-
maine au moins. Mais je vous écrirai de Lam-
bernon, longuement.

Excusez ma brièveté. Je vous fais mille ami-
tiés.

Votre auectionné,
E. SPULLER.

P. S. Je vous envoie deux lettres qui m'ont
été remises. Vous les auriez eues beaucoup plus
tôt si vous m'aviez écrit dès votre arrivée, comme
vous me l'aviez promis. Vous verrez ce que
Gambetta et Germain Casse vous demandent.



Marche, Luxembourg, 2~ février Ï870.

Mon cher et vieux camarade, a<r<~ comme
toi en 1853,

Te souviens-tu de Fétudiant Laftize ? (1)
Nous sommes ici une poignée de vrais démo-

crates affamés de nouvelles vraies de Paris et
désireux d'être renseignés à coup sûr sans nous
en tenir aux journaux belges, catholiques ou
libéraux du terroir.

Adresse-moidonc la Marseillaisede Rochefort
ou le Réveil de Delescluze à partir du jour de
l'odieux assassinat de Victor Noir, et continue
cet envoi jusqu'au procès de l'assassin impérial.

Si Ttu veux raconter au Diable A ()M«<re, où
tu iais preuve d'un si audacieux courage, une
anecdote concernant le prince assassin, voici

Vers 1837, il habitait cette province de Mohi-
mont, dans une maison isolée au milieu des bois,
à quatre lieues d'ici, chassant à outrance et mal-
menant le paysan. Un jour, dans la saison des
grives, H rencontre dans le bois où il met ses
lacets, un campagnard cheminant paisiblement
et se rendant au village voisin en suivant le che-
min ordinaire. Furieux, notre Bonaparte lui in-
time l'ordre de rétrograder, ce à quoi le paysan
passe outre.

Pan-! un coup de fusil et le bonhomme par

(1) Docteur en médecine, exNé depuis M5S.



terre, la jambe (a~sec. Le Monapartc a étouffa
t'aHaire a force d argent. t*a)'anti.

Accolade.
LAFUXE.

CtMc~np~orM 7?nnc, ~c 2 on;W< ~70,
par L<ssa<y«ray.

Vite, cher ami, mettcx-vous à l'abri. La de-
mande d'EmMeOllivier a prévalu auprès de l'Em-
pereur sur l'avis contraire de Duvernois.

Votre arrestation est décidée. Le temps me
manque pour vous donner des défaits.

ALPHONSE PEYRAT.

Ranc ne s'éloigna pas beaucoup de Paris, Il alla
chez Ctéray (1) & Brunoy, où il retrouva Blanqui.
(Celui-ci, bien que séjournanten Belgique, faisait de
temps à autre de mystérieuses apparitions chez ses
Ndètes disciples).

Pendant ces mois d'agitation, d'inquiétude, Ranc
écrivit ta lettre suivante à Vallès alors en exil à
Londres.

30 mars 1870.

Mon cher ami,

Excusez-moi de n'avoir pas encore répondu à
vos lettres et à vos demandes concernant la si-
tuation actuelle.

(1) Habile ouvrier en écaiMe, fortuné, dévoué à Btanqui.



Rien de gai.
M* de M~ttornich Me rcconnaM p!us dans

Paris on lui a changé son cabaret. Ernest Pi-
card, ï'enfani chéri des Parisiens, conteste qu'il
a mangé son pain blanc d'opposition le premier.
Mourbeau ne pipe pas un mot. H s'est roulé en
cloporte et fait le mort. Il cherche à être oub!ié
pour conserver son porteîeuiMe. Le pouvoir
s'abandonnant iui-meme abandonne ceux qui lui
ont tout donne.

Vous et moi, dit le gouvernement personne!.
nous avons été absurdes. La nation ne veut au-
cunement du pouvoir absolu. Cela ne pouvait
pas durer. En avant le nouveau jeu, le parlemen-
tarisme et l'Empire constitutionnel 1

Mais les partisans se récrient avec colère, à
notre grand amusement. Le prince Napoléon di-
sait à Bourbaki, parait-il, avant hier, que « l'Em-
pire autoritaire devait bruter ses vaisseaux sans
espoir de retour

Si l'Empire brûle ses vaisseaux, c'est sans
espoir de retour. Une fois brûlés, ses vaisseaux
ne pourront plus revenir, ainsi que i'Empirc. A
moins de se mettre à la nage. Mauvais moyen.

Faute d'esprit pour se construire une arche,
Ces pauvres rois, ils seront tous noyés.

Enfin, la princesse Mathiide ne cesse d'attes-
ter bruyamment et fréquemmentdu dévouement
inaltérable du prince Napoléon à son jeune pà-
rent, le Prince Impérial. Ah ça ah ça !.est-ce
que quelqu'un en doutait? est-ce que quelque
impertinent se permettrait de contester la par-



faite harmonie qui rt'gne chex les Bonapa~f
Qui vcutcnt-tts t'a~su~r? Qu'y ~-t-H donc dans
l'air, que les membres de la tamiMe éprouvent le
besoin de s'embrasseren public ? Sentent-ilsque
!cur$ beaux jours sont passés?

Quant & vous, mon cher ami, nous pensons
vous revoir bientôt.

MANC.

C'est Edmond Lt'uaud ({tn rffundU <'n ces termes:

Londres 1'" avril Î870.

Ch<t ami,

Vallès n~ communtqne votre lettre. Elle nous
fait du bi~n. QueHe joie pour moi de vous tue 1

Houren~ fst auprès de nous. H a organisé, de
façon tout'hante, une fête en l'honneur de Tibaldi
uui nou-' en a raconté long sur la Guyane L'au-
tre jour. un jeune soldat fugitif, Beaury, très ex-
cité, nc.ts parlait de tuer l'Empereur. Nous
eûmes 'tn fripon, mais tant est aiguë notre souf-
france. amer notre exil, que nous l'avons fait
sortir sans lui démontrer l'horreur et l'insanité
de ?on projet.

Bien vôtre.

EOMOND LE\RAUD.

Nous sommes à six mois de la déclaration de
guerre et déjà, dans tes milieux politiques, Fhypo~



thèse d'un coaBit inMOtnantentre ta France et ï'AMe-
nta~no est envisage. Les lettres que nous trouvons
dans ta eotM~fndancM do Ranc aitoatent des sent!'
m~nta h!pn contrad!ctoircs, qui animaient les untt et
h'a autres. On y verra t'optimisée de certains, te
pessimisnto do quetquos-uns.

9 janvier t870.

Mon cher confrère,

guette situation .t'entende dire ici que la
FrMtMt} vu avoir la guerre avec l'Allemagne. Si
l'Empire est vainqueur, tous nos efforts demeu-
reront stentor,toutes nos luttes aurontété vaines;
tes Napoléon consolideront leur odieuse dynas-
tie. Si l'Empire est vaincu, la Révolution entraî-
nera l'invasion.Comment la France pourra-t-elle
lutter au dehors et au dedans QueHe situation

LOUS BLAKC.

20 janvier 1870.

Mon cher ami,

Bourbaki va parait-il être gratine d'une nou-
velle faveur impériale (1). Il est partisan de la
guerre. Cela ~'annonce ma!. Avec leur nom pres-
tigieux, lui et d'Aureiîes de Patadines (2) vont in-

(!} !Ï atHttU être Monuué président de la comnusstoa desConutés d'armes.
(2) Commandant en chef de la première armëe de la Loirependant la guerre de 1870.



ttucnccr tour suuvoram, le ta~er fngagcr dant
t'cMe voio dangereuse et pour lui et p<MM' ta
France.

A bientôt,
JoSKt'tt MAUKtN.

21 jm~Mt' 1870.

Cher tnun~cm',

H Il eu hier MU <Juai d'(h~uy une te<:cpt:on

extrôtncmunt btiHante. Cutxut. qu: vit depuis
longtemps dans mtc rch'aH<: furou~he, est venu
fcHcitcr le comte Doru. tt u en aussi un long en-
tretien Mvcc Oditon Ban'ot, Emi!c Oitivicr et to

duc de Persigny. Ils uvaicntl'air plutôt satisfaits.
Pourtant, on parle de la guerre.

AnKA~ (de l'Ariègc).

2 février 187U.

Mon cher Hunc,

Ne vous alarmez donc pas. Je ne crois pas a
la guerre. Bonaparte est cassé, vidé. Il ne peut
plus inonter à cheval, encore moins commander.

Le plus crétin des maréchaux, vainqueur des
Prussiens, serait, le lendemain, plus empereur
que lui. U aura conscience de sa déchéance phy-
sique et moratc. Il ne voudra pas donner



sccptM A Mac-Manon uu & Baxa!nc. S~n ~!s c~t
h«p jcMnp. ÇMe ~t<t-<w fn t~irc pour t'in~ant?
< «c moquent do nous et voûtent ~'amuser de
nos M'aïntcs.

r
A t'un de eus suit~.

CHALLK~KL-LAtOtn.

CttCt tuon~tcttt' Utunqut,

J'ai bien reçu votte communication par i in-
termédiaire de <ambon.

Oui, Emitc de Girardiu est un grand coupabtc.
Dans la presse, il rceouMnande aux soldats de

se servir de la crosse de leurs fusils pour recon-
duire tes Prussiens tambour battant proclamant
la baïonnette une arme inutile contre d'aussi fai-
bles adversaires, ti ne bouge pas de l'Opéra,
chauffant l'enthousiasme, donnant le signal des
applaudissements, suppléant te chef de claque,
quand M"" Sassé entonne la A/arse~M~ Au cou-
ptet « Amour sacré de la Patrie f, il se levé, met
la main sur son cœur et se rassoit, les yeux
pleins de larmes 1

Votre,

RAKC.



combat d'ajouter & ce& document curieux et
iaëdits, cette page écrito par Rane

La France ne voulait pas ta guerre (1). Les

paysans, qui s'étaient laissé enrégimenterpar les

souteneurs du plébiscite, en votant oui, avaient

cru voter pour la paix. Pauvres gens Ils vnent
bientôt ce qu'il en coûte de donner unblanc-seing
aux chevaliers d'industrie en quête d'une cou-

ronne, aux aventuriers couronnes qui veulent
garder leur liste civile. Les Dix-huit Brumaire
enfantent Waterloo tes Deux-Décembre enfan-

tent Sedan.
Tant que le premier coup de canon ne fut pas

tiré, quelques-uns espérèrent encore que la fo!ie

ne serait pas consommée. Il ne fallait pas, en
tout cas, que la France engageât sa responsabi-
lité dans cette monstrueuse équipée. Il fallait que
l'Europe sut bien que l'opinion publique protes-
tait contre l'aventure où un homme entraînait le

pays. Les drôles de la presse vénale, les gredins
qui couraient les rues en hurlant la ~orsetHotse,

ne représentaient pas Paris. Personne en France

ne s'y trompait mais au dehors, on pouvait s'y
méprendre. C'est pourquoi, lorsqu'il en était

temps encore, les républicains résolurent de faire
voir à tous ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vou-
laient. Une manifestation s'organisa au quartier
Latin, arriva à la Porte Saint-Denis par le bou-
levard de Sébastopol et là fut rejointe par les
ouvriers qui descendaient des faubourgs. La co-
lonne s'avança sur les 'boulevards, triste, se

(l)~oMrCmptre.



rieuse, imposante. Un pouvait un seul en
VtveïaPaix!"
C'est la dernière fois que ce cri fut entendu

en France, jusqu'au jour où, après six mois
marqués par des défections honteuses et par un
incomparable héroïsme, les mêmes gens qui
avaient aidé Bonaparte à commettre son crime,
se ruèrent vers la paix et arrachèrent des mains
meurtriesde la France, !e tronçon d'épée qu'elle
tenait encore 1

La manifestation n'alla pas plus loin que le
boulevard Montmartre. Elle se heurta contre les
brigades de police qui lui barrèrent ïe passage.
Les étudiants, les ouvriers n'essayèrent point de
résistance ils ne songeaient pas, dans les cir-
constances critiques où se trouvait le pays, à en-
gager une lutte ils avaient seulement voulu af-
Hrmer la pensée de la France républicaine, prou-
ver que Bonaparte n'était pas poussé, comme il
prétendait, par un mouvement patriotique, mon-
trer que la guerre était son n:uvrc, que lui seul
était responsable descalamitésqui allaients'abat-
tre sur la France, que lui seul était coupable r

Lui, ses ministres, ses députés et quelques cen-
taines de misérables qui s'étant faits les agents
d'un plébiscite frauduleux.

Lorsque la colonne eut été dispersée, desgrou-
pes animés se formèrent sur tous les points des
boulevards, à tous les carrefours, au coin de
chaque rue. L'agitation factice; l'enthousiasme
bruvant s'étaient <~tmé~. Paris était triste. On
causait avec vivacité dans les rassemblements,
mais on ne criait plus « A Berlin Les plus
infatués de chauvinisme comprenaient qu'il était



temps de devenir sérieux. On ne disait plus qu'il
ne agissait que d'une promenade mintahc. On

ne parlait plus de reconduire les Prussiens a
coups de cro~e. On était sombre, l'inquiétude
montait.

RANG.

On se rappelle la tentative du parti Nanquiste
contre !a cascntc des sapeurs-pompiersde la Villettc.

S'apercevant cluc le sang allait coûter, Eudes et
Brideau s'ctaicutavances en face du groupe des pom-
piers et Eudes s'unit <Scnc « SUc sang doit couler,
que le mien seul soit répandu ?

Arrûtés, ils comparurentle 20 août suivant, devant
le Conseil de guerre. L'organe de l'accusation Betrit
en eux des espions prussiens.

Voilà ma tête, s'écria Eudes, prenez la mais
ne me déshonorez pas

Cette réponse n'inilua pas sur le jugement du
Conseil de guerre. Ils furent condamnés à mort.
Leur exécution était imminente. Il fallait les sauver.
Michctct écrivit une lettre admirable. Gambetta vit
le maréchal de Palikao. Ranc fit une démarche au-
près d'Edouard Hervé. Ce billet l'enregistre

31 août 1870.

Mon cher confrère,

Comme suite à notre entretien, je me h&tc de
vous faire connaître que j'ai parÏé de vos proté-
gés à l'un des ministres, Jules Brame.

Il était au courant de la démarche de votre
ami Gambetta auprès du Maréchal. Rien de fait



jusqu'ici. Je quitte l'instant les hurcaux <!p
~« ~~M~< of) jp venais vous avertir.

Votre,

EoouAnn !!En\

Ranc se rendit auprès de Ctément Duvernois
alors ministre du Commerce « Ecoutez, lui dit
« Hanc, avec vous il n'y a pas à faire de sentiment.
« Mais vous êtes assez ctairvoyant pour penser que
« peut-être dans quinze jours, il n'y aura plus d'Eïn-
« pire. pensez au lendemain. Si ce sang coule,
« un autre sang coulera. il ne sera au pouvoir de
« personne d'empêcher les rcpresaiMcs. HëSë-
« chisscz ?

Duvernois, après un moment de silence, répondit
à Rane en le uxant « Vous avez raison. dites :t

vos amis que j'en fais mon affaire ?
Ranc ne devait plus revoir Ct~ment Duvernois. î!

reçut le billet suivant

2 septembre 1870

Cher monsieur,

Combien je suis heureux que nos benjamins (1)
soient sauvés

Le merci le plus cordial du « vieux )'.

Votre,

AUGUSTE BtAKQUt.

(1) Eudes et Brideau avaient vingt-cinq et vingt-six ans.



Ici, il faut citer ces pages curieuses sur la phy-
sionomie de Paris au motocnt de la déclaration do
guerre.

Les vitrines (2) des libraires étaient tapissées
de lithographies belliqueuses un zouavemettant
en déroute tout un bataillon de Prussiens un
turco ramenant prisonnier un escadron de uh-
lans l'Empereur calme sur un cheval fougueux
au milieu d'un obus un galant hussard prenant
le menton d'une Berlinoise, fière de cet hom-
mage des jeunes Badoises versant à nos ofB-
ciers leur petit vin blanc. Rue Richelieu, un mar-
chand distrait avait oublié entre un zouave colo-
rié et un prince impérial en grenadier, un dessin
qui jetait un froid. Ce dessin représentait le ci-
metière de Melegnano, d'après une photographie
prise en 1859, trois heures après le combat.
L'instrument avait rendu fidèlement ce qui était
devant lui. Nul arrangement; c'est un amon-
cellement affreux de cadavres entassés pêle-mêle,
les uns sur les autres, un enchevêtrement de
bras, de jambes, de poitrines défoncées, de têtes
broyées par les boulets. Quelquefois un soldat,
passant de son air indifférent et ennuyé, s'arrê-
tait, regardait longuementet s'éloignait pensif.

On annonçait que la guerre serait extrême-
ment philantropique. La Société de secours aux
blessés recrutait son personnel. Une Commission
internationale fonctionnait, chargée de décider
dans quels cas spéciaux et particuliers il serait
licite d'employer les balles explosibles, les balles
qui éclatent dans 's ventre 1

(2) D'après Sous <'Emptre.



Une société par actions, au capital d'une infi-
nité Je millions, se montait pour l'exploitation
des gisements houillers du bassin de Sarrelouis.
Si Morny eut vécu encore, il aurait été dans l'af-
faire, mais il avait trouvé des successeurs et des
remplaçants. Il y avait au Ministère de l'Inté-
rieur soixante-quatorze demandes pour la pré-
fecture de Mayence. Dans les cabinets particu-
liers des restaurants, on buvait à la gloire de la
France et au prompt retour des vainqueurs. On
projetait d'aller en partie fine à Metz voir l'ar-
mée. Les libraires mettaient en vente des cartes,
représentantle théâtre de la guerre qui commen-
çait à la frontière et finissait à Berlin. Si quelque
officier cherchait à se procurer une carte de
l'Alsace et de la Lorraine, on le regardait de tra-
vers, et il s'éloignait tout honteux d'être un si
mauvais Français. Le théâtre des Variétés an-
nonçait une reprise de la Grande-Duchesse.
M°* Schneidcr promettait d'aller jouer le réper-
toire d'Offenbach à Berlin, dès que l'Empereur
y serait entré.

Les soupeurs du café du Helder se donnaient
rendez-vous, à un mois de date, à Bade, à Hom'-
bourg et autres lieux.

La Compagnie de l'Est était invitée à prendre
des mesures pour organiser des trains de plaisir
sur une échelle colossale. Le Tout Paris, voulait
assister à t'entrée solennelle des troupes à Ber-
lin. Quelle belle première1

Les mères pleuraient.
L'Empereur faisait des réussites.



La partie était engagée, disait Ranc, il n'y aplus de remède rien, à l'heure présente ne peut
empêcher l'effroyable lutte qui se prépare. De-
main peut-être, le premier coup de canon'sera
tiré. Soyons unis contre l'étranger, ne nous divi-
sons pas Il y va du salut de la France.

Et Castagnary répondait
Oui, il y va du salut de la France oui, il

faut sauver la France Oui, la Patrie est en dan-
ger Oui, demain peut-être, le premier coup de
canon sera tiré mais il ne l'est pas encore, et
c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand il nous res-tait encore une heure, une minute si vous voulez,
nous avons dû en profiter pour apprendre au
peuple allemand, à l'Europe, que la France n'a
pas voulu la guerre que la cause de la France
n'est pas celle des Bonaparte. Une fois déjà,
nous avf ts failli périr pour avoir identifié nosdestinées à celle de cette famille maudite. Il nefaut plus de malentendu, il ne faut plus d'équi-
voque. Si Bonaparte se fait battre, comme c'est
possible, c'est malheureusement probable, il es:
nécessaire que le lendemain les représentants
de la France puissent dire à la Prusse, prenant
l'Europe à témoin L'ambitien d'un hommenous
a mis les armes à la main cet homme n'est plus
rien voulez-vouc la paix honorable ? nous som-
mes prêts à vous accorder ce qui est juste

C'est la Défaite, l'irrémédiable défaite.
Pour la première fois, dans l'histoire, cent

mille Français ont déposé leurs armes. C'est



l'ère des capitulations qui s'ouvre. Le crime est
consommé. La France est vaincue. Que crie cegamin dans la rue ? « La famille Bonaparte ou le
guide de l'Etranger en France

Tu ris, gavroche tu pleureras du sang
La terrible nouvelle commence a se répandre.
Paris debout, enfièvre d'émotion regarde pas-

ser louches et défiants, les estafettesqui galopent.
par les rues. On ignore encore les détails. On
sait seulement que l'armée a été battue, écrasée
a Sedan on sait que Bazaine n'a pas réussi a
se faire jour, qu'il est Moqué dans Metz. 0 mi-
sère de la confiance humaine.

Jeunes gens qui aviez foi en Bazaine H s'est
promené seul au grand quartier généra! du Rhin
et il a murmuré songeur <' l'Empereur prison-nier. Mac-Mahon blessé. je suis le maitre de
l'heure. je suis l'arbitre des destinées de laFrance. »

Au Ministère de la Guerre, un homme est as-sis devant une table chargée de cartes, la tête
da~s ses mains. Lui aussi songe. « l'Empereur
prisonnier. Mac-Mahon blessé. Bazaine MoL
qué. je reste seul. de l'audace. xA la Préfecture de Police, phénomène singu-
lier, de chaque cheminée sort un mince iîlet
bleuâtre et des fragments de papiers noirs et
consumés s'envolent. Les officiers de paix pié-
tinent

M. le Préfet?2
Il est occupé.
M. Ïe Chef de la police n<utt!c!païe ?
H ne reçoit pas.
M. le Chef du service politique ?



Il s'est enfermé.
M le Chef du cabinet?
ïi travaille avec M. te Préfet.

Et le Btet de fumée bleuâtre sort toujours des
cheminéesde la Préfecture.

La nuit est venue, sur toute la ligne des boule-
vards une foule de Belleville, de Ménilmontant,
de Montmartre, les ouvriers descendent en co-
lonnes épaisses. Des gardes nationaux en uni-
forme sont môtés aux groupes. Les gardes mo-
biles de la Seine ont quitté leurs casernements et
se sont répandus par la ville. C'est la manifesta-
tion de la tristesse et de la résolution suprême. !t
faut en finir. C'est le mot qui est dans toutes les
bouches. La Déchéance prononce une voix.
Oui, la déchéance 1

Et, comme une traînée de poudre, ce cri reten-
tit de la Madeleine à la Bastille. Déchéance dé-
chéance 1 Allons à t'Assemblée f

Inutile, elle ne se réunit qu'a minuit. Nous y
serons il faut en finir Allons chez Trochu.
Nous ne le trouverons pas il est aux Tuileries.

Qu'est-ce qu'il fait aux Tuileries ? Est-il avec
nous ou contre nous ? Qu'il se décide Dé-
chéance déchéance H n'y a plus qu'une voix
dans Paris. Ouvriers, bourgeois, étudiants, gar-
des nationaux, soldats, gardes mobilesacclament
la déchéance. C'est la voix du peuple, c'est la
voix de la nation Déchéance Déchéance Qui
pense autrement se tait, se cache ou se sauve.

Déchéance Déchéance 1

C'est le cri de Paris, c'est le cri de la France.
Rien en apparence n'est changé le drapeau
flotte toujours aux Tuileries Piétri est à la Pré-



fecture de police Chevreau au Ministèrede Hn-
térieur Cousin-Montauban au Ministère de la
Guerre il y a encore un Sénat présidé par Rou-
her il y a encore une chambre législative pré-
sidée par Schneidcr, le seul qui, parmi tous ces
hommes, ait montré quelque sang-froid. Rien
n'est changé. Si, une seule chose il n'y a plus
d'Empire la Révolution est faite.

La nuit est venue, avons-nous dit. Mais Paris
ne dormira pas Paris fait la veinée des armes.
Un mot d'ordre que personne n'a donné, qui ajailli de l'instinct de tous, est répété de boucheen
bouche « Du calme, du ca!me pour cette nuit,
et à demain.

A demain au Corps tégistatn A demain, la
Garde Nationale sera debout! M

Demain demain tout le monde attend de-
main Demain, c'est t'expiation demain, c'est
la justice 1

Le 4 septembre au matin, Paris était tran-
quiUe. Qui serait entré dans la grande ville ne
sachant rien, ignorant les événements qui
s'étaient passés, ne se serait point douté que la
révolution était dans l'air. Paris a, dans ses plus
grands jours d'émotion, de ces moments de
calme. C'était dimanche, et beaucoup de maga-sins étaient fermés. Dans les rues, un grand
nombre de gardes nationaux, ceux-ci avec la tu-
nique et les épautettes blanches, ceux-là vêtus
de la vareuse ou d'une sorte de blouse à brode-
ries rouges c'étaient les gardes des nouveaux
bataillonsqui s'organisaientdepuis le commence-
ment de la guerre d'autres, très nombreux,
n'avaient que le képi avec l'habit bourgeois.



Tous, sans ce connaître, échangaient un coup
d'œil. On ne se parlait pas, mais on se compre.
nait. De très bonne heure, une proclamation si-
gnée de tous les ministres avait été aïnchée on
la Usait, puis on s'éteignait en haussant les
épaules. Les parisiens ne faisaient pas aux der-
niers ministres de Bonaparte l'honneur de s'indi-
gner. Un chaud soleil, un soleil do Juillet, un
soleil de révolution éclairait les boulevards. Pa-
ris ne semblait point pris d'une de ces grandes
colères qui amènent les terribles batailles de la
rue. Le peuple avait la conscience de sa force,

Dans les groupes qui, peu a peu se formaient,
quand les citoyens se rencontraient, on n'échan-
geait que quelques mots

Ils ne résisteront pas. Cela ira tout seul.
II n'y aura point de barricades. Le sang ne cou-
lera pas. Tant mieux nous n'en aurons pas de
trop au service des Prussiens A deux heures,
cela sera fini. Dans le troisième arrondissement,
les bataillons sont déjà sur pied. Au revoir a
midi, place de la Concorde.

Ranc, Challemel-Lacour et Spuller depuis le
matin discutaient avec des ofCciers de la Garde
nationale qui voulaient marcher sur le Corps
législatif avec leurs bataillons, mais sans armes

Il faut, disaient-ils, que la Révolution s'ac-
complisse sans une goutte de sang. Si nous
avonsnos fusils, un maladroit peut créer un con-flit.

Erreur dit Ranc. Si vous voulez être as-
suré que le sang ne coulera pas, venez en armes
Du côté de la troupe, il n'y a rien à craindre
les soldats ne bougerontpas. Mais la police peut



tenir les brades centrales, si elles sont bien
commandéesferont tête & la foule et ù des gardes
nationaux sans armes. Elles seront débotdées,
submergées dans le flot populaire, mais âpres
une résistance, après des rixes que nous devons
éviter a tout prix.

La Mévoiution doit s'accomplir sansune goutte
de sang, mais pour cela, il est nécessaire que
vos baïonnettes protègent le peuple contre les
casse-têtes.

Croyez-moi, il nous faut un tel déploiementdo
force que les plus enrages policiers n'aient pas
même l'idée de nous barrer passage.

C'est entendu, répondaient les officiers à
Hanc, nous viendrons avec nos fusils.

A midi, Ranc put pénétrer au Palais-Bourbon.
Tous les militants étaient ia. On se pressait dans
la cour, sur le perron, sur les marches de l'es-
calier. Ranc coudoie le duc Decazes, Lambert
de Sainte-Croix. Il serra la main à Ferdinand
Duval l'union libérale

Il y avait séance, mais toute l'attention était
concentrée sur l'arrivée des bataillons de la
Garde Nationale.

Ranc assiste à une scène curieuse. Les ques-
teurs, M. Hébert et le général Lebreton, som-
ment l'officier de paix chargé du service d'ordre
de faire évacuer le palais.

Par la force ? demandé l'officier de paix qui
était M. Macé, depuis chef de la Sûreté.

Par la force répond le général Lebreton.
Atorg, mon général, donnez-moi l'ordre

écrit.
Je n'ai pas de quoi écrire.



Voici mon carnet et un crayon.
Non, je no donne pas d'ordre écrit.
Alors, mon général, je n'exécute pas.

Manc monta sur le perron et se joignit à tous
ceux qui, do ta main et de la voix, envoyaient
au dehors le signal d'appel.

La place de la Concorde, vue des marches du
Palais, était noire de monde. Aussi loin que la
vue s'étendait, on distinguait des uniformes et
des baïonnettes. Cette mer d'hommes était agitée
par d'immenses oscillations. Sous la pression
des arrivants qui se succédaient sans relâche, le
ftot avançait, puis il refluait en arrière. Tout
d'un coup, un grand calme se fit, et, pendant
deux minutes environ, la foule parut absolument
immobile. C'était la dernière hésitation. La ma-
rée humaine allait rompre les digues.

Un bataillon, tambours en tète, s'engagesur le
pont les gardes nationaux, le fusil sur l'épaule,
marchent d'un pas cadencé. A l'autre bout du
pont, l'escadron des gendarmes s'est déployé,
fermant la route, barrant le passage. Les gardes
nationaux avancent, ils sont à vingt pas des ca-
valiers immobiles, sabres nus Il y a une se-
conde d'angoisse, d'anxiété affreuse Si les gen-
darmes obéissent à la consigne qui leur a été
donnée le matin, s'ils chargent, le choc va être
terrible. Ils seront broyés, anéantis, sous la
masse des forces civiques, mais la victoire du
4 septembre sera ensanglantée, et qui pourra
alors retenir le peuple furieux qui pourra arrê-
ter les représaillë& révolutionnaires

Les tambours battent la marche et les gardes
nationaux, en bon ordre, les rangs serrés,



arrivent jusqu'aux grilles du Corps législatif.
Ouwe~, c'est t'espérance de la Francet. Ou-

vrez, c'est la Répubtiquc I
Les grittes s'ouvrirent cela fut sage d'un

choc, la foule tes eut brisées. Le peuple armé
aurait passe au travers sans plus de peine qu'on
enfonce un vitrage. Les baïonnettes de la Garde
nationale brûlèrent au grand soleil dans la cour
du Palais Bourbon.

On vit alors du perron un merveilleuxspecta-
cle. Les uns après les autres, les bataillons fran-
chissaient te pont. Aussi loin que pouvait s'éten-
dre la vue, les baïonnettes étincctaient. Les gar-
des nationaux avaient mis ga!ment leur képi aubout du fusil. Aux portes du Palais, les tam-
bours battaient la marche et les roulements des
bataillons qui n'avaient pas encore dépassé les
boulevards leur répondaient. La Garde nationale
s'engouffrait dans le Corps législatif il en venait
toujours, sur la place, sur les quais, dans les
Champs-Elysées,c'étaitune forêt de baïonnettes.
Une émeute cela ? Non, la justice de la Nation

Ranc reçoit ce billet de Gambetia

Cher ami,

Venez, je vous prie, place Beauvau. Je suis nommé
ministre de t'Intéricur. Je désire vous voir.

LÉON GAMBETTA.

Rane se rend à la place Beauvau.
Chemin faisant, son attention est attirée par

des messieurs hissés sur des échelles. Ce sont



des notables commerçants dont lu devanture est
ornée de l'inscription glorieuse '<

Fournisseur
de LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice ou
bien qui, ayant été honorés de médaiMos & une
exposition quelconque, rappelaient au public cet
événementglorieux par un écusson il l'effigie im-
périale. Juchés sur leurs échc!!es, ils grattaient
de leurs propres mains les inscriptions tapi-
daires, démolissaient les écussons.

Belles âmes
Au Ministère de l'Intérieur, Ranc demande

Gambetta.
L'huissier, sévère, le rappelle aux convenances.

Monsieur le Ministre, lui répond-il, vient
de sortir. H est probablement il rHôtcî de Ville.

Ranc part à l'Hôte! de Ville en passant par les
Tuileries.

L'ouvrier Ciéray le rencontre et !'intcrpe!!c.
Eh bien Monsieur Ranc, quelle journée

Nous la tenons enfin cette République, et pas une
goutte de sang 1

Ranc s'avança rapidement du côté des Tuile-
ries. Il entendit des grands cris. Le drapeau flot-
tait. Les Tuileries étaient au pouvoir du peuple.
Deux bataillons de la Garde impériale sortaient,
regagnant leurs casernes.

La foule cria
Crosse en l'air, la Garde impériale

Les soldats s'arrêtèrent hésitants. Un officier
tira son sabre du fourreau.

Ranc s'avança vivement
Etes-vous fous, citoyens ? s'écha-t-ii. Pour-

quoi insulter ces braves gens ? II n'y a plus de
Garde impériale Il n'y a que des citoyens et des



soldats qui vont tous faire leur devoir contre tes
Prussiens. Vive t'Armée i

La foule repéta
Vive t'Armée
L'ofncier qui avait tiré son sabre s'approcha de

Ranc et lui tendit la main en disant
Merci, monsieur.

Ranc sentit son bras vivement serré. ït se re-
tourna. C'était Castagnary qui lui dit « re-
garde » et il lui montrait du doigt une femme
voilée qui montait dans un fiacre.

C'était l'Impératrice.
Personne, hors des deux amis, ne fit attention

a ce nacre, à cette femme accompagnée par une
scute personne, par un dentiste américain.

Dans les Tuileries, on entendait des vivats et
des cris bizarres.

On criait Vive Sardou 1

Comment Vive Sardou dit Castagnarv.
Ah! ça qu'est-ce qui leur prend, la-bas?2

Ranc se renseigne auprès d'un ouvrierqui sor-tait du jardin. It apprit que Victorien Sardou
s'était avancé, crânement, tête nue, faisant recu-ler la troupe.

Vive Sardou donc dit Ranc en riant il v
a toujours un vaudeville dans les drames

Et perçant à travers la foule, il s'avança avecCastagnary vers motet de Ville.
C'était vraiment un jour de fête, les femmes sepenchaient aux fenêtres et sur te passage des

gardes nationaux, elles agitaient leurs mou-choirs. Un escadron des gardes de Paris lon-
geait le quai au petit pas. Les officiers avaient
la mine renfrognée, mais les soldats avaient l'air



ù la fois surpris et joyeux. H est clair qu'on leur
avait fait peur du peuple de Paris. Un jour de
révolution, ils s'attendaient à être maltraités. Au
contraire, non seulement les gardes nationaux,
mais les ouvriers, quand ils déniaient, leur fai-
saient bon accueil. Us se sentaient soulagés et
ils rentraient gaiement à la caserne.

C'est la journée des poignées de main, dit
Castagnary à Ranc.

En effet, ce jour-là, deux Parisiens ne pou-
vaient se rencontrer, se connaissant ou ne se
connaissant pas, sans se serrer la main.

Lorsque les deux amis arrivèrent à l'Hôtel de
Ville, la foule ovationnait Henri Rochefort.

Il sortait de Sainte-Pélagie et venait rejoindre
ses collègues. Il était tête nue,extrêmement pâle.
Il échangea un salut de la main avec Ranc et il
entra à l'Hôtel de Ville, acclamé par les gardes
nationaux qui déjà occupaient les postes.

Vive Rochefort Vive le Gouvernement
provisoire

Le Gouvernement est constitué ? demanda
vivement Ranc à un officier de la Garde natio-
nale.

Oui, citoyen, il délibère.
Les noms ?
Tous les députés de Paris.

Ranc et Castagnary se regardèrent un instant
sans parler.

Picard aussi, dit Castagnary.
Si Paris accepte, pas de démissions de

l'union devant l'ennemi. Je vais à la Préfecture
de police.

En descendant l'escalier de l'Hôtel de Ville,



Ranc fut rejointpar Jules Vallès. En passant de-
vant la caserne des Gardes de Paris, ils virent
que les sentinelles avaient été retirées. Les gar-
des se montraient aux fenètres -riant et causant.

Rien à craindre de ce cûté-Ià, dit Vallès,
ces gaillards-là ne pensent pas à faire de la
contre-révolution.

Place Dauphine, la Préfecture de police était
cernée par une compagniedes bataillons du 11!
arrondissement.

Déjà s'écria Vallès.
Puis, entendant prononcer le nom de Kératry

Comment lui ? au poste dont tout dépend 1

Bah dit Ranc, Paris va s'armer et ni la
France, ni la Révolution ne seront perdues.

Jusqu'à la nuit, Paris avait été dans la joie
Paris, tout entier à l'immense bonheur d'être dé-
barrassé de l'Empire, n'avait pas pensé aux Prus-
siens. La population, dans un admirable élan,
avait pour quelques heures oublié. Il lui avait
semblé, pendant une demi-journée, qu'avec la
chute de l'Empire, le guerre avait pris fin. Mais,
dès le soir/la réalité se présenta implacable à
tous les esprits.

Nous sommes déjà le 4, se disait-on de-
puis deux jours au moins, l'ennemi marche sur
Paris. Combien lui faut-il pour arriver? Dix
jours, quinze jours au plus. Dans quinze jours,
nous entendrons le canon prussien

Eh bien qu'ils viennent les Allemands,
nous les recevrons Nous leur montrerons ce
que c'est que des citoyens libres qui défendent
lèur patrie. Qu'ils viennent f

Et alors, à l'enivrement.joyeux de la journée,



succéda une Ccvrc (le sombre colère, et dans tout
Paris, ce cri retentit

Des fusils des fusils des armest

Nommé maire du IX~ arrondissement, Ranc co!Ia-
o.hora activement aux travaux de ta Commission d'ar-

mement. Sur cette tache, il nous a donne tes rensei-
gnements intéressants quf voici

Ces commissionsqui étaient dans chaque mai-
rie comme une sorte de Comité consultatif, tra-
YaiUèrent rudement. Il y eut là tusqu'a l'investis-
sement jusqu'à la fin du mois de septembre,
trois semaines de travail enragé et de chaude es-
pérance. Dans les mairies, un défilé incessant de
braves gens venant de tous les alentours avec la
même demande à la bouche, et s'en allant'décon-
nts et furieux, avec la même réponse

Que désirez-vous citoyen ?
Un {usil.
Etes-vous inscrit dans la garde nationale,

citoyen ?
Oui, citoyen, bataillon N"
Nous espérons pouvoir armer ce bataillon

dans deux jours, citoyen.
Comment, encore deux jours? Il faut en-

core attendre ? C'est donc toujours comme sousl'Empire.
Soyez tranquille, citoyen, dès que nous au-

rons des fusils, nous vous les distribuerons.
Eh bien, citoyen maire, je reviendrai dans

deux jours.
Revenez, citoyen d'ailleurs vous serez pré-

venu par une affiche.



Quelle émulation, quelle lutte entre les arron-
dissements pour arriver premier à la distribu-
tion Quelle colère, quel dépit, quand on appre-
nait qu'on s'était laissé gagner de vitesse par le
voisin Quelles scènes à la fois comiqueset tou-
chantes à l'état-major de la Garde nationale, au
Ministère de l'Intérieur Avec quelle fureur on se
plaignait de prétendus passe-droits

Colonel, cela ne peut pas se passer ainsi
il y a des arrondissements, je puis vous les nom-
mer, qui ont reçu trois mille fusils de plus que
nous, et leur effectif n'est pas plus considérable
que le notre.

C'est probablement, répondait le colonel
d'état-major, que leurs bataillons ont été consti-
tués avant les vôtres.

C'est impossible, colonel nous n'avons pas
perdu une minute. personne n'a été prêt plus
tôt que nous 1

Et, cependant, il y a encore quatorze ba-
taillons d'inscritsavant vous.

Ah c'est ainsi eh bien je vais au Minis-
tère de l'Intérieur. Nous allons voir

Et on fit si bien, et chacun s'employa d'un tel
bon vouloir que, moins de quinze jours après le
4 septembre, au momentde l'investissement,plus
de deux cents bataillons étaient déjà sur pied et
armés, prêts à aller plus loin, si on avait bien
voulu le leur permettre Mais on ne leur permit
pas. Cela aurait choqué tous les principes et
toutes les convenances, si des soldats d'un jour
avaient sauvé la Patrie. Il est connu qu'en bonne
règle, les Gardes nationales doivent être em-
ployées au service intérieur des places assiégées.



M. Ducrot a beaucoup mieux aimé voir les Prus-
siens entrer à Paris, que d'essayer de vaincre

avec un élément qu'il jugeait impropre au ser-
vice actif. Cela aurait bouleversé toutes ses no-
tions, toutes ses idées, que de vaincre avec le

concours de la Garde nationale. Et puis, il aurait
fallu ensuite compter avec ces bourgeois, avec
ces ouvriers, avec ces républicains, et c'est ce
que M. Ducrot n'aurait pu tolérer. M. Ducrot est
un grand général et un grand patriote. Il a tout
perdu, mais il a sauvé l'honneur. de la routine
militaire.

De brèves lettres, de rapides tetégranuucs, itxcnt
la situation il cette époque.

9 septembre 1870.

Cher ami,

De Kératry est fou, je viens de le voir. Il veut
faire garder la Mairie. Qu'en pensez-vous?2

Cordialement,
ULYSSE PARENT.

de Keratry, tous les soirs, annonçait au gou-
vernement la prise de l'Hùtet de Ville. Les ntaircs

ne tenaient plus aucun compte de ses dépêches.
Voici celle qui avait provoque l'envoi du billet
d'Ulysse Parent à Uanc

Pt <~ de police a ~aM'es des Kt'rondts~neM~s
deParts.

Faites doubler te poste de la Mairie et veillez
très attentivementce soir.



Hanc, dont les avis faistuent autorité, ~tait frc~
quemment appelé M t'Hûtct de ViUo, a!nsi qu'en t~
moignent les bittets ~m' \<tici

~tAtHtE DE PARIS

Cher atni,

Vous en qui j'ai tuute coH<<ancc, je ~ous en
pt'ie, venez. J'ai besoin de causer avec vous ton-
guement, ce soir même.

ËTtEKKE AnACO.

M\!RtH UE PAR!S

Mon cher Ranc,

Je voudrais vous voir avant ta réunion de de-
main. Restez rue Drouot, je vom: en pn< toute
la soirée. J'irai vous y trouver.

Votre,
CHARLES FLOQtJHT.

\t\mn: nE p.~Rts

'.eptembrc I~7U.

Citoyen Alaire,

J'ai i honneur de vous inviter à la réunion de
service des Maires des vingt arrondissements de
Paris qui aura lieu demain, à 9 heures du soir
à ia Mairie de Paris, sous !a présidence du ci-
toyen Etienne Arago, Maire de Paris.

Salut et fraternité.
L'Adjoint

CM. FLOOLET.



Voici le dernier reçu que Maae a douaë en 1870,
conuno maire du IX" arruudissemcnt de Paris

MAttUE DE L OPJERA

;) octobre 1S70.

Reçu de M. Kanc, Maire provisoire du tX*
arrondissement, mille trente-deuxfrancs, quatre-
vingt-dix centimes, pour être employés il payerl'
diverses dépenses occasionnées par le passage
des gardes mobiles dans l'arrondissement.

LE CUËt UMS BuUKAtX.

Le H uctubtc i87U, Hanc rceevait le tcle~raunnc
suivant

Ami besoin de vous
DELL~S-MoNTAUU.

Le même jour, une estafette vouait appvrtet rue
brouot, un pli de la part d'Ëtienuc Arago, mairc
de Paris. Voici ce qu'il contcuait

MAtRtE M PARIS

Mon cher Ranc,

Le Gouverneur veut vous confier une mission.
Il vous attend demain matin. J'irai demain soir
vous serrer la main.

ËTtMKKE AïtAGO.

Le tcndetuam, 1:3 ')ctobtC, H !mH heures, Manc
cnhait daus le cabinet du général Trochu, qui l'ac-
cueillit par ces mots « Jules 1 avre, Ferry, surtout,



« se disent vos amis, mais Picard assure que vous
« etc& révotutionnairc. ?

Hanc itttorrom~h lu gou\emfur uc Paris, en lui
disant « Cëncrat, laissons Picard et ses coMmeM-
« taires je suis Français. ? »

Le générât lui serra la nM~n et lui exprima son
plan de sortie par la Hasso-Seine.

« Monsieur Uanc, a t it écrit dans ses mémoires.
« me parut saisir d'cmbtéc l'importance de cette ope
«
«
M

«
«
«
li

M

ration, ses chances de réussie, ses périls proba
bles et connncnt une partie de ces périls pourrait
être atténuée si la Uetëgation de Tours se trouvait
eu iuesuro ce dont cHt' serait juge, d'appuyer
notre marche en avant par un déploiement de ior-
ces snt'm-antes sur notre ftanc gauche, le long de la
rive gauche de la ~cine, sur la partie moyenne de
son cours, entre Rouen et les Andetys. x
Ce plan, Uanc atta le soumettre aussitôt :< lu t'été

galion de Tours. H quitta Paris eu ballon le 11 oc-
tobre.

Le JcunHu<<, à bon! dnquet il a\ait pris p!ace.
atterrit u Nagent sm' Seine. l'ui! notre voyageur
gagna Tours par te chcntht de fer.

Arrive a Tours, it rapporta exactement à Uantbetta
et à !'anurat Fourichon, les paroles de Trochu. Cam
betta partit le soir mêtne pour Besançon, mais
l'amiral et le générai Bourbaki s'eutretehaicnt, dès
le tcndcniain, de la communication du gouverneur
de Paris. Tous deux jugèrent que le mouvoncnt
demandé par Trochu it rarmée de province était im-
praticable.

Au retour de Gambetta, il y eut uiie conférence
laquelle assistèrent t'amira), Bourbaki, M. de i' rey-

cinct et, probablement, !e général Bore!. Leur opi
ition fui unanitoe. Le m'n~ftnent éta!t impossibte.
Ucpdis, la De!égation de 't ours n'entendit p!us parierl'
du p~n de sortie par la Basse Seine.



Hanc fut atom appelé par Uambetta aux foncUons
de Directeur de la Sûreté générale.

Au lendemain de sou installation, Kanc vit arriver
dans son cabinet quelques agents attachés au service
qui, avec de petits airs satisfaits, lui remirent des
notes assex copieuses.

Ranc les parcourut rapidement, esquissant bientôt
un geste de dégoût

Qu'est-ce que c'est, cela ? demanda-t-U.
Mais, monsieur le Directeur, c'est « le rap-

port ?.
Ce « rapport consistait en menues informa-

ttons sur la conduite prhcc de notabilités, de fonc-
tionnaires, de personnes nou\c!tement arrivées à
Tours. Ceux dont il était question avaient été soi-
~ncusemcnt « filés » et les moindres de leurs aHécs
et venues, de leurs rencontres et de leurs conversa-
tions étaient consignées là. Le chef de ces agents
se trottait tes mains il y avait, ce jour-là, dans le
« rapport », quelques petites histoires piquantes, avec
force détails. Pendant quelques heures, au moins,
certains n'avaient pas pensé qu'à la gravité des évé-
nements qui s'accomplissaient.

Hanc déchira ces papiers en petits morceaux.
Je ne veux plus de ces saletés, dit-il.
Mais, monsieur le Directeur, ça s'est toujours

tait
Eh bien, cela ne se fera plus.

La Hépuhliquf, reprit Hanc, dédaigne ces pro
n~tcs misérables, et je vous préviens, messieurs,
que ceux d'entre vous qui s'y obstineront seront im-
m''diatement révoqués. Maintenant, occupons-nous
de choses sérieuses.

Le t! novembre, Uanc lance de Tours une dépêche
i tous 1(~8 préfets du Sud-Ouest, donnant ordre d'ar-
rêter le général Uoyer, co'uplicc de la trahison de



Bazaine, parce qu'it était prestuné s'aeneotiner vers
la frontière cspagnoto.

Le préfet <!c Tarn ct-GaroMnc adresse ù Ga"nbetta
cette stupéfiante dcp~ctto

« Je viens de faire arrêter to général Uoyfr, je \nus
!'cnvoic, mais je vous <«'t't<<s que ce n\'s< pas le
tM~n«'' »

Voici quelques tcHres adressées ia cette époque a
Hanc

Lyun, le 25 octobre 1870.

Cher ami,

n parait que le Préfet de Tours ne vous par-
donne pas de l'avoir fait dèloger de sa chambre
bien exposée au Midi pour t'attribuer aux pi-
geons voyageurs.

H se moque même de vous qui vous contentez
d'une salle au rez-de-chaussce.Je viens de rap-
prendre de façon fortuite. Resterez-vous long-
temps encore à Tours? Le Gouvernement ne
descendra-t-it pas jusqu'à Lyon ?̀I

Je vous envoie les journaux d'ici. Les baUons-
postes n'apportent de Paris que le Jour~ 0~<-
«~. Des bruits courent que i'ambassade d'An-
gleterre ferait ses paquets, Paris devant être
bombardé.

Amitiés à tous,
CHU.LEUH.-LACOUM

Paris, octobre 1~70

Mon cher enfant.

La dépêche de M. GambcUa da~c de Tour~
nous est parvenue avant-tncr, elle pruduit une



excellenteimpression. Puisse-t-itdire vrai Puis-
ses-tu te tromper! Ta lettre écrite antérieurement
et que je viens de recevoir est moins rassurante.
Je préfère l'optimisme de M. Gambetta. Est-il
voulu ? Je le crains et me tourmente pour toi,
mon u!s et pour notre pays.

M. Perrin est venu nous voir après déjeuner.
Nous avons parlé de toi, puis de sa situation.
Tout son personnel est affame. Tous les artistes
de tous les théâtres meurent de faim. La salle de
la Porte-Saint-Martin sert à organiser des reu-
nions publiques. La semaine passée, Dcsmarets,
de Pressensè y ont discuté l'arrestation de Por-
talis.

Ta mère est à i'ambutance. Ce matin, elle a
ramené chez nous un enfant de dix-neuf ans qui
était contusionne au genou droit. H est ne à
Nancy et connait la famitte Latiixc.

Nous t'envoyonsnos tendresses, mon nls.

OMLOX H-\KC.

Pans, le ~7 octobre 1870.

Clier anii,

Le canon tonne, le feu est dirigé sur les tra-
vaux menaçants élevés par !cs Prusstcns. ntat~re
tout, ils n'auront pas le Bourgct.

iiier, dans le CM~a!, Félix i'yat a publié.
encadré de noir, la mauvaise nouvelle affirmant
que Bazaine a capitulé au nom de Napotéun Ml
et livré Metz aux Prussiens. A Paris, i émotion
est indescriptible, le boulevard est en rumeur.
La foule agitée stationne surtout sur le boulevard



Montmartre en vomissant Hadinguct et Badin-
guette.

J'ai vu Blanqui et Flourcns. Quel grand pa-
triote que Blanqui et comme il est mécontent,
non seulement pour tes bourgeois de la Chaus-
scë-d'Antin, mais pour nous ~ous les mettons
tous deux avec Hugo, Ledru-Rollin, Félix Pyat,
Minière, etc. sur tes listes que nous préparons.
La Garde nationale est consignée. A l'Hôte! de
Ville, Favre. Trochu et Arago disent que la si-
tuation est désespérée. Grévy, lui, conseille la
paix à tout prix.

Clemenceau a fait publier une circulaire qui
défend aux instituteurs du XVin" de conduire
leurs élèves a l'église et au catéchisme. tl y a
quelque temps, Mottu a fait enlever les christs
des ambulances ou voire mère passe ses journées
à laver, a panser les blessés. Nos femmes de
France sont admirables M* Hanc est une ro-
maine, une vraie patriote, une mère cornélienne.
Ses deux fils ont leur vie en danger, elle risque
aussi la sienne, ne songeant qu'à aider dans la
mesure de ses forces notre malheureux pays.

Je vous serre tristement la main,
UlYSSK PAUENT.

C'est en Décembrequ'eut lieu l'expulsion du prince
de Joint-ille, à la suite de son arrestatinn au Mans.

Le 20 décembre, Hanc avait reçu une lettre d'un
citoyen du Mans lui désignant comme espion prus
sien un personnage qui se faisait passer pour un
colonel américain. On lui donnait son signalement
et on lui parlait de sa surdité qu'on croyait simutéc.

L'idée vint :t Ranc que ce pouvait être le prince
de Joinville.



Rane télégraphia au préfet. Le lendemain Ranc
reçut un tété~ranuoe de Gambetta (1), disant que le
prince de Joinvitte était au Atans.

Ranc partit pour Le Mans avec un commissaire
do police qui n'eut pas de peine à découvrir le co-tonet américain. Il l'invita a se rendre a la préfec
ture, `

Le prince de Joinville comprit et ne fit aucune oh-
jection. Il se nomma en entrant (tans la pièce on
~anc l'attendait.

Rane lui dit
Monsieur, vous connaissez la loi en attendant

que j'aie reçu des instructions du ministre de l'In-
térieur, veuillez considérer cette chambre comme la
vôtre.

J'y suis bien forcé, répondit le prince de Join-
ville.

Je pourrais,tui répondit Ranc, vous faire trans-
férer en prison.

Les jours suivants, le prince de Joinville fut plus
aimable. Une seule fois, il s'emporta. Ranc venait
de lui communiquer une dépêche de Gambetta. Il
se leva vivement et s'écria avec irritation

« Votre Gambetta, votre Gambetta mais il pour-rait bien faire ce qu'a fait Danton Danton avait
permis à mon père de servir

Précisément, prince, lui répondit Ranc. Vous
êtes assez Parisien, vous aimez assez Paris, pour
comprendre la locution parisienne dont je vais meservir, nous ne voulons pas qu'après la guerre
vos amis nous la fassent u Jemmapes et à Vatnn (~)

Le prince de Joinvitte resta cinq jours à ta pré-
fecture du Mans. H faisait, dans le jardin, de ton-

(1) Gambetta était Lyon.
(2) Soldats du drapeau tr:co!ore

DOrteans, toi qui tas port<



gués promenades. Banc l'avait seulement pri~ de ne
pas se montrer & la grille.

Pourquoi ? avait-il demandé.
Mais. si vous étiez connu, j'aurais certainement

une manifestation populaire me reprochant de vous
trop bien traiter et me demandant l'égalité de ht
détention. Si le bruit de votre arrestation se répan
dait, it nous serait beaucoup phtt difficile ensuite de
vous mettre en tihcrte.

Le prince de .toinviUe écrivit Gambetta une lettre
dans laquelle H s'engageait it ne pas chercher à
s'évader. H aHa s'onharquer Saint-Ma!o,accom-
pagné par te secrétaire gênera! de la préfecture
de la Sarthe. Lorsqu'il partit, le pnnee de Joinvilte
remercia Ranc, non sans une certaine effusion, de
lui avoir fait une captivité aussi douce.

Banc lui répondit
Vous avez été traité comme je désirerais que

l'ou traitât les répuhticains quand on les arrête.

Le gouvernement de la Défense Nationale dut
s'éloigner de Tours. Où allait-il aller ? Ranc reçut
ces quelques billets brefs dans lesquels on l'invitait
a peser sur la décision de Gambetta et a éviter que
Bordeaux fût le siège des dévoués ouvriers de la
Défense Nationale.

Cher ami,

Insistez donc auprès de Gambetta pour que
nous allions à Toulouse. Cela serait préférable à
Bordeaux ou Lyon suivant l'idée de Spuller et de
Challemei-Lacour.

Votre
S;\XDMOt H.



Mon cher Ranc,

Dites donc à Gambetta de ne pas aller à Bor-
deaux. Il vaut mieux choisir Lyon & tons points
de vue. Je compte sur vous pour le décider.Ayez
confiance en moi.

E. SPULLER.

Néanmoins, Bordeaux fut choisi en raison de la
proximité de la mer et de ta sympathie que la popu-
lation bordelaise républicaine et patriote manifestait
à Gambetta.

De Paris, Hanc reçut des nouvettes des amis qu'il
avait laissés de celle correspondance, citons cette
curieuse lettre

6 janvier 1871.
Mon cher Ranc,

Malgré les horreurs du siège ,on a îêté le Jour
de l'An. Ce matin-là, on a rencontre dans Paris
un nombre incroyable de gens portant des bou-
quets. Il est vrai qu'on se passait ces fleurs. Tout
le monde rit encore du bouquet de la générale.

La générale Schmitz en ayant reçu un aux
Heurs remarquables, Schmitz l'envoya chez Sa-
rah Bernhardt. Un des ferventsde l'illustre tragé-
dienne, venu pour lui offrir ses vœux, remarqua
le bouquet, le lui demanda pour l'envoyer à sa
sœur. La sœur était la femme du commandant
qui prit !e bouquet et le fit porter à la générale
Schmitz. La femme du générât Contre-Ordre
reprit le bouquet dont elle retira, non sans rire,
la carte de son mari. Comment avons-nous !a
force de sourire?49

Votre
FttANcjsorR 8\ncr;Y.



Nous ne saunons mieux t~rm!ncr cp chapitre sur
t~Tu, <)u <*n reproduisant !'un des artic!<~s <)<to n<u)e
consacra a M. de Frcycinct

POUR ~M (!).

Je me souviens que lorsque, le 1C octobre
1870, descendant de ballon express, j'arrivais à
Tours, où ('ambetta, en partant de Paris, m'a-
vait donné l'ordre de le rejoindre, le premier
mot qu'il me dit fut celui-ci « Je crois que j'ai
mis la main, comme détenue à la guerre, sur un
organisateur. Je me charge de lui mettre !e feu
au ventre Nous allons marcher

Cet organisateur,que Gambetta, avec sa pres-
cience, après quelques heures d'entretien avait
deviné et jugé, ce détégué a la guerre à qui il
ne s'agissait que de mettre- le feu au ventre,
c'était un ingénieur, alors fort inconnu, c'était
M. de Freycinet.

Quelques jours après, je le vis et je fus tout
de suite frappé de cette extraordinaire lucidité
d'esprit, de cette clarté dans l'exposition des dif-
ficultés à vaincre, de cette résoiution d'accepter
tes plus lourdes responsabilités qui aient jamais
pesé sur quelques hommes. Gambetta. n'avait
pas perdu son temps, il lui avait déjà mis le feu
au ventre

Au physique, le même homme qu'aujour-
d'hui. paraissait plus vieux que son âge, avec
ses cheveux gris et sa courte barbe Manchis-
sante. On aurait pu déjà l'appeler la souris

(1) Le M<!Mn, 12 janvier 1393.



grise. Une frêle nature, un tempérament d'ap-
parence maladive, cachant une incroyable puis-
sance de travail, un ressort toujours tendu. En
huit jours, il avait réorganisé la délégation du
ministère de la guerre, livrée jusqu'à l'arrivée
de Gambetta aux plus ineptes traditions bu-
reaucratiques, ou plutôt il en avait créé de tou-
tes pièces les services actifs. Si vous voulez vous
rendre compte de ce labeur énorme, parcourez
les pièces annexes du livre de M. de Freycinet
sur la guerre en province, la simple nomencla-
ture des arrêtés qu'il a pris, des décrets qu'il a
soumis à la signature du gouvernement de la
Défense Nationale, et qui, tous, ou ~presque
tous, ont été exécutés

Dans le prodigieux effort de la défense na-
tionale de province, qui n'h été dépassé dans au-
cun temps et dans aucun pays, si Gambetta a été
l'âme, le foyer où nous venions tous reprendre
courage et réchauffer nos espérances, si c'était
lui, et lui seul, qui était le grand impulsent'.
M. de Freycinet a été le bras, l'instrument,
l'agent d'exécution, mais un agent d'exécution
incomparable.

Au mois d'octobre 1870, après Sedan, il n'y
avait rien, rien Pas d'armée, pas de canons,
pas de fusils, pas même de capsules our les
chassepots qu'on fabriquait. Les cartes d~ l'état-
major, on ne savait pas ce qu'elles étatènt de-
venues. L'ennemi avançait. Il investissait Paris
et il marchait sur la Loire. Pour lui résister,
quelques bataillons tirés péniblement des dé-
pôts et des mobiles, des mobilisés, des corps-
francs à peine organisés. Pas de cadres, pas



d'officiers ni de sous-ouïciers. Les uns étaient
prisonniers depuis Sedan, les autres, en atten-
dant. la trahison infâme, étaient enfermés à
Metx.

Oui n'aurait pas désespéré? Gambetta, lui,
ne desespéra pas. Il. avait confiance dans la Jus-
tice immanente, dans le bon droit de la France,
3t, parce que sa foi était sincère, il inspira con-
fiance à tous. Tout ce qu'il demanda au pays, le v

pays le lui donna. Queue situation! On n'avait
pas un mois, pas une semaine, un jour devant
soi. H fallait se battre en organisant et organi-
ser en se battant. Il fallait tout improviser sous
le feu de l'ennemi, et on improvisait tout. M. de
Moltke n'en revenait pas. A l'appel de ce gou-
vernement d'avocats qu'au début il avait tant
dédaigné, de jeunes armées se levaient et les
vieilles bandes de Frédéric-Charles les trou-
vaient devant ettes. Bazaine tenant quinze jours
de plus et le siège de Paris était forcément levé,
et la France était sauvée Oui, Gambetta et
Freycinet, cet avocat et cet ingénieur, ont fait
passer de sombres nuits à Bismarck et à de
Moltke. Ni l'un ni l'autre ne s'en sont cachés.

Un soldat vient de mourir, qui a été mêlé de
près à ces choses, le général Thoumas.

Il a été directeur de l'artillerie à Tours et à
Bordeaux, et dans ce service, le plus important
de tous, il déploya une activité incomparable.
Lui aussi, il avait le feu au ventrf. H n'était que
cotonel. Gambetta le nomma général, mais la
commission des grades, instituée en 1871, lui
enleva son étoile et le remit colonel. Il devait s'y
attendre puisqu'il avait fait son devoir.



Un triste souvenir me retient. Le générât
Tt~oumas, qui était resté Mo avec Gambetta,
comme tous tes ontciors qui, pendant !a guerre,
t'avaient approché, était venu te voir un matin,
a Vitte-d'Avray, pour s'entretenir avec lui d'une
question qui l'intéressait, cette de l'artillerie des
forteresses. C'est quand te' générât Thoumas
eut pris congé de lui, que Gambetta remonta
dans sa chambre et se blessa en déchargeant
son revolver.

Le générât Thoumas, après avoir pris sa re.
traite, était devenu un de nos confrères. On sait
qu'it publiait dans le y<~M! des chroniques mi-
litaires très intéressantes et fort documentées.
comme on dit aujourd'hui. !t laisse, dit-on, un
livre intitulé Tours <~ ~or~Mjp, où il raconte
ce qu'il a vu, ce qu'it a fait et ce qui a été fait &

coté de lui. Quand cet ouvrage paraîtra, on
saura par le mehu, par le détail, de la bouche
d'un soldat impartial, ce qu'a été cette épopée
glorieuse de la Défense Nationale en province

Un autre soldat, impartial celui-là aussi et
plutôt adversaire, le général Borel, ancien chef
d'état-major du général Mac-Mahon, et le pre-
mier chef d'état-major de la Loire, a déjà dit
devant la commission d'enquête du Quatre-Sep-
tembre « Je doute qu'aucun gouvernement ait
pu mieux faire que n'a fait Gambetta. Il y avait
là, à côté de lui, un homme qui a rendu des
services dont on ne lui est pas assez reconnais-
sant. Je parte de M. de Freycinet.

M

J'imagine que dans les événements de l'heure
présente, .M. de Freycinet, en se reportant à ces



souvenirs, y trouve une eon~tation et un apai-
sement.

Oos. service ? Le ministt~ do ta gMer~ <t~tM~-
~mnnMhc en M bien rendu d'autres, pendant
nnq ans qu'H M travait~. sans ~ntit, sans fra.
nas, a\cc ~on esprit tncUMtdt~uo ~rganisatcut'.
H amctKno', & m~ttfc au point tous les ressur!~
de lu défense nationa!c.

Mais (pu pense A ccta? !t ~tfnt, p~nr <p<p
tonto nno vie de travai!, d'honncut', df d<~onc-
tnent soit <Mtbnce, d'être choit-i con)na' pMint de
mifo par tes meneurs de ta campagne de diffa-
mations. Ah ils t'onnaissent leur métier, ceux-
!a, i~ savent tnettre en pratique te vieux mut

Frappez a ta tête
Kw.



vu

DE BORDEAUX A VHRSAtLLES

C'est h déhntf. h cap)tu!at!on <~ Paris, t!u or-
tM~tM'c est au~t~t stgnô et h nonmuttton d'une A~-
scmbt~c Nattonate d<!c!dcH.

L<~ ôtections <tu 8 f<htier 1871 ont Heu, une tcUn'
(te Tuta!n en apprend tes r<;suttuts A Hane ci une nusshe do Corbon ;ud!~uc c<'tmn<'nt te vote fut accuctH).

raris, ce son S février.

Cher amt,

Greppo, Martin-Bernard, Brisson et Pyat.
nous allons aller vous retrouver, puisque nous
sommes étus députés. Schœtcher, Delescluze et
Kochetortont un nombre de voix formidable. Et
vous, cher ami, vous dépassez la majorité de
M. Thiers, et de beaucoup celle de Jutes Favre.
J. Simon a peu de voix.

Razoua(1) nousdisaitquenous allons retrouver
à Bordeaux des gens qui l'ont abandonné par
pleutrerie et qui l'insultent maintenant Blanqui
veut rester ici dans le danger où nous venons de
vivre quelques mois cruels. Blanqui nous disait
hier P&uvte pays Chère Patrie Comme tes

/t~ tt~t.~(t) Membfe de la Cuatmune.



cabotins ont eu sur toi un~ néfaste innuenpe
Kpbiert~ M mené une bonne eMmpa~e.

bientôt,
To~tK.

S f~tier !S7!.

Mun ehcr ~«nc,

Thiers n'obtient <~M iu:<(; wix, M)urs que
voua (!<'pass<'x t2U.(M<0. Quct suce~ 1

Lut~quc DubNit (1) unn<m<;a ce r~uttutet qu'il
pt'OMun~) le Buttt d~ U!«nqut (~tn avc<: 32.000
voix) des bravos îtém'tiqufsont éclate. On voutut
faire rcpétet' deux îois te nom u M. Dubuit.

Votre ancien pt i~onnier, le pt ince de Joinvine.
est étu dans la Manche.

Vous vous retrouvetcx ù tA~etnbtce tous
deux.

Cordiatement\otrc,
CORBOX.

Cher anu,

Le radicalisme triomphe. Mais quette "atade
C'est enrayant. Vous arrivez dans !e~. vingt pre-
miers, dépassant100.000 voix. Mes compliment:
Robinet m'apprend que Jules Favre est élu dans
quatre départements, PeHetan dans les Bouches-
du-Rhône, Trochu dans ce même départentent,
ainsi que la Loire, tes Cûtes du Nord, le Morbi-
han et la Vendée. Vous devez savoir que Gam-
bctta a été cïu par dix départements et M. Th!era

(1) Maire du X* arrondissement.



par vingt'dcux. Pourtant, it ne tut pMa* des ptus<
t'tairvoyMnt~ mMk quct pMtriote.

Votre,
L~SAMAt~Y.

Ha<M' avait ohtcuM t~t.~Kt ~M;x.
~n~ !<'«<<! t<<' Mht<«tui pr't:< n ht v<tt<' <<<< t'c

ttun~, t'~tat <t\tmt df tu ~u~ntutt~M ~m i!<it<tnM'

0 ïu~r~r i87L
Mun chef unu,

Utt t"4 M"sux hmfttx kt..te ttc ~u<~ ht vuu~
\Mycx <H. (t) Si uui, et tpn' chuxu suit cncutf
pu~ihtc, dHfs-hn de tenu hun. Lu ~;<m\ct nc~cnt
d Ê<:i « cxtttc ptus murutcmcMt. U lui mstu pour
le Uchuts ic pt estime de Pu~, mui~ Puns est pti-
sMunct et n cx)"tc plu*

J tgnutc ~i Ictut des utnx'C!' est tct quon
pui~c usscuh sur cHcs Uttc rcsktuncc ~ct icu~c.
Toute ta question cft tu. Cette de t As~utnbiec «c
Mt'cM putitit pus une. t n gouvcntCtucHt prisoM-
nier n'uvuit pas te dtoit de coMvuqucr une As-
fctubtcc, pas plus que de concime pour un ar-
nnsUcc g6n<*ta!.

C. n'aurait pas dû accepter cet armistice. Une
ptacc assiégée ne peut stipuler que pour etic-
même, non pour te pays. C est monstrueux, in-
croyabte. Le gouvernement d'ici, depuis la capi-
tulation du 28 nest ptus gouvernement. Il
n'existe ptus. Il me semble m6mc que c'est assu-
mer une grave responsabititc que d'obéir aux

(i) tiatubcMtt.



injonctions, aux décrets d unt) co)!cc<ion d indi-
vidus qui sont entrf h", nmins de tennoni.

~e~ signataires de ht capitutation, détache.. a
Uordeaux pour cMh))~<'< ce qui st'y h)it, )n; p<'t<-
WHt ~hc <'onsn~tfs <juc ctuonn' <<t's ~ttti't<ht'~
tic<'nm'MH, puixtju Hs n'unt pn sut th <h' Putis
que pur st< ttCttn<s~nm, < c <)))< :'i~n)<)c ~'mr ~mt
tnh't~L Lo ~«nvctno~cot <;<)! f~t est ;tt<t\hn c, «n
ttnHctt <tp'. Mttnccs ft'otxjmsfs et <!t's ~<qt))h)H<ms
!!tM'<'s, ne peut pus ~rmoh d or<hfs <t «n Mtttrc
~<Mnfr<K'nn;Mt ptisotnuct' de rcnncnn. Ce i«'«<~
unu <*h«h~<j nuuvcMtttc.

&!«ts si les MtHtccs ne pctUfnt ptu" f'tt )ttc< «ne
h~se de tf'-t~uttcc. h< «<t«t)t)un nu' p<«Mtt dt)<{-
citc. LM-dc~t~, hnpu~sihtc de m'n dhc.

(JuuKt M t'MCtttb<fc cHc-tm'tnc, cttc est ittc-
~utc et C. u te dtutt, je tHmis le dc\oh', de hc
pas iu tcconna!hc tu i MUtor~cr. Le ~ou~ctnc-
tttcnt i)btc seut UVMH te druit de ~onvocuttot),
purée qu'H ctatt piacc pour cotmuMtc roppmtu-
Mttc.

C. ne doit pas tenir compte de Mn;-otcntc <:M~-
sution du dccfct des incctigibtps. Ces ~eus-tu
n ont p!tM aucun pouvoir icgut. C'est te Hoi de
l'i'attcc, entre tc~ muins duquel ils ~.c trouvent,
qui est !e vo itab!c auteur de leurs décrets. lis ne
peuvent faire que CH qui lui convient. Si on ne
tient pas ferme à Bordeaux, ta République est
perdue.

Tout à vous,
ULAKUU.



\~s !c ~cmtf), H!:<'t<tu! ~or~«t< A H)ttt''

11 ~\tM)f ~7t.
e'hft' t<nd,

Je nh~t uu~ n Bordeaux M t'A~cntbtéc.btc-
K'ru r~ter ici. La tnajorite de:- ~en~ que voux
MUcy recevoir a contre Pari~. contre le matheu-
rcux Paris du sM'gt', une h<~tt!)tc nnH-tfpuhM-
<'M)n< Muti-~utntttt' t«nhc tattu<'ttc je veux pfo-
t<;stct'te tn'ab~tx'ns d'uttet' Wt~ vmts, ù CMUft?
de Me senthn~nt ~hoit, <nt~<{t<in et envieux.

.tt'SM~ purHM<nboM<tMc ('M)nbuHa veut renon-
ce) & soit ficgc de députe, muis vou~ devex ruvoir
uutHe~ de vous dej&. cm il veut aHer &TAsscm-
htec où t'envoient ptusietn~ départements.

Tenex-tnoi au courant.
Votre

AUGUSTE BLAKOUt.

Stcttin. le IC février 1871.

Mon cher représentant,

Je viens de voir dans un des rares journaux
français qu un tai~se parvenir jusqu'à nous, le
résultat des élections à Paris. C'est avec un bien
grand bonheur que j'ai vu votre nom parmi les
premiers de la liste, et je viens, au risque d'être
indiscret, vous offrir mes bien sincères félicita-
tions.

Voilà un mois que j'ai été pris au Mans (13 jan-
vier), après quatre jours de combat, en proté-
geant avec ma compagnie la retraite du 21°



t'orps. ~ous sommes mterné~ a ~tcttin, vitte ht"'
hoide ft encore plus ennuyeuse. J ai vu de trop
près l'itorrible débacie de t'armée dp lit Loire
pour croire tt<t'on pu~~ e~nt!nuer i~ ~Hf<n'.
Mt<tM j'td t h~MnctM' tt'<t"t~ pn~ & lu dcrntftc
butmUo, <~ <t'awu' 6t~. dans la taiMc me~Mrp de
mes forces, uttte jusqu'aubout <)c ta tuMe. FaMe:
nous la paix, si vous le pouvez, sauvez le terri-
toire, réorganisez t'armée et un jour ou l'autre,
nous aurons notre revanche. Ceux qui ont fait ta
guerre de 1870, j'en parle par expérience, ont
trop souffert dans tcur patriotisme de la victoire
des Prussiens, et au point de vue matériel, des
privations et des mauvais traitements que les At-
tcmands leur ont fait endurer, pour ne pas saisir
avec joie ou avec coiere l'occasion d'une re-
vanche.

Je crois connaître assez votre talent et votre
courage et votre vaittante énergie pour savoir
que vous serez à i Assemblée Nationale, un des
ptus fermes, un des plus utiles défenseurs de
cause républicaine.

Agréez, avec tous mes vœux< l'assurance de
ma profonde estime, et croyez à ma reconnais-
sance pour toute la bonté que vous m avez témoi-
gnée il Z.<t Cloche.

Salut et fraternité,

MARCRLUN PEU ET.
Sous-UeutenaM à ta Mob)t<' du Gard. F' ba-

taillon, 66* compagnie des prisonniers de
«tierre, à SteMin.

SunatH t'cxempte des tepr~sen<ants de i'Atsace
!.<nrain< ttanc donna, à Bordeaux, <'a démission de



th~'M~ (t). J)t <)Ua passer UMC ~Mttt~MMtC ttf JUUts
M !<oya« p<tur (ou<cr (t<< rctrauvcr, d{u~ h <'a!u~ <!<'

ft'm' juttf t'~< u<t feu <!t' n'ft's ~M) tt'u~ d'~tx
«t~s tm M\att )<mtK)U~ mtnp~tcmf)t.

U rM;t:ut!t <!<* hoyMn te H< uMus M« s"h ~h <)'«\H)t

~t)t'<n<' tit'n appt< *!("< cvcttotm'nts <to t*<u<s. t~'est t'u
r<mtc, il Ottt~u~. <~t*H <'ut t!~ n<')n<t's (h< <nouv<'
<n<*nt. U «v:<)t <*<<: nbsoot <tn Pari~ pt'uthmt it' too~
««n~ du ~h~< tous h's u<tm<) <t~ ««'tubres 'ht <
m<t'< ft'xtmt lui ~tMtcnt htMunnus. tt omptoya t<*s ~n'
n<!<'r~ jours it <'s'<ayft <t<* ~t' «'tube t'<nn~t<* <!<' la
~HuMtK'n. L<*s h!~atH<')ts tt'th'f's ''t tt's ~tttt"' nnt!')
«Hux <)u{ s'ctHfttt tnass< :<)<<<«)) <)<' !:< tnnh!<' <tu
H" Mt Kto'Hsst'tUt'ut <<!<'))t oo t'f'st'tx't' )t cha<)m'
nthtttto, ))« «Htftit h'nihh' t"'uv«t< !«)<'<. «uc taho ?
!/xtëc hti vi)tt <t~«)t!<'r un < "tt<i)c <!<* ~))t'<t<a
ti<).cc t'a!<)c <<<' qm'tqm's < th'u'os Ju~'u~s, Il
x~os~tt. t.<' ~t toats, ii tmhHnH 'httts t<'s j'tumMUX <')

il f:usat< MfHc))''), !.ur h's t)mt:<. mt Mpp''t aux
main's et aux ~m~s <t<' t'Mtis ptun tes su~tt!<'t
<<<* )tK'hth<* u<h' mtti:t<t\<' <'<'ur:<usc t't, se snbstt-
tn:<nt au C'xtntc cpntm!, 'te Munvoquur eux mêmes
tes etoctcurs.

« t.c scrutin scut.'Hs:)~ R:tt<c.t'eut tucUn' tilt h'ttuc
« M la lutte <tu! set:ut auttcnu'ut «aus )~u< Le scru-
« <!u )'t'ut scu! catut'T les t's~tits. pacif!<*t !a rue,
« tatïcnnh la confiauc' assu)~') t'"x)n\ ctëft' une
« administration rcgutiôtc, c'mjutct ctdin une tuUc

(!) L'Enta de t'«r«;. 3t août t<XM.

Sous !e tttre LES ~UAfHE.
f propos t)e la nnnt de Hanc, écrit un .\kact<')),

je uat vu raupeter nutte part son Vote a t Ai-.embh'e MaHo-
oatc de Uord''aux, au sujet t!e la cession de tAIsacc-Lor-
rame.

<- H avait suivi Huche{ort. d.uts "un bet étan de ~'m'ro-
!-tt< et avec cetuici. Mato" <'t iriduM, ils avaicm t'mu6
< Mtoupc de t'rotestataircs qui ont ctc les ~-cuts, hctas!
a rfjptcr, matgrc tout, tidcc de tanucxio)t de t'Atsace à
ta t'russp. B



« detestahh'. <"<. dan<. !<< (h'ts de ~-att~, s<tnd'ret.<i<

« ht hepuhtt<)Ut'. M
<'CS p!)r"h'S tX'UVt'tent MM et ho L<' 7<(t~'S, peu

suspect de pactist') «v'f t'~ hommes du !S marf.
~'exprimait <tins) « \<'«s recf'nnaissous v<th'utien<

<tne lit ~)'))S(~ qu! « <tic~ «'t «t'et <"<< cx~'Ut'tttt' M<

)'!<t<«'tt~«' A <*h<'m<' aftu''))< pftm t'ax< p~Hr ht
i'nuK'c oxt~K', ta tttt'O)!)'' tn~'<'ssi~ < st d'* ~n~<'
t)h* un<' tn)h* «n)t~hu)t<

M

<<'st dans ('<* <mi<~ <!<* <'oM<')!<t!ttH <())'nn <r~uv<t
!c p)cnt«'r ~ct)t)' h< px'Mm'rc ot~ <<c tootos )'*s

tt'tttativ's (lui tu«'t)t fni! <htt)f' ht su)<< ~t il
!'«)is, s<tit <)aH!< t< <t~t'!)th't)t~nts, t«nn s')tt<o~"tsp<'
fntr~ !< <'<))tthMtt<mts ''t nx'tt)~ fin il lit ~t«')'r<' chih'.
<"<'st <mss! <h<ns t<"< ti~oo'. fi <t<<~u« <)<t'<*st <'xftHn'~
t<t )M'ns~<* ()«). 'to px~tti'') joo) on 'tfrtficr, n di
rijH;c !a fttn<hnt< 'lui a <tf'i<)~ t'~ns h"< «) <<*s 'tp
Unnc.

Lf ~4 tnar< ppn'hmt ftuchtttos !t's<an<< )nut )~n<t
orrnn~. t.<* Cnntit~ <*<'nh'Mt. n~tt~«cnt~ par tf c'~nnot
thunct et le cont)nand:tt<t Proto), tes tnafres n'p<~
M'nh~ par MM. Kft. A~ant. Mutine et ~n~qufs ou-
hc< «'raient cntcmhts. t.<'<: <~pc))t)tt<: mt)t)i<pai<*s

s<' tcra!cut le j<'u<t! mars. Lcx maires s'y Ottïn-
!;<*atpnt ait nom du gnu~~t n~ment. A cette nouvpt!<\
it y ~ut dans Paris une hnmcnsc cxptosion de joie.
« Les csprit< tes nerfs tendus depuis deux heures.
dit un des historiens de cette crise terrible, se de
tendirent tout il coup dans un délire d'enthousiasme.
Gardes nationaux fédérés et gardes nationaux de
l'ordre levaient la crosse en !'ai< et s'écriaient
tout tst arrangé, c'est donc uni »

Matheureusement, ie Connté centra! refusa de
ratincr !<~ fn~M~fttM'nts pris en son nom par
MM. Protêt et Brune!. Ce fut une cruc!!e désiMu-
sion. Le soir; Ranc s'était rendu & !a mairie de la
rue de la Banque. !.es maires, réunis là en perma



wnec suH<. tu pr~~idt'Mtc d« M. Uû~narpts, pn~rct~
su<t M«ti Patent et lui, d'aMcr jfaho une dertu~ro teu-
t<d!vo auprùs du Comité eetHrat. tts p~Fthcnt sur
t'h~mc ttttu< oprfs avoir p:<!<s~ nn~ p:)r<)<* d~ ht
<tmt « m~ct <!<* ttt< tt<. tt'\t<tK'tt< s;nts avoif rien
~tt tthk'nh <tn fonut~ tftthMt, <)«) <na!t sa té~ht
t!"n pos< Mane rcodh totn~tc oux Mta!rc«. <te t'm
stm't'<< d<' '.a MMSs~n. <'t t'~ttm chcx lui M <)))«tt<'
!«'nrfs <ht tuntio.

t.<' h'nde<nmM, il uppr~ cttnunt* tunt tttt'ndc.
)MU' tes ttH!ehp8, que les MMhcs et i<*s d~~ut~s au-
tor!s<'t.. au nmius of(!c{euscmcn<, par te ~nvetw
ment avuiellt afccpté tes 6h~t!uns p«ur h; t<'n-
dctnnht dhnancha.

V"!<:t. ayant !<* tnan!. < f <)<«' Wanc a fait tit'n
de j'ht<<. m'n df nnnos t'«f(it!«' (!) du Comité dp

(t) tttt'tttt.)«)t:HHX~)!-t:
COMtTE «H COX< tHAttOX

Ctfo~ens,
En face des effroyaMes petits qui menacent la Patrie et

ta Hepnbtique, qu importe on'' vame question de htrnte <'t
de vaine t6gatit6 ?·

Le Scrutin seul peut mettre un terme à une crise qui
serait autrement sans i~sup. Le Scrutm seul peut calmer
les cspnts, pacifier la rue, raffermir ]a conHance, assurerl'ordre, créer une Administration régulière, conjurer engin
une lutte détestable, où dans tes Mots de sang gombrerait
la RépuMique.

Nous adjurons les Maires d appeler eux-mêmes Paris auScrutin, de convoquer au nom du salut public tes Etccteura
pour DIMANCHE.

Nous adjurons les Représentants de Paris d'appuyer et
de soutenir cette iuitiativc des Maires.

i\ous adjurons tous tes KepuMicain;- de suniF a noo~dans notre œuvre d'apaisement et de conciliation.
VIVE LA REPUBLIQUE

A. ntxc, ancien Maire du ÏX* arrondissement
U~~M) pAMMir, ancien Adjoint au Maire du tX* arrondis-

sement.
GeorgesAvEXBL, ancien chef de la Correspondance gé-nérate a la Mairie de Paris.

Léonce LEtNAm, docteur en medocine.
S~!tH)E, docteur en médecine.



t~ncinatK'o au ttt'tn des maires auprès du Con<tt<!
tentrat.

Les etections eurent tieu te mars 1871. Ranc
fut nommM danf ic JX* arrondit.scfnent par 8.«
~oix. c'est à dire par t'unaninnte 'tes suffrages e\
pthtt~!<. H avt«t ''h' porte sans s ~trc pr6sott< '.m
tontes teR H~t~ y <'ttmpri'< ce!t< de MM. Ahr~'t
Andr~, ttpstnan'ts et r\'t<y, t~u uhtttMont dp 3.<MM) n
4.<))M) ~<t)x. Lt'a f<'ft!<'tv<t<cms de rarrondtsst'n~'Ht
qu! avai''nt pu jug' Ratt<\ pt~ndunt le temps qu'il
tnait Mdnumstn', apt~s 4 Scptcnd'te. ta mairie tIN
rOp~ra, a\a!cttt ~otc pour lui.

Ainsi étu par <).0(~ suffrages, rarement dans
les (rectums du tX" arruudis~'tncut fH chiffre avait
<'t<j dépassé, il se constd~rtut cotutnc tnve~t! d'un
double mandat d'une part assurt'r t'fndrp et la paix
ptddiquc dans t'arrondissetnent, de t'autre cont!nu~r
A l'ilôtel tic ViMc son <jcnvrc de conciliation. Ce
<pt'tts firent dans rarrondisscntcnt, son ann U!y<.St*
Parent et lui, ett constd~rabte. On ne sait t)m* trop
qu'A t'Hôtpt de Ville h's efforts de Hanc fMrt'nt im-
puissants, Il s'efforça de faire prcvatoir fes idées de
< oncination. ensuite it s opposa à toutes tes mesures
viotentes. Ce sont là des faits patents, comme disait
M. Laboutaye, qui, par parenthèse, a fait payer un
peu cher à Ranc, l'encrier qu'il n'a pas rendu. Heias!
c'était ttanc qui était l'auteur de cette plaisanterie qui
a fait quelque bruit « Rendez Fencrier M. I.a
boulaye s'en est souvenu (1).

On a beaucoup reproché à Rane d'avoir signe
deux arrêtés de la Commune l'un ayant pour but

!M;EnT. ex directeur da la r.<!<!t<)~ «0 Mmistèrp
deUnténeur.

E. OEUTTRE. ancien préfet de la Mnyennf.
SMtCpnf de nombreuses signatures.

(1) Ranc. vers ta fin de l'Empire, dans le journat La
Cloche, avait tancé cette plaisanterie « Rendez

t'eacner
x



<up~c!<<*)' !fs <'mpt"y<~ < ruiner Pnn'~ t'antf.
ttt'sttm'iHf) !at'<<<"t<i'f~t"

Il n'p~t pas <t!M<;tt' (t'xp!!<{ucr !~s deux arr~
t~<)Mt)'Mt~t)tta"i~na)Ht'pde~an< f'ahont.ft
t'n fait, il n'a !n~ tlne tn scct.nd. Po<n !<* pt~
mier, \ftc! <~ (lui s\~< pa~s~. A ta pf'nn~ séance
<to !a C~n)t))un< p)''s<pt<' h'us h'<: twm)'r< n~tmn'~
contre !M <'at)<H'tats snn)c!H)s par h' <mit~ <'<'))UaL

<cst a-<)h'~ <'<~t)X ttt~ttt.'s <;t<i, t'' ~n'tt'main. t<* suttox
'tt'tnah) ''< !<'s j'xu's sunants. <)''u)i<'nt sf tc)!x't. an
n<tn<')''r<'nt a Man<' t)tt'i!s aUai<*))( h' )'<'t<<'r a !a pr~i
ttonco. hanc !i<'sita!t a a<'<-<')')<'r. ~s anus !nsistot'<'nt
<'< ~t. \!ctin~.ct)h'~ :)Mh's.n'a t'~r)aht'~n<'n<pa" «uhti~

ses <'hat<'m'oH~'s s~m<'itat!'tns. (ht \~<a. Lt's v~!x se
patta~'x'nt a!t<si ~). !.)'t)am'a!s. 2«; M. Uan<\ Mt:
~t. VaiUant, 17. L'-fraocais '~ai! ~)n pr'<x<.
Pnot' ne j'a<i p~nhc <!<' t''mp- <a < «n))u)UtC <!A')a

( t\), en '~fot. ft t.<! C/octc, dont !.n)ti-~ t Jh~th <'tait r~-
<Ia''t''))r ''n chef. que la ticio d~ tcMcri''r )'r!t nn~i-anco.
A ta suite <tun t'chfc <-))'ft"r.<t <)c M. <<')'<)'))!')< d:'ni: ti\
pr~tnifrf cire<')'r!t~)on tht tt~- nhin. t' dHnx's «'tuthti
moM's dp Stt;)s)t(mrsr lui i)\i<«'nt <'ft''r( on s"
tatinn. un i-uperbe encrier. L'objet fut pmh' ~t. î nhou-
tavo par M. Jtdc~ Ferry et par Antntun Lafon).

\)nt en 1870, le ptébi~citc. M. Lahoutavc fcrivit un''
t<*ttre on H donnait a l'opération dEmitc OUivx'r s'a com-
p)èt<' adhés!on.

On dauba fnrt sur Lnboutayc. Antonin Lafont nf d<'co-
h'ratt pas'. Hn ~Otr, a L<t ('tofhf, où il venait souvott, il
t'xhata sa fureur. « Quand je pense,disait-il, que ce mon-
'-icur s'est peut-être servt de mon encrier pour rédiger
M sate tettre J ai bien envie de lui écrire pour le )')!
rectamer » Ranc tan~ta court. « Pas un mot de ph s. La-
font oità l'article il faire » A l'instant, il écrivit un
entremet où it annonçait treg "ericos'emcnt qn une dete-
~ation de patriotes strasbourgeois était arrivée à Paria
avec mission de soaMMt M. I..<!t<m!ye u avoir a restituer
te précieux bronze. Le fitet avait pour titre « Rendez
tencrierM.

Toute la pre<~e. le lendemain reproduisit l'informa-
tion. Ce fut une des gaites dit moment. Au Quartier tatin.
on chantant « Rendez tencrier » et au~i dans tes réu-
nions publiqucs.



<me les deux tnemhres <}ui avaient obtenu après lui
!<* ptu~ grand notnt<re de voix rempliraient tes fonc-
tions d'assesseurs. C'est ainsi <mc te nom de Hanc
n~ura ce jour ta au t'as d'un <)ccr<*<; shnph'HK'ftt

ptuot~ q«'<! a\tut <'t~ !o < amtutat il ht px~nh'nct' <!«

<<tUst't'ux ()))! h' tcnfh'maht.dcun')t refuser <tt' c<mti
ou~r « '<x~'t'. U taut ajfttct <~«'. <{(to«tup M'ayant

pas signe ma<cti<'nct)t<'ot t'arr~t<'rf<ta))faux<'tnp!"y~'<
<)os tthctf. scrvn'os, t;a<ti<)n<' li ayant pris a<)PU))<'
{'art. Hanc en aurait a«'cpt~ \<tt<'nti<'rs !a x'spttt)'
sat'i!it<\ Cet arrôt~ avait pt'ur but <)'(*tnp~chcr t''s
ftupi"y~ do quith'r t'aris. Or. a \<'rsaiti''s. «n en
parlait !<i<'t) il s<m ais<' tuais !<' départ <h's <')xp!<'y<~
<)<' tnut <'rdn' ct. ta <)~s<'r~at)isati<tn <!<* tf~us !<'s m'r
~i<(". pubtics p<tt~ai'')') causer dt' tcrrih!s d~sordn's
<') aou'tn'r d'ixcatcutahtcs maUf'urs qu'it fallait il tout
prix prévenir.

).c s<*c<U)d arrête un H~un' ta signature de Xaxc <t
ainsi tihcHc

« i<a <\m)ntissi<')<th' justice arrête h' cituyen t'r<'
)"t <*st charge d'expédier tes atTaires ci\t!es et critoi
neHes tes plus ur~ctttes et de prendre tes mesures
nécessaires pour garantir la liberté individuette de
tous les citoyens. »

Cet arrête ta, non seulement Ranc ta signe, tnais
il i'a conseillé. Son but était de créer une antoritc
xnperieurc celle de la Préfecture de police, c'est a
dire a celle de Raou! !U!îautt,et de mettre nn aux ar-
restations nombreuses, qui se faisaient alors. Les pr!.
sons étaient pleines. M. Protot avait le droit et ta
mission d'ordonner des mises en liberté et de passer
outre il !a résistance de la Préfecture (le potice. Il
lui était enjoint de prendre tes ntesnre<: n<'ce<:«air"<

pour garantir la liberté individuelle de tous tes ci-
toyens. Des le lendemain, en effet, plus de deux cents
personnes, arrêtées par ordre du Comité cent ta!
ou du detëgue de la Préfecturede police, sortirent df
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prMQn. On n a qu'A se twp~rtor. d'nittcMM, aux jour
nanx dn en tempêta, pt jt'~t ~t~a que tes plus hos
<itcs à lu Comtnunc apprwtv~<w~teo décret.

bus-

Mais voiei quelque chose da ptus gravo. On dit
« liane n'avait pas encore donnai aa dewisaion tMM
dp la sortto du avril, il n sa part de rcsjtenaabittM
datts <?«<; dt~tsMH da !a Cunununc B. Or, il n'y a pas
t;u de d<;cts!on do la ConnnMnc.ni Mt6mc de la Com-
tMisstun MXt;MUt)\e. Il MMfMt de (appeter <ptp M. Lc-
haM<:ais, tMt'tt)b<f d~ la t'o)Mmi~t««t'x~eutivt', duttna
tm dt~otsottMt pn'< is~ttt-t)! pa<«' <p('it n'avait pas <M<;
prcvcou de la stutic. \<m'i «'<na~nt il s'pxpnmp,
da~ ua ttyn' <p(')t a puttt~ il Ntmcha~t et <pn
n'a pa~ ~6 <;cth p«Mr tes be~.)~ de ta fauxo de
Ma)M' M. t.cftattfais <'xpusf d'at'«rd qm' ta toaj"
tiM de la C<Mmu)!<!<ioa t'x~mt~c rtait opposa' « t'idëf
d'am' swt!<' et il ~untmm' ahtsi

K<t:t jt'um' M~M~raux ne ef.t~oirt'xt pas d o~~MXh'r sur''ox la ptt)t, h.rf))'t<' des M'«(tMM-thiHn' <'a tx. h')mnt at<CMnc<t)Mt')o def rt~«!))ti<tM4 qui wnan'at <!<* h'or ~tn' «tcnitMc~
par la )Maj«rit« rle lu CMMttMi-'sioM C!t~<tt:ve.

Sans que la t'<tn)Kn9?iM)t pxécut've et cnc~n' M:oina ta
LoMUttUttC qui, rMunic le t)M)r M~mp. leva ta ~-ancM versaMnmt seutCtHcnt, eu~scxt <-t<! averties de ta résolution
que les c'toyett8 Eudes, Uttvat et Bcrgefet avaient <Mt!-
tMHvt'meat arr~~c entre pux, contre toute espèce ttc droit etde bon sens. ceoMi opertrfm leur sortie sur deux pointsà la fets, vera quatre heures du matin. B

La sortie du avril avait ctdcve toute cilauce
de réussite aux projets de conciliation. Le rôle
de Ranc, a la Commune, était terminé. !t tentacependant encore quelques efforts mais le 4 avrit.
la nouvelle de la mort de Ftourens et de t)uvat

;éteignit sa dernière lueur d'espérance, Il n'était
pt.~ pn.<iM? dp parbr & la Commune de conci-liation. Ranc quitta t'ttôtet de Ville en prévenant
ceux de ses coltègues avec qui il avait des rota
'tions personnelles, qu'il ne voulait pas accepter la



rcspon~uMMt~ morato d'une tutto qu'd tondnutuait.
VûMs pouvez me ~~ttd~fvr ~mmc d~nusaton

XMtrt). tpur MMrma-t i!.
Voifi d'aiHcuM le <oxt<? dt' su h'ttrc de d~mi~tton

JP<MM, & «Vi H.

CHoyo~,

Dv~ap~ttmvant en pht~cuM points graye~, lu
dtroction impt !ntce MU tn~uvctMcnt~otnntunMt, ne
VMotMnt pMs, d'MMhc t'Mtt. ft~pt' do t!«en<!Mc<~
ttn mtttncn~ où ta Ut'pMhttqttc u te ptu~ bcfom
d'utnt<& (!'uc<!on, je p)c)K!s le pMrt) de tnc rether
~t de \<'us adt~~scr tua d~ttu~iun.

J<? r<:nhe dans !e~ nmp!< et n'dcvicns iontptc
s<ddat de Paris et de ta H<~ndtM<~n'.

~atut et hutct nitc,
A. HAKC.

t'<mt<jm't Ct'ttt' tt'tttc <tf <tct)tt'.siutt «*« t t'Hc ctc
f<')oisc a ta C"M)Mt))tM' <t)t(' (; avt n ? P.<tv<' que Hanc
stnatt quf Mm non Patent dt~<tit <*tnuy<'< ta steKM<'
t<' et, qu'<'tu'! du )nC<tK' ar)o)t<t)sst'mcttt. ils oc ~uu
tatcnt p«h)t parattre se tmcr u uttc tna)nf<'};tat!<tn
< "Nfetuc. Ma!s depuis trois ou <tu:thc joa~. Hanc
disait à qui voulait !nt<'t)<tr<- qu'il était Uccide à sen'tirer.

Sa démission donnée. Hanc pensait qu'i! tattait a
tout prix constituer une fonc qui put "tntcrposer
t utrc Paris et Versaittes, entre ta Conunune et te
~ouvcrnetuent. !.c jour tnetue. il «'moqua chcx lui
quelques amis, et c'est daas tette reunion que fut

d~ciddc la cr&ttic'n <!< !« Ï.~Mf <!<"< dto!is de Paris.
!.es membres de la Ligue, pa" ptus que les dctegue~
des tnunicipantés de province, n'ont réussi dans
!<*ur wmre de coucdiation. \tais it ucn est pat un



tmi n~ tienne M ttouneur d'avoir fait partie do co
gn'np~ <tui, jus(p)'M la d~rmpre minutf;, chercha M
~entrcmettrM entre !<*s fttmba<ta«t«. A dater du lu
création du la Li~uo, Manc vécut dans une retraite
at'stdu' M'en sortant <me ~uup sotti~~r<tt't) <n!s<'s t'tt!!bcrM qu'H fut sou~ttt «sst'x hcun'ux pour <t!'t*'mt
fies <mt<tnh~ <tc ta CMnntMM<\ Lt~ tfttn's <)e tcxt~ctt'mcnts fXMtMXt.

Lo <t~t!t <t')MMr~aU't)t d<' fuoctttUtf r<'tcv~ dans ta
t~Hn' <t<' M. t'~ g~~ra! df t<a<h)ti<aM~ oxtsttt t H ? tht
2~ )naM au 0 avril, Hatu- M'a ~Mnt cxon'é tt'n fouc
tions dM Mta!rc du IXo an'n)<):ss<'t)tpnt.H«'a act'<Mn}<U
au<;tut acte, «McMM, doHi<:kt' d'6tat<vit. U y avait à
ta tna!riM de la ru<! tho<K)t,Mtt cht-f dc~ hur<'aux d'um"
<:apa<t~ hcM tignp <'t d'un d<~ou<'<m')d « MM dwun~
a tnutf ~rcmc. On a~a!t pu t'a~pr<'ct<}r pcudaut le
s!èg< Parotd et Mauc le coujur~tcut do rester &

s<n) ptMt<\ da)ts t')uMr<;t dt' t'arr<md)ssentent. lui
t'r<WMcttatttd e M'mterwoir (juc puur te couvrir et le
ptuMgcr. si cela était nécessaire. Lui aussi les avait
vus & t'o'uvre. et il savait qu'it pouvait compter sur
eux. 11 y avait <'u t'aisst', u la mairie, une smutuert'tativcmput considérable. Cette sotUtue fut retnisc
iutegratemcnt ù t'adutitustration centrale, après la
rentrée des troupes dans Paris. H y avait des mariages ù faire Parent et Ranc refusèrent d'y pro
céder par leurs ordres, tes mariages furent ren-
voyés à la mairie du n" arrondissement, où des ad
joints réguliers, MM. Brelay et Loiscau Pinson.
étaient encore en service. VoitM comment ttanc a
usurpé les fonctions de maire.

Enfin le 0 avril, au moment de la démission do
Ranc, !e drapeau tricolore flottait encore sur la
mairie de FOpéra, seule à peu ptt-s de toits les cdi

~s publics de Paris à avoir conservé les « troi«
couleurs ?.

H fallait un rare courage pour se permettre cela.



Ces ifait~t <MU ~t~ ~M" d~MMt tf Ot'nsf!!

put'rrp, t<ws du proc<~ de M. t~M'nt.

De cpttf <<p«qMc, nous tt~uvons dans !a cofrt~.
t«tt)dm)cc <to HotM' !t~ t<}M'c« ~«' v!" <<<' Htanqu!

~avrtH87t.
Chpr ami,

Pierre Leroux est gravement a!h'!n! <!<*para!y-
sic. L'6m!nent phitosnphe Yu tM:ssc)' <~t)rpttt<~

<h's tr~tMs d'esprit, <n<t(M'ntp. <r<T)«HtKtn.

.u<hu:ra!!< surtout sa critM~te de l'éclectisme,
cette école de tacheté inteMectttcHeet morale.

Les Versaillais s'avanrent sur nos troupes
pleines de résistance. Aux forts d't~y et de
Vanves, assaut tri's vif. Le Hcnerat de CaHinet
cueille des lauriers. A la tête de escadron de
chasseurs et d'unebatteried'artilleriedescendant
de Saint-Germain, il surprenait a tent) ce du vil-
lage de Chatou trois des gardes insurges, un
capitaine du 153' bataillon, un sergent et un
garde. Ils furent sur le champ passés par tes
armes.

Le général se rendit à la mairie et dans une
proclamation, nous traita de bandits grotesques.

Nous occupons Asnières.. Nous restons tou-
jours pleins de courage.

Bt.AKOM.

Mon cher ami,

Comme je hais ce peuple (t) Ah Peuple de
brutes! si nous pouvons avoir un jour notre

(1) Les AMemands



revanche sur toi S! vous avtex on tifs, mon cher
hnne. si <'amnetta en avait un, comme \ou«
sauriez lui donner lu tmine du notre vainqueur
ansti vivace que tamour de notre Patrie Nous
soutïrons pour h) France depuis quelques n«tis
ce <pw beaucoup de Français n'auront jamais
snuHcrt pour E)!e pendant toute leur existence.
Nous ~onunes bien près d'être perdus, humities
dans toute E.tr~pe par ta faute des honapar-
tiste~. Ah eux aussi, il faut !cs haïr bien.

Votre.

Arc<;STE BLAKOt t.

La rue <p)c H<mc !«thHtt)t fut oecupëe par les
troupct dès le ntardi 2:) ntai. tt ne se cacha pas.
Il resta ch<'x lui ta scnminM entière, au vu et au su
do tout le quartier. Au milieu d'un torrent de dénon-
ciations, il ne vint u personne t'idëe de dire aux
soldat!! ou Mux serments de ville « H y a ta. au nu-
méro 21, un ancien mentttrc de la ~onununt' ». C'est
donc ~u'it avait dans son arrondissement de bien
vives sympathies, ou plutôt que personne ne s'ima-
ginait que Ham- devait être inquiété, tt <' se mit
& l'abri qu'a la nouvcttf de l'arrestation d'Ulysse
Parent, tt ignorait qu'on t'eut confondu avec un
homonyme, et comme leur situation était identique,
il resta trois mois dans une retraite sûre attendant
l'issue de l'instruction dirigée contre Parent.

Pendant tes premiers temps, la presse réaction
naire s'occupa A peine de Ranc.

Vinrent !<~ élections du 2 juillet. H fut porté à son
insu il ne voyait absolument personne sur les
listes républicaines, et it obtint près de quatre-vingt
mille voix. La presse réactionnaire ne dit pas grande
chose. C'est à propos des élections municipales



qu<'tt« commença la eampagw qu'eMe a pour
suivie Mpc une s! admirable per~istanee. M n'en
fut pas moins étu dans te !X* arfondisxemcnt. Quoi
d'étonnant ?dira t on. c'est un quartier df radicaux.
ioire d~ communards. Soit mais dans te tX" ar
rondissement ou tt'ahnndcnt pa~ tes pétrotcur! il np
fnt haMM pat snn h«nnratd<* adversaire, M. Ohnet,
ttMc d'une qMafantaitW df \<Mx et ccta au dcuxt~no
t<mr de scrutin et il ~tait absent il ne pouvait se
montrer ni paraHre dans aucune réunion étcctoratp
il était en hutte aux ptut aboïninaMes <'t)!o!nuM'a;
il n'avait l'appui d'aucun journal. Tn'ntc voix d~
placées, pourtant, et it était nomn~. Pour un cri-
tuinct de sa trempe, c'est vraiment assez singulier.

Au Conseil municipa!, il donna de nouve!!e«
preuves de ses solides qualités d'administrateur et
de sa Mé!iM ù ses opinions démocratiques.

Dès la seconde séance du Conseil municipai il
n'avait pas été prévenu a temps pour la prennère
il ne cessa de siéger et de remplir son mandat. Cité
devant le capitaine rapporteur du !V Conseil de
guerre, il se rendit son,appet. H subit un interro-
gatoire qui était bel et bien un interrogatoire d'in-
cutpé.

Il porta la fureur de ses juges au paroxysme par
son énergie à soutenir tes actes de la Délégation,
la politique de la Défense nationale à outrance et fi
réfuter les calomnies, les insinuations tendancieuses
contre le gouvernement de Gambetta.

Après Favoir entendu, le capitaine Charrière n'a
pas cru devoir le maintenir en état d'arrestation.

La justice militaire ne jugea pas à propos de te
poursuivre: H était là pourtant à Ra disposition,
sous sa main.

On a pris texte de ces faits pour lancer contre
Rane d'abeminaNes insinuations que celui-ci a re-
tevécs comme il convenait dans une lettre adressée



le 28 décembre MT~ au Con~~M~ On 0 dit
qu'il possédait des papiers compromettants pourAI. Thiors. C'est une pure invention, et une sottetnvcntion.

e qu'it a été pendant deux ans amasse contre lu,
de basses catomniea et d'odieuses injures, de gros-s'eres inventions, d'absurdités, d'infamies inspirées
par la rage impuissante, est vraiment inimaginable.

Hanc fut maire du IX" arrondissement ù Paris
il lut directeur de la Sûreté générale a Tours et ùBordeaux. Dans ces deux postes, il s'est enorce defaire son devoir; il a servi de son mieux la Républi-
<nte et la France. On ne peut relever contre hti aucunacte d'arbitraire ou de violence.

A Tours et à Bordeaux, chargé des attributions dePréfet de police, il pouvait en vertu de l'article 10du Code d'tnstruction crintinelle décerner des man-dats d'amener, Il n'avait décomptes a rendre qu'aux
ministres de Unterieur et de la Guerre. En outre,
un décret de la Délégation de Tours rendu
sur les instances du général d'Aurette de Paladines

l'autorisait à requérir, des mesures administra-
ttves contre toute personne soupçonnée d'intelli-
gcnce avec l'ennemi et qui n'avait pas son domicile
téga! au siège du gouvernement.

On le voit, il était .bien armé et il avait de quoidonner libre cours à a ses instincts démagogiques,
a ses passions jacobines, bébertistes et sangui-naires ». Eh bien qu'on relève à sa charge un seulfait darbttratre ou de violence. Qu'on sorte des gé-néralités, des accusations vagues et qu'on cite des
noms, des actes précis. Cela est impossible.

La réapparition de Manc dans la vie publique sou-tcva contre lui toutes te~ fureurs de la réactionDénoncé, caÏomnié, traîné dans la boue, cet hoh~
n6tc homme n'accueillit ces attaques qu'avec le dé-dam de la force et le stoïcisme du mépris.



t~ne fois pourtant. it h<tn<rra ses udv'r'.ain's d'une
réponse et, dans un artieh) magistnd, les <matina
de tour vrai nom ~«M~M~~s de ««M~. tf sohMtt!t <t\<'<' Yvnn <to W«sty)«' <'< !t. htossa.

La meute ~euta un mstant. puis tcprh ses aHa
ques. Th!cra ne c<!<ta pas il ces ~(tuhh's excitations,
t':an qu'à deux repnsps do vh<~ intcrpcHations eus-sont 6t6 fa!t<'s a t'ss(~dt~<' {Kun' p)o~<Mnx'r d<*s
poursuncs.

Thiers ne voulut pas poursuis «< liane.
Je le vois cMC'up, d~nu \ttHaud (t), le petit

ttotnmc de la place Saint t:cwgf's, happant de sonpetit poing nprvcux sur son petit pupitre de travail
<'n criant: « c'est une infaum' de voutoir poursuivre
lianc, c'est une monstruo~~ » (2).

A la chute de M. Thiers, la campagne redoubla
contre Ranc, et l'Ordre moral s'offrit sa vie commedon de joyeux avènement. Mais Ranc devait met-tre la frontière entre lui et ses adversaire' tt assise
de toin à leurs agissements pendant la Terreur
bleue.

Cependant, pendant toute cette période pénible,
Ranc eut la réconfortante satisfaction de recevoirdes témoignages précieux d'amitié et de reconnais
sance pour la tache poursuivie

29 mars 1872.
Cher monsieur Ranc,

Je vous envoie mes félicitations pour votrevaillante attitude.
La France régénérera le monde par îa Répu-

blique.

rSeS*~ T~vnnx publics, sous te minière de
(2) V. page 283, la lettre de GambcMa:



M. MiMand a dû votts pMth'r de t'otfrp Mtt:
m'e~ faite & Lyon.

Je senus ehM'mé de so\ t~h' oit je pouvrai~ Yousvoir pour vous canser
.tf scra!<< hptncux do \<ms sprrpr la main.

VtCTttn Ht~o.

Quant ù Thicrs, cette lettre de hu précise son oni-nton sur t'hotnn~ et son ~'Mvre

Cher monsieur Ranc,

Encore sous l'impression de notre conversa-tion d'avant-hicr, je tiens & vous adresserun mot
personnel. Vous me reprochcx « mon penchant
royaliste Entendez autour de nous constam-
ment dire que je suis cause si la monarchie n'a
pas et6 restaurée à Bordeaux, tt faudrait pour-tant que les gens de bon sens puissent s'appuyer
les uns sur tes autres dons-le gâchis qui va du-
rer, je le crains, pendant quelques années.

Dans les temps troublés où nous sommes, leschefs de parti soucieux de la gtoire, de la vie deleur pays, ne doivent pas être violents.
A bientôt j'espère, la reprise de notre duel.

A.TmERs.

M. Thicrs était allé lui-même il la RépubttQue~ançatse, qui venait de se fonder, porter cette let-tre adressée à Ranc.
Le concierge de la ~puM~ue Française reconnutThiers et crut bon de lui faire tout un discours surles événements ~tuets.



Alors M. Ttuer", de sa petite voix tlutee
< 'est ttien, < 'tst très tucn, je v<*is fpte dans cette

maison tout le moude sait la politique.
En t87:t, Hpr<*s faction A Paris de t'anc!pn nxuro

<to Lyon. M. HMr'~tct. Ranc fut ~ht <i~put<' th) Rhôno
H nnc h('s grande majorité.

Cette ~tcction redoubla la rage ft~ ses om~m)~.
Lf renw)8<'tne)tt do M. Thfcr~, le triompha de la
pt'aHtt~n moMar<'hi<ptp tour p<M'n!rcht d'assouvir
tours basses rancunes. Sur la demande du gënerat
Ladmirautt, gouverneur de Paris, t'AssembMe fut
saisie en juin 1873 d'une demandeen autorisation de
poursuites. La demande, soutenue par Raoul Huvat
et rapportée par Baragnon, fut autorisée, malgré
les efforts de MM. Cazot et Henri îhrisson.

Cette curieuse tcttrc d'un journaliste revête t'etnt
ile surexcitation des esprits il cette époque

Mon cher confrère,

Pendantque l'autre (1) se vautre sous les oran-
gers de Saint-Sébastien, son complice (2) tra-
vaille. Si Emile Ollivier l'avait fait coffrer en
temps utile, peut-être l'Empire aurait été plus
fort. Il saura acheminer Versailles dans le sitton
de son patron qu'il imposera en maître, ce mal-
faiteur- (2), si on ne lui met pas la main au
collet et en route pour une Catedonie dont on
ne revient pas.

Bien vôtre,
HENM CE PÈ!<E.

Poursuivi devant le 3" Conseil de guerre de-Ver-
sailles, Ranc fut condamné par contumace, à la

(!) Gambetta,
(ORame.



p~nc do mort le M wtobre t873. Il ëtait hpurfnsp
ment parvenu la s'échapper au moment do la de
mande en autorisation de poursuites. Voici corn
mont Ranc raconta plus tard do quelle façon il

gagna la Belgique (~).

Quoique la légalité interdit de m'arrêteravant
le vote de l'autorisation de poursuites, je n'étais

pas sans quelque appréhension. Je craignais de
rencontrer à la frontière un commissaire spé.
cial, zélé qui, sous un prétexte quelconque,
m'aurait empêcher de passer et m'aurait retenu
à sa disposition jusqu'au vote, me livrant aux
conseils de guerre. Le tour aurait été joué et on
m'aurait ri au nez, quand, ensuite, j'aurais pro-
testé, au nom du droit méconnu et violé en ma
personne. Aussi, pris-je mes précautions. Je
choisis la ligne Paris-Longuyon, qui, pendant

un certain temps, côtoie la frontière belge. J'é-
tais bien documenté sur mon itinéraire. Arrivé'
à une halte, entre Montmédy et Longuyon, où
le train s'arrêtait une minute, je descendis vive-
ment, j'ouvris une porte à claire-voie, je fran-
chis une petite passerelle. et j'étais en Bel-
gique

Quand je me retournai, le train repartait déjà.
Je le saluai puis assis sur l'herbe, je fumai une
cigarette avec la béatitude d'un homme qui vient
d'échapperà une « juridiction toute paternelle ».

En ses conclusions, le rapporteur près le Conseil
de guerre avait relevé contre Ranc les charges
d'avoir

(1) Le Paris, 5 janvier t8CP



w 1" Participa a un attentat dans le but dé d6
truire ou do changer !c gouvernement

« 2" Participe a un attentat dans le but d'exciter
ta guerre civile eu portant tes citoyens ù s'armer tes
uns contre tes autres

« U" Kxercc une fonction dans des bandes armocs
pour envahir des propriétés, places fortes apparte-
nant il l'Ëtat et avoir fait résistance à la force pu-
bliquo;

« 4'* Do s être rendu complice, en mars et avril
1K71, en provoquant par abus d'autorité et de pou-
voir l'arrestation des personnes dites otages

« 5* De s'être rendu complice, cu mai 1871, par
aide et assistance, du pillage est bande et à force
ouverte, des effets mobiliers contenus dans l'hôtel
de M. Tbiors. »

Voici l'admirable lettre, reproduite de t'/H~f/'cn-
~«Mce bf~e du 17 octobre 187: lettre on l'éloquence
le dispute a l'ironie, et qu'Arthur Hanc, condamne
à mort, adressa ù l'ofSeier-rapporteur

A Af. CMK'/Mrd, capitaine-rapporteur pr~s le ~MM~mc
Conseil de ~Mc~re, siégeant d FerMtt~.

Monsieur,

Je vous avoue qu'il m'est impossible de prendre vutro
rapport au sérieux. Je m'attendais it une oeuvre juridique,
non a un amas de racontars qui, véritablement, sont par
trop invraisemblables.

La première partie de votre rapport, MMnsieur, qui a
trait à des faits absolument étrangers à l'accusation, tour
mille d'erreurs. Je vai~ en relever quelques-unes, non quej'y attache la moindre importance, mais simplement pour
tuo«hct queMe i'mgutierc tegèreté a préside a votre travail.

Vous dites, monsieur, que sous tEmpire, j j'ai écrit àt fptnMMt Nationale et au Courrier du DMMCMe&e. Erreur,
monsieur. Je n'ai jamais écrit une ligne dans ces deux
journaux.

En revanche, vous ouMiex le Journal de PorM, de



MM. Wetss et Edouard Hervé; de M. Weiss. aetueMemeat
conseiller dEtat; de M. Edouard Hervé. le conMom to
plus intime du comte de Paris.

Vous dites que je suis allé en Betgiquo on t870 et quejy ai publie te Momaa d'une Conspiralion, voulant sans
doute indiquer que ce Mvrc. par sa violence, n'aurait pas
pu paraître en France. Erreur, utunsieur. Le Roman dune
C<MMp<M<<ott a été pubtié dans le juurnal le <'wps. Il a
ensuite paru en vetamo il la librairie Lacroix, boulovard
Montmartre.

Vous dites que je me suis lié, & Sainte-Pélagie, avec di-
verses personnes parmi tosquoMes vous faites ttgurcr, je
no puis deviner dans quet but, <t le sergent Boicbat ».
Erreur, monsieur. M.Uoichot n'a jamais passe a Sainte-
l'étogie que doux heuroi*. le temps de monter en voiture
eeH'Maire il domination de t!pMe:tstc. t) tudonc été impos*
siMe de me Mer avec lui, ce que regrette fort.

Vous dites que c'ost moi qui Ms eo'uter, par Chartes
Uetesc~uxe a M. Gambetta, sa défense dans ~affaire Bau-
din. Erreur, monsieur. Si j'avais fait cela, je mon van.
teraîs, mois la vérité me force de confesser que je n'ai
été pour rien dans le choix de Charles Do!esctuze.

Vous dites quen 1MT, j j'ai envoyé mon adhésion au
Congrès tenu à Genève par l'Internationale. Erreur, mon-
sieur. Vous confondez le Congrès de t'tn!ernationa!e avec
le Congrès de la Paix. C'est a ce dernier que ai adressé
mon adhésion.

Vous dites que le 4 septembre je me suis installé de
mou autorité privée à la mairie du IX' arrondissement.
Erreur, monsieur. Je suis aHé & la mairie Drouot sur un
ordre signé Eticntx* Arago, maire Paris, lequel ordre
me fut apporté chez moi dans la nuit du 4 au 5 septembre
par M. te docteur de Castelnau. t

Vous dites que pendant mon administration, un Comité
de. défense ou de vigihmcc, dominé par tétément révolu-
tionnaire, s'est instaué à la mairie. Erreur, monsieur. Ce
Comité n'a jamais siégé a la Mairie. Je m'y étais op-
posé.

Vous dites que ce Comité organisait des bataillons de la
Garde nationale. Erreur, monsieur. Vous confondez les
Comités de vigilance qt'i s'étaient constitués en vertu de
leur initiative privée, avec tes Commissions d'armement
qui fonctitMtMfJettt régulièrement dans toutes les mairies,
en suite d'instructions de la mairie centrale et du ministère
de l'Intérieur.
Vous dites que je me servais, à Tours, dune police

spéciale à l'exclusion du personnel ordinaire. Erreur, mon.



sieur. Mes chefs de serrée étalât MM. Goullé. de Taxo.
Foucqaeteaa, ou ce moment oaeore eomtataaaire de police
à Paris.

Quant au reste du personnel, il m'avait bien fallu le
créer de toutes pièces, attendu que quand j'ai pris la direc-
tion de la Sûreté genérate, je n'ai trouvé & ma disposition
ni un dossier ni un agent.

Vous dites au it est notoire que je M<ptentaia, & Tours,
Mn restaurant où le pafH démagogue se livrait a d'épou.
vantaMos orgies. Erreur, monsieur. Je n'ai pas mangé trois
fois a Tour?, dans un restaurant démagogtqtM ou autre.Je prenais mes repas au ministère do l'Intérieur. Le pré.mier garçon de bureau venu voua eût dit cela. Et puis je
vous garantis que je n'avais pas le temps de me livrer & des
orgies.

Vous dites que j'ai répondu & un magistrat que t inter
nationale inquiétait « li n y a rien & craindre, car Marx
xort d'ici nous sommes d'accord avec lui. e Erreur, mon-xieur; je ne sache pas que M. Marx soit vemt & Tours
pendant la guerre. En tout eaf. je n'ai jornaif eu t'honneur
de le voir. je ne lui ai jamais parlé, ni & Tours ni aiMeu~.

Vous dites qu un commissaire de. police ma signatè la
présence de M. Cluseret à Tours, m'a demandé mes in!<.
trucMons pour tarréter. que j'ai éludé ta question et queM. Ciuseret s'est rendu à Lyon pour y continuer son
œuvre de propagande. Erreur, monsieur. C'est pendant 1emos de septembre que M. Ctuseret est allé a Lyon. A
cette époque, j'étais encore & Paris. Je vous dirai, enconfidence, que M. Ctuseret sera agréaMement surpris
d'apprendre que je suis de ses amis.

Vous dites, enfin, que la hutte ue )a Commune contre
< «rdre social commença le < février t8TÎ. par la saisied'un décret du gouvernement de Paris, dont l'original est
au dossier et porte ma signature. J'imagine, monsieur, quevous faites allusion a la saisie des journaux de Bordeaux
qui contenaient le décret de Paris, relatif aux éjections.
Cette saisie fut opérée en vertu d'un ordre de la Détéga~
Hon de Bordeaux.L'ordre me fut communique dans le salonde la Préfecture, où se réunissait la Délégation, par M leministre de Hntériew, devant tous ses coMëgups. y compris
M. l'amiral Fourichon, qui ne protesta ni ne me fit aucuneobservation. C'est bien ce que vous appelez, je eroM la
responsabutté~coMective. Voilà donc M. !amhat Fourichon
convaincu, daprés vous, d'être un des initiatPKrs du mou.Vt'ment communatiste

J'en passe, monsieur, et des meitteures. Mai~ it fautabréger.



ne Mtt «uia jamais fait d <th<a!on. tMnn~eMf, eur t't~Me
do eu ptroe~ti, et t'abats <Mse& t hnMtM<;<' des m~MtHon~
itoM!qt)e8 pour ctrc perauad~ quo voua chefehenpx ? meratluc~rrpuruu licaguolepartuun l'rai·rutiuu tlcra14 site
ranachep par Ma Mon qMpteompw A texétuOon des otage)'.

avoue que. dans mon mgénuue. je ne pensa!)t paa & la
matsott do M. Thiers et que je ne m'attpndfdf pas surtout
& ce que vas Mmows famaififtes ont imaRM~.

VoMft 6<aM<8sez pxrt'tHfMt ft ~tnptftMt'nt <t<tp. apr~ MV<')r
thMMt6 toa dôtMMfWM du la C~mm'tn~ j at ~u~6 )Ma vh',
JHfqn'a tfxtr~o des tfOHpfa, a courir dan:} tca prisons pour
y <))s)d<er tes «tat! OM tue voit ~nrtftt: H M* <)Mca.
t!oM <~M! ~o moi att <t~~< d« la t'tet<<eturp, & tu M<M)wth*,
M la Cour mar!!at< dans la maiMM df AI. Tt)ieM. TMM~
tp:< f~d~r~s )M~ <:<'ana!~8t'Mt on n t'nh')M~ que mois nom
ccat le cituyfn ttaxc par-ci, e\'8t te cituy<'n naac ~ar-ta.
0)t ne paMM pax, le <tuy<*M Hattc Ma pas t)ni. ( t(<ty<'n
MaMc, eMMycn KaHe, <'M ne fait pxe ce ~ue votre pni'MM-
tttcr ~t dcvt'xu! Jo~ vous amnocr. ntunsicMr. qx''
parm)i mea advfMatrcs. il HOt est paa <Mt seul, tMe con-
Maisaattt, qui na)t accueilli cette partie de voire rapport
avec un sourire d'tncrcduMteî

Cemmo't. monsieur. vo<M vouh'x tM<'H mf reconHattr*'
quelque !ntc!tigcnce; vous vous doMuez la pt'iue d insister
Bur thabHeM avec tauueMe j évite de mettre ma (M'MOt)tta.
iite en rolier, sur te soin que je preodx do m'isoler pour
éviter do me compromettre, et voici la conduite inepte que
vous ma prêtez je donne ma demMsion de membre de ta
Commune par prudence, par peur, par ruse, comme ta dit
M. te Commissaire du gouvernement près 1e troisième
Conseil do guerre, et, immédiatement, sana désemparer,
je n'ai rien de plus pressé que de me compromettrede la
façon la plus grave. lu ptua absurde, la plus inutile, Je
parcours te)} prisons, en compagniedes ttosnmtseux-meme!'
tes plus compromis dans le mouvement (on dÏrait que je
tes choisis) je me montre & tous tes prisomuers, aux car-diens de la paix. au personnel des prisons qui appartient
tout entier à J'administrai ion régulière ce n est pas assezdu dépôt de la Préfecture et de la RnoueMe. je vais pnrader à la Cour martiate. toujours devant ces nombreux
gardiens de la paix ce n est pas assez de la Cour mar-tiate. le 12 mai, huit jours avant t'entrée des troupes, quand
personne dans Paris n'a plus le moindre doute sur t''
t~<nd!atNast, de saKc a& c~m, ft~wr mon plaisir, je prends
part au déménagementde la maison de M. Thiers. et je
me livre assez puMiquement a cette opération pour quetes fédérés s'écrient « On ne passe pas le citoyen Rancna pas fini! »



Est'ce eMeu<meMieMf. et il quel homme do ban «ena
eemptet-toua taife Meife cela ?

J Mais membre do la Commune. J« résigne te titre et tes
hmetwas. t'eurquei taire Pour Meeptcr Me sais quel
rolo odieux et subalterne d"M h'x prions Voudriex'vuuf
m'expliquerdans quat but, dann quoi intérêt tt'our !o ptai.
xir d'aller tnaMth'r tes math''ttrcM)t ? Ten<'< monsieur, te
<;<BOf me lèvo & ta pensëe quo l'at besoin do protester
contre de pareilles ignemintea!i

t~ot-e MMtrrc M y a deux an", immédiatement après tfa
~~nementf. h~ plus miMuMeufM tnatrucUon~ ont &t6 faites
& l'occasion de l'exécution des «tagea. do la démolition
de thAtct 8Nint~ttrgM. dit tout eo qui s'hait pa<is6 doM
tca pr~<MM des miMieM d~ MuKMMs ont ~M entendus, et,do tous eps Mmeins. dont la mémoire était îratche, pi~
«n n a prenoneû mon nom, et «'pendant, à Cette ôpeuttc.t attention était fort oMirce sur moi, car ta Patrie et d autres
journaux mo d~nontaicntjoumcttcmcnt! Chose plus bizarre
t'Mcure. ces prisannieM qui, après deux ans, ee sont tout
il coup souvenus do moi. ou qui me fceonnaisscn: a maphutographtc. sont tous des aprgen~ de vittc! Rien queufs sergent de ville Chose tout il fait bizarre it y avait
au dépôt de la Préfecture deux MurvcittantMhefa. un bri.gadier et un sous-brigadier, et ces deux tonctionnairee
M ont aucune connaissance de mes visites a la prison. Lebrigadier a deetar6 qu'il ne me connaissait pas. et quand
on lui a montre ma photographie. it a dit a <;pM<. tête
ne m est pas inconnue, mais je ne sais ni à qui elle an.parm'nt ni ou je l'ai vue. » Je vous ferai humblement
observer qu un membre ou ancien membre de la Commum'n'étant pas un visiteur ordinaire, le brigadier-chef duOcpot ne pouvait pas ignorer sa fréquente présence a laprison. Quant au sous-brigadier, oh celui-là. monsieur,
toc connaM à merveittc: pendant une quinzaine que iait'as~e tannée dernière il ta Conciergerie, pour affaire de~1\ causé vingt événement; jevous il me '"erwcitte eh bien. it vousa vous le bien, qu'il ne '< jamais vudépôt jamais! Et it n rai-on, br~c h<n,.e car?"a. jamais nus tes pieds dans aucune prison, ni avantni après ma démission. J'ai honte de paraMre discuter"eneusement. mais ennn it faut bien que ic v<M~~?~ s'entendent même pas entremalheureux dit que violent~X~ mais P~sonniers. Un? parcourais tes corridors en me mo-.tuant des otages. De grâce, monsieur, accordez vos té.



moins, cela eM néeeeaa!re, car J'étais aee. je ne mo
moquaift pas et t4 m m« moquai. jf Mutais pas a<e.

Heste <e sergent de ville, qui deeiare me reeonnattM' &

ma photographie pour i homme qui lui a cracha au viaagô
dans M cellule. Ah! eetnHa, il vous a fait r<'e«!er vous'
même. t.a chose voua a paru un pcuraide et dure faire
passer. AMSs!, vous avez eu la bonté do n<f trouver vous.
même uno etreeastaaee atMMMantc. Vexa dMea, dons votre
rapport, qu'ayant ta mathcureu&e hoMtude de cracher par.
tout (un témoin ta dectaro"!), J'aurai fortuitement et fans
le faire exprès, crache à la tisurc du sergent de ville.
Ja vous ai donné ma parote dhonneur, monsieur. que vous
avez été mal renseigne je n'ai pas l'habitude de cracher
partout, et, quand te crache. autant que possible ce ~'est
pae au visage des gen~. t~aiMeur~, monsieur, quand Je
cracherais partout, serait-ce une raison suffisante de me
condamner a mort î

J'avais lu a diverses reprisa dans les journaux, que
M. Thiers avait défendu qu'on m'inquiétât, parce que
j'étais détenteur de papiers compromettants provenant du
pillage d0 sa maison, ttamres, au contraire, assuraient
que M. Thiers m'était rcconnnisMntde lui avoir sauvé ses
papiers. Cette jolie légende est fausse, comme tes légendes.
Jo n'ai ni détourne ni sauvé tes papiera de M. Thiers. Je
n'ai point paru dans sa maison; je ne me xuis enfermé
dans aucune chambre avec M. Courbet. M. Fontaine.
le directeur des Domaines sous la Commune, que vous avez
fait revenir tout exprès de sa prison pour l'interroger,
vous ta déclare. Vous auriez pu avoir la confirmation du
fait par M. Courbet tui-m~me mais vous aviez probable-
ment néglige de t entendre, de même que vous avez refusé
de recevoir le témoignage do M. Ulysse Parent qui vousdemandait à déposer sous la foi du serment. Vous trou
verez bon, monsieur, que je ne réponde pas un mot de
plus à une accusation de pillage.

J'ai hâte, monsieur, d'arriver au seul point de votre rap-port qui ressemble à une argumentation qui, d'auteurs, aété reproduite par M. le Commissaire du gouvernementdevant le troisième Conseil de guerre. II s'agit des otages.
a M n'y a qu'un moyen, a dit M. le Commissaire du gou-vernement, d'échapper à ta responsabilité collective de la
Commune, c'est la démission: or, ce décM-< d' otag?"
est du S, et ta démission de l'accusé est du 6; donc, il e~tcomplice, r

aVoua l'argument.
Voulez-vous essayer de raisonner un peu avec moi.

monsieur ? De deux choses l'une, ou bien, comme je le



pt~tead~ comme t'Mt la v6ra&, comme les MMtMMtta ~o ont
déposa devant voue, Ma démission ~tait chose décidée
depuis quetqnes juura et. depuis le 4 avril, je a'attais plus
it ttMtet do Ville, et, dans ce eos. je ems absetument
étranger au décret de?* M«tH'*s un bien )e (te tue <MMa d6eM<
<tMt' te 0, et alors, mn <t~H))~t«n< MMe ~r<ttcsttt«tt)) contre
te d~cf<'<. eaf, Mttht, tf d~cM ayaxt M6 vuM tMtr la t'ont*
tXMtw te a dans la nuit, ayant 6M fna6r~ le <t au tauMn dona
te ~eMfnot M/~et~, je ne pottvoia pas pFoteetcr plus t<H

<tHC te ?.
t't'rm<'ttex-)n<ti, <'n HuM~ant, monsieur, de repf<)duiFC iei

h's tMretpa )Mf tpaqMftt~t je «'F<M!aata ccUe lettre adres*
M tu MpMbH~Kp < ran~a<se du ? juin dernier. qui n'a pas
<'u le bonheur de voua convaincre, Mta!a dont je Mat pas
MM<' tisM*' Mtrancttrp, a taqnctte je n ai pas un met à
ajouter. Voiei comment je mMprimais

« La tMajohM de t Asst'mM~o HaUonate a pM ~ot<r contre
tnot tauturifatien de puuMmtca deotand~c par le gouver-
tMur de Parh; les Conspit-t de guerre poutrunt me co«-
danMter mais it est une chose qu'il n egt au pouvoir df
)M'Menne de faire, c'est que je devienne l'homme que re-
ttrésenteHt mes ennemis, qui ~ont aussi ceux de la ncpu-
tttique c'est que je me tai~e aller à des pensées de n*
t'resaittc!' et de vengeance e est que je c<'<'se d ctre n'
<t't<* jétais hier, un républicain uniquement soucieux de
travaitter a tapaiaement des haines "ociete~ par la jnftic*

la fondation de 1'ordre par la HepuMique. »
Ceci dit, monsieur, il ne me reste ptus qu a vous t<oubait<r

d avoir la conscience en repos et a vous prier d agréer
mes civilités.

RAXC.

La condamnation de Ranc souteva de violentes
tuotestatiotM qui se sont afnrntëc!; dans une scrie
'te lettres que nous croyons devoir publier. C'est
t ~teqnpQte et émouvante réponse de républicains
contre le verdict impitoyable du Conseil de guerre.

Paris, le 5 juMet t~X.
Monsieur Ranc,

Fidèle aux principes de 89, je me ferais un de-
voir sacré d'attacher tout mon pouvoir au



~*rvi€e de ta Mepubtiquo une et indivisnde.
Ainsi, si dans io cas, ce despotique Con~CM de

t.ucrre venait a vous happer innocemment, je
prends rengagementsur mon honncnr do parta-
ger vos peines c e~.a-dire. je m'ocre il me met-
he en vo& Meu et p!acc an deciare, ou en me
sMbt'tHuant ù vohe pet~onne par rnso ou autre-
ment, etc.

Ma resohttion e:'t pri~ et ferme; et en me dé-
vouant pour te députe du hhône, je me dévoue
pour ia jeune MepubHque.

L'apostinc d'un (le vos honorantes conclues
sur mon dossier de famitte ptus que seeuiaire.
fera connaitre et voir que je ne suis pas un repris
de justice.

Pour te moment seulement, taire mon nom s'il
vous p!aM.

Un dévoue patriote,

PHTm.AUnENT.

Cher ami,

Permettez-moi de vousexprimer avec mes sen-
timents d'indignation et de mépris pour vos per-
sécuteurs. ma plus grandeadmiration pour votre
noble caractère et ma plus vive sympathie pour
votre personne, heureux si je pouvais vous endonnerune preuve éclatante.

En attendant, je vous prie de croire, cher ami.
à mon plus sincère ci à mon plus cordial dévoue-
ment.

CMALLEMEL-LACOUR.



hM:jtt:n!~t.
Mon cher Honc.

Je «Mis vb<û oMtnnt q«e \<ms, n <'n d«u~x pos.
Aycx pnMcnce et conttMncc en < MV~niret en nw!.
A b!cn<A<, je v<tt)~ pmbx~sc <'<tnnnc je vous aime,

fond.
LÉON C~MMETT~.

Par: juillet !~7~.

Mon cher anii,

Je suis avec vous t!<* cœur. Pi~no~pxde moi en
tonte occasion et croycx-moi votre ami oevone,

G. CtKMMKCH~t:.

Cher confrère,

Laissex-moi vous serrer les mains et vous ex-
primer tonte ma sympathique amitié.

EnorAm) ttEnv~.

Paris, H octobre !87~.

Mon cher ami,

Au moment on les imbecites et les méchant
vont gober les niaiseries débitées sur votre
compte, je crois qu'i! n'e'<t pas inutile de vous
envoyer la poignéede main de la sympathie.



L'acte d'accusation est iwpte fourré de
cancans. Espéronsma!ntenant que vo~ts ne spfex
plus longtemps absent.

Si vous étiez à ma portée, je courrais à vous,
je ne puis que vous écrire. Du mciMcMr coeur,
votre tout dévoué.

LAt'REKT PICIIAT.

Paris, 14 octobre 1873.

Mon cher ami,

Ils n'en démordent pas. Ils veulent à tout prix,
per las et nelas, au risque de sombrermême dans
le ridicule, arrêter votre carrière politique, en
vous affublant d'une sinistre légende. Ils veulent
vous rendre impossible, et, vous me l'avez sou-
vent dit vous-même, il faut qu'un homme poli-
tique, s'il veut bien servir son parti et sa cause,
reste toujours possible. Je suis sûr que vous au-
rez compris comme moi leurs intentions je suis
sûr que vous saurez tes déjouer. Plus nous al-
lons, plus il est évident que le parti républicain
s'étend et se transforme.

Nous avonsà marcherdu même pas que la na-tion, à nous accommoder à ses changements, à
ses besoins nouveaux. Une attitude politique qui
ne correspondrait pas de la manière la plus in-
time à la résolution intérieure qui s'opère dans
tes couches profondes de la nation serait fausse
et ne ferait que perdre celui qui la prendrait.

Voilà ma première réNexion sur cette absurde
mais terrible condamnation, si je la considère enelle-même au point de vue de l'opinion, c'est



autre chose c'était ce qui pouvait arriver dp
mieux. Tout le monde lève les épaules avec rai-
son et pourtant, dire que s'ils le pouvaient, c'est
avec des rapports du genre qu'on a vu hier,qu'ils
nous frapperaient tous sans pitié, Quelle honte
pour la Francet

Nous n'avons pu, comme vou~ !e pensez bien,
qu'enregistrer sans commentaires ce bouffon et
sinistre procès. La prudence nous est plus que
jamais nécessaire, on cherche toutes les occa-
sions de nous prendre en taute a la première,
nous serons saisis. Inutile de vous en dire davan-
tage vous auriez été le premier à nous recom-
mander l'abstention.

Mais est-il besoin de vous le répéter? nous
sommes à vous, tous à vous d'ailleurs, ne nous
prouvez-vous pas tous les jours que de près
comme de loin, nous pensons tous à l'unisson.

Patience donc et courage, mais surtout pa-
tience.

Adieu, mon cher ami, je vous aime et je vous
embrasse.

E. SPULLER.



V!H

L'EXIL EN BELGIQUE

Au début de l'exil de Ranc, et avant même qu'il
eot été condamné à mort par le Conseil de guerre,
so place son duel avec Paul de Cassagnac, épilogue
de ia polémique violente qui était engagée depuis
plusieurs mois entre les deux publicistes.

Il nous faut indiquer tout de suite tes causes de
ce duel, dont les préparatifs furent tongs

Rane avait écrit dans la République ~oncatse

« M y a, de par le monde, un pauvre garçon qui est
« fort ennuyé. M voudrait être coté dans le monde poli-
a tique comme un homme sérieux it ambitionne de rece-
« voir de Ja foule un brevet de bravoure héroïque. Mais.
a comme le mirage du désert, les deux buts qu'il poursuit
« fuient incessammentdevant lui. Pour nous servir de la
K jolie langue que ses amis et camarades ont mis à la
« mode, it ne décrochera pas la timbale.

« On rencontre habituellement, vers tes quatre heures
« sur les boulevards, d'honnêtes bourgeois qui se promc.
« nent, un journal à la main, riant à ventre déployé. Ce*.
« braves gens viennent de lire ùn article très éloquent et
« très chevaleresque du pauvre garçon. L'éloquence et lachevalerie les ontmis en joie. Us se toïdeatî Si jamais
<' te gouverneur de Paris, mal inspiré, portait sur celle
« éloquence et cette chevalerie une main sacrilège, ce
<. serait un véritable deuil, de la Porte Saint-Martin à la
« Ma~eteme. Les boulevardiers sont accoutumés à ce ré-
« gai quotidien. M. le générât Ladmirault commettrait un
<t acte de cruauté, s'il tes en privait, mais it ne le fera pas!



a M y aura encore do beaux jour~ pour la gatté fnut*
<[~aise!

« Ce bon jeune homme veut Mon, quelquefois. s'occuper
a de nous. Hier, notamment. il s'etonoait et se plaignait
« de ne pas trouver une signature & la suite d'un des ar-
a tic!es do ta WpMM~ue Fntn~s< et s'en trouvait fort
a choqué. Nou& ne nous donnerons pas la peine de déduire
« a cet innocent les raisons qui nous ont déterminés A

a proscrire de nos colonnes l'usage de la signature et M

a faire un journal impersonnel, et cela, simplement parcf
e qu'il ne nous comprendrait pas. Nous saisirons seulement
a l'occasion qui nous cet offerte de dire, une fois pour
e toutes, que quiconque aurait des motifs sérieux de dé-
« sirer connattre le nom de l'auteur d'un article de la JMpM-
« bMque Française, n'a qu'a se présenter en personne, ou
« par procuration, dans nos bureaux satisfaction enttere

lui sera donnée.
a Ne pouvant se faire accepter comme écrivain politique,

a te bon jeune homme voudrait au moine être tenu pour
« un héros. Voici plusieurs années qu'il y travaille. D'abord,
a H s'est posé en duelliste, mais voilà le diable plus it
a s'est battu, moins le public a cru ù son héroïsme. Le
« public qui n'est pas si Mte. a remarqué, détail fâcheux,
« que ce chevalier du bonapartisme avait eu le singulier
« bonheur de ne jamais aller sur le pré qu'avec des jour-
a nalistes ne sachant pas tenir une énée. De là une victoire
« facile et assurée d'avance, âpres taqueMe it ne manquait
« jamais de faire parade de générosité et de se vanter
« d'avoir ménagé son adversaire. M a paru au public que
a cette conduite et ce langage ne fleuraient pas absolument
« parfums de chevalerie.

« Le public na!f sent d'instinct que tes hommes véritaMe-
« ment braves ne parlent pas sans cesse de leur courage
<f et de leurs exploits.

« Matgré tout, le bon jeune homme s'est imaginé que,
e fort de ses glorieux antécédentsj[u a été zouave, ne t'ou-
a bMons pas), il répandait, à son gré, la terreur autour de
« lui. t! s'est campé le poing sur la hanche et s est mi~ à
« apostropher les passants.

« Pauvre grand dadais it ne s'aperçoit pas que ses
« a!!uMs dû JocttSf.tt Mt«t«MMM<< Me foMt peur tM'<~<mM<\
« pas même aux tout petits, tout petits enfants! c

Paul de Cassagnac avatt répondudans Le Po}~ :(t)

(1) Le Pays, 2 et 3 janvier t873, sous le. titre a Restons
n<m comptes. »



Le M décembre dernier, & propos de la suppression du
journal tf Corsaire, la République ~an~MM publiait un
article grossier, dans lequel les bonapartiates étaient trai-
tés avec un ~ans-façon que j'ai cru devoir relever d'une
manière véhémente.

J a; attendu toute la journée du 25, et, ne voyant venir
aucune réponse, je suis tranquillement parti pour l'Angle-
terre, où des devoirs impérieux de respect et daftection
m'appelaient auprès de nos Souverains.

A peine avais-je les talons tournes, que toute une meute
de teuittes radicales s'est jetée après moi, m nboyant aux
jambes et faisant grand fracas a mon endroit.

Me voici revenu, confrères, et je suis tout à vous pour le
petit compte que nous avons à régler onsemNe

Et d'abord. laissez-moi vous faire remarquer en passant
que vos articles ont l'avantage et le ijpsavantage do la houe.
Voilà huit jours que te vent passe dessus; ils sont secs,
je n'ai plus qu'a les frotter.

A la RepMoK<)Me Française d'abord! Puis, s'B y en a
d'autres qui insistent, nous tes prendrons après.

Voici tes lignes que ce journal ma consacrées. Elles
ont la prétention d'être crânes, spiritueKes et impertinentes.
Je tes reproduis dédaigneusement, mettant mon adversaire
au déB d'en faire autant pour ma réponse.

1Puisque le publie parait s'intéresser & ce débat tout per-
sonnet, quit juge et compte tes coups!

Monsieur,

Vous êtes Rane le communard, Ranc l'ami des incen-
diaires et des égorgeurs, Ranc l'exécuteur des basses
œuvres du parti radical, le bras droit de Gambetta. Il est
inutile que vous cherchiez à me produire un homme à
gages ou quelque coup~-jarret famét'oue loué pour mon
usage et moyennant salaire. C'est à vous que j'ai affaire,
c'est vous que je veux; c'est vous que je prends, c'est
vous qui avez écrit l'article, je le sais.

Ceci dit, causons.
Qu'est-ce que vous m'imputez ? Quels reproches m'adres-

sez-vous ? A quoi se réduisent vos attaques centra moi
Mo vie tout entière vous est ouverte. Qu'avez-vous donc

trouvé dedans t
Vous m'appelez un bon jeune homme, et vous y mettex

une douée compassion que vous voudriez rendre dédai-
gneuse.

Vous dites, lorsque vous rencontrez dea lecteurs da



que vous voua e~aye~ "u' )eur attitude satisfaite.
Je suis moins joyeux, moi, quand je rencontre vos tee-

teura et loin d'avoir eavie de rire H leur aspect patibulaire,
je boutonne mon paletot, je cache ma montre et je Cte.

Vous me traitez de duelliste, et je vous prouve que vous
'ne calomniez, puisque je ne vous envoie pas de témoins.
et que je me borne il attendre les vtireet, dans te cas ou
il vous prendrait la fantaisie de m <*n adresser à la suite
de ce que voua allez lire. Et en cela. je demeure fidèle &

ma doctrine, qui consiste & ne jamais provoquer personne
en matière politique.

Voua déclarez que je n'ai jamais eu de duels sérieux.
Permettez-moi de vous dire que vous êtes dur pour vos

amis Lermina, Lifsagaray, Rochefort, Lockroy, Flourens,
que vous traitez d adversaires sans conséquence et qui
jusqu'à présent, du moins, ont sur voua t'avantage d'avoir
versé leur sang pour la République, quand vous n'avez
encore versé que votre encre.

Ils ne savaient pas tenir une épéc, dites-vous, soit mais
vous, c'est autre chose, je suis loin de nier votre savoir,
ayant eu l'avantage de fréquenter, et bien moins assidûment
que vous, la même salle d'armes. Donc, et si je voustraite aussi cavalièrement que je le fais à cette heure, je
vous prouve clairement le peu de cas que je fais de la
science de l'escrime, quand it ne m'est pas démontré d'une
façon bien nette que le cceur de la personne se trouve
aussi solide que le bras.

Vous espériez certainement qu'a la suite de vos inse-
lences, je vous enverrais deux amis, me donnant ainsi
vis-à-vis de vous, le rôle toujours odieux d'un provocateur.

Vous trouverez bon que je vous imite dans votre réserve
et que je reste sur le terrain de la polémique accepté etgardé par vous.

M est fort possible que vous vous y trouviez fort mat
à l'aise, mais cela vous regarde, et si vous en êtes réduit
& vous avouer battu la plume à la main et n'avoir pourtnste et dernière ressource que la forme brutale d'un duel,
vous savez, ne vous gênez pas, je suis encore là, commepartout, à vos ordres.

Comme j'ai la partie belle avec vous, monsieur, et commeje wrMs niais de ne pas épuisa <~He discussion sur tes
personnes, que vous'm'avez imprudemment offerte!

Vous avez eu l'intentionde me déshabiller, pour la grande
joie et la grande indignation de la galerie, et vous n'avez
trouvé qu'un bonnet peut-être trop au vent et qu'un cha-
peau peut-être trop sur roreille, comme acte d'accusation
contre moi.



Voyons, si voua, voua aMez vous en tirer à fi bon
marché!
Voua n'avez rencontré dans mon passé, ni souillure
d'argent, ni trace de sang, ni vot, ai crime.

Or, ce journal que vous faites. avec quoi le payez-voust
Et parmi tous tes millions que votre patron GambeMa

faisait emprunter pour la France, à certaine époque, sait-on
bien au juste ce qu'on a fait de chaque somme, de chaque
aac, de chaque Mngot ? N'est-il rien resté caché, enfoui
dans votre repaire de Tours, dans votre caverne de Bor~
deaux ?

Vous le jurerez et on ne vous croira pas Dans tes jour-
naux que vous publiez, dans tes banquets où vous mangezet buvez & ta santé de la République, vous faites sauter!M écus'de 1a France, monsieur, et vos voyages à traverstes départements, vos toasts, vos punchs, vos wagons, voscigares, tout cela est le trait de la France pittée par vouset los vôtres, et je vous détie de prouver le contraire, card vous faudrait pour cela rendre vos comptes et vous nele pouvez pas.

Et je suis bien à mon aise avec vous!
Au fond, nous n avons rien a nous reprocher, commefaits personnels, l'un contre l'autre.
Je ne vous connaissais que de vue, à peine et tout juste

ce qu'il fallait pour ne pas être exposé à vous saluerdans la rue.
Et voua que nous croisons la plume, en attendant quevous soyez réduit à croiser autre chose, par colère, par''âge,, par impuissance!
J'ai derrière moi, contre vous, tous tes braves gens,tous ceux qui aiment la famiMe, la religion, la propriété,et qui ne veulent pas être piMés, incendiés, égorgés parvous et tes vôtres. Je ne m'appelle pas Cassagnac, jem'appelle 1 ordre, et vot-< vous n'êtes pas Ranc, vousêtes la Commune r
Entre tes deux armées, comme les chefs gaulois, nousnous mesurons, en attendant que vos coquins, que vos scé-térats essaient de se ruer de nouveau sur nous, pourprendre la grande revanche du pétrole, contre ceux quej abrite actuellement de toute la largeur de ma poitrineMa cause est bette, la votre s.n~~ P"'tr.ne.
Et vous avez fort de reprocher de courir aprèshéroïsme mon rote est plus modeste. Vis-à-vis des vôtres,d~ suis ni Achille, ni ni Bayard, je me contenteOMre Pandore et de fa<re le gendarme
Un dernier mot sur vos périphrases et vos grands airs!Vous prenez des allures de gentilhomme comme Lacenaire



prenait des aira de poète, et vous m'invitez & vous suivre
au Pré-aux-Clercs, oubliant <tua vos rendez-vous dhon
neur, à vous, ont lieu plus ordinairement & la rue Haxo
et dans les chemins de ronde do la Moquette. Vous êtes un
rude champion, monsieur. et tous vos adversaires ont
mordM la poussière, sans mente vous faire une e~ratignure
témoin Clément Thomas, t~comte et t'archeveone Darboy!
UonjcaM s'est déclaré vaincu, et te père Captier tui-meme
a été couche sur le ct'rrcitu.

Il est vrai uu'aujourdhui vous n'avez peut-être pas avec
vous votre petite escorte de fédérés et uue, grâce & Dieu
vous ne m'avez pas encore cotte au mur. Et c est pour
cota, sans doute, que je me montre ausai irrévérencieux.

Voilà ce que j avais a vous dire, monsieur si vous
n êtes pas content, vous serez diMeitc, et je termine en
vous faisant toutes mes excuser pour to retard invo-
lontairo Mue j j'ai mis a vous répondre.

PAUL DE CtSSAGXAM.

En Juin, la t'cneonhc des deux adversaires fut
décidée. Les lettres que nous publions indiquent
la marche des pourparlers engagés

1"' juillet 1873.

Mon cher Ranc,

Je vous suis bien reconnaissant, mon cher
ami, de la preuve d'amitié que vous m'avez té-
moignée en me choisissant comme témoin.

Cette mission que vous vouliez me confier, je
la considérerais comme un devoir. J'eusse été
heureux d'être auprès de vous en cette circons-
tance, aucune considération personnelle n'eût pu
m'empêcher de le remplir. J'étais donc prêt.
Mais mes amis m'ont fait valoir certaines raisons
devant lesquelles j'ai dû m'incliner. Je fais
preuve d'une bien grande abnégation, je vous as-
sure, en consentant à me laisser remplacer par



un <MpMM, pour cette ratsoa spëcM~, que l'assis-
tanee d'un député sera comme une protestation
nouvelle du payset de la RepubHque contre eeMc
Chambre qui vous a proscrit et qui vous persé-
cute.

J'ai l'intention, dans tous les cas,de venir avec
vos témoins, s'il m'est possible.

Je remplirai très exactement vos instructions.
Tous vos amis de la ~<*pMM<aMe et d'ailleurs

joignent leurs amitiés aux miennes.
A vous de tout cœur,

~LVSSË PAMENT.

Paris, le l" juillet 1873.

Mon cher ami,

Nous avons reçu vos divers papiers, et tout
de suite, nous nous sommes mis à suivre vos
instructions.

Nous avons dû nous occuper de faire remettre
la lettre.

Comme Lalaurie doit être un de vos témoins,
en cas de rencontre définitive, nous avons été
unanimes à penser qu'il valait mieux faire re-
mettre, ïa lettre. par une autre personne absolu-
ment dégagée, qui remplira tout naturellement
le simpleoffice de commissionnaire,qui n'entrera
pas en discussion, qui se contentera de rapporter
une réponse. Nous nous sommes arrêtés à choi-
sir Péphau, qui vers deux heun~i s*est présenté
au Pays. Réponse lui a été faite que la personne
était sortie et ne reviendrait que demain mer-
credi entre neuf et onze heures du matin. On n'a



pas indiqua son adresse particutierc; on n'a
donné que l'adresse, rue Saint-Florentin, domi-
cile de son père. Kous avons décidé qu'il fallait
faire une seconde démarche & cette adresse, en
ayant soin d'écrire par précaution et à l'avance
une lettre signée Péphau, pour le cas où le desti-
nataire ne serait pas présent, afin de bien cons-
tater que toutes les démarches nécessaires ont
été accomplies dans la journée dis f juillet.
Péphau est parti en ce moment il est probable
qu'il a rempli sa mission. Nous avons gardé co-
pie de votre lettre, pour être en mesure de la
publier te cas devant, ainsi que vous nous y
avez autorisé.

Si des témoinsnous sont envoyés,on les adres-
sera & la ~epMMt~Mc Française. tt est bien en-
tendu que Lalaurie est un de vos témoins. Reste
le second à choisir. Nous avons dû faire part de
vos intentions a J. A. Lafont. H vous remercie
profondémentd avoirpense a lui il en a été très
touché it est entièrement & votre disposition.
Mais comme d'autre part, on a fait remarquer
qu'en raison de votre qualité de député, dans les
circonstances exceptionnellesoù vous vous trou-
vez, il pourrait être utile de vous adjoindre et de
vous associer un des collègues de ta Chambre,
Gambettaa dû en parler aujourd'hui même à nos
amis de l'Union Républicaine vous n'ignorez
pas que M. P. de Cassagnac a écrit un principe
contre un principe, et non querelle d'écolierder-
rière une haie. Et c'est d'aittcurs l'opinion de
beaucoup de gens ici que vos collèguess'honore-
raient eux-meme? en vous donnant l'un des leurs
pour vous assister. C'est l'opinion de Gambetta,



et il doit s'entendre avec MM. Edmond Adam,
Laurent Piehat, Perin. Schcurer-Kcstner nous
attendons sa réponse.Si l'un do ces messieursac-
cepto, il sera témoin avec La!auric, et tes témoins
qui nous seront envoyés seront nus en rapport
avec eux. Je dois vous dire que M. J. A. t~afont
n'a consenti à s effacer que par cette considéra-
tion toute politique. Cette abnégation lui coûte
beaucoup, et il n'est même pas impossiMc, que
sans être témoin, il n'aiMc vous porter tui-memo
l'expression do son ardente sympathieet du désir
qu'il a de vous aider.

11 va sans dire que tout le reste de vos instruc-
tions sera scrupuleusement suivi. Toutes vos
recommandationsserontexécutéeset ion y ajou-
tera d'autres précautions s'il y a Heu. On me
charge de vous dire qu'à Bruxelles exerce
M. Corvelois fils; vous pourriez peut-être le voir,
si vous en sentez le besoin.

Ma lettre vous arrivera demain matin. Apres
l'avoir lue, si les choses n'allaient pas à votre
gré, vous n'auriez qu'à me télégraphier, de ma-
nicrc à tout arrêter. Tous ici, nous ne voulons
faire que ce qui peut être agréé par vous.

Péphau vient d'arriver de la rue Saint-Ftoren-
tin. Il n'a pas trouvé la personne, il a laissé la
lettre signée de lui annonçant sa présence de-
main mattn a dix heures dans les bureaux du
Pa~s. Nous avons donc toute une journée devant
nous.

Vous avez dû recevoir tous les artMe~ de jour-
naux vous concernant. Votre lettre, comme je
vous l'ai écrit !cs premiers jours, a produit une
immense impression qui dure encore. C'est un



~rand servipe ptditiquc rendu A notre parti dans
les circonstances achètes. Vous ne pouvez vous
douter de t'enet sur !es gens impartiaux, it n'y a
qu'une voix dons Ptui~ C'e~t v~nté! 1 OuiJ
c'est ainsi que Paris a pensé. Vous avez donné
du courage & bien des gens témoin La Fr«n«'
tHM a publié hier une note noc nous nous som-
mes cmppes8és de reproduire témoin divers
autrfs personnes qui voudraient témoigner en
votre faveur. On doit même m'envoyer demain
une lettre dans la ~<~nMtqMe. Jo t'attends.

Quand il s'est a~i d'insérer !a fameuse lettre
do P. de C., je vous ai écrit que mon impression
première était de lui fermer nos cotonnes. Mon
avis n'a pas prévatu, nous en avons écrit ce que
vous avez vu. Je vous envoie l'article que j'avais
préparé et qui n'a pas passé, a t;lre de curiosité.
Je ne sais pas encore si mon avis n'était pas te
bon. Nous avons mis la tettre de M. Raoul Du-
val, sans commentaires; elle n'en comportait
aucun.

An revoir, mon cher ami, je vous embrasse,

A. SP~LLER.

Paris, le 2 juillet !873.

Mon cher ami,

Ce matin à dix heures, ainsi que t'annonçait
la lettre taisséepar lui hier. Pfptwt s' présenté
dans les bureaux du Pays, pour y rencontrer
M. P. de Cassagnac'etfui remettre la lettre dont
i! était porteur.

Il a été reçu aussitôt et s est acquitté de sa



tni~ion. Tout d'aboi, M. P. de Ca~agnac n'a
!ais8é paraiftro aucune émotion il a lu !a !citr~.
Pnif, tout à coup, changeant de ton, il a dit,
mettant la main sur son cœuret d'un ton grave et
sotennet « Jurex-moi, Monsieur, sur votre hon-
neur, que M. Ranc n ~t pas il Pari~ ». M lui a
616 répondu qu'on n'avait pa:" mandat et qualité
pour répondrea une telle que~hon. Parlant ator~
dc~ i~moin~ qu'il avait & envoyer, M. P. de Cas-
sa~nac a dit que, pour le moment, il n'en avait
qu'un seul à sa disposition, qu'it en attendait un
autre, qu'on voûtât bien lui accorder quelques
heures. A cette demande, il a été dit qu'une ré-
ponse immédiate ne pouvait être donnée, qu'un
délai d'une demi-heureétait nécessaire; que donc
a ce délai réponse serait faite. Péphau est sorti
alors en annonçant qu'il allait revenir. En effet,
il est rentré au Pa~s, sa demi-heure demandée
n'étant pas écoulée. Cette fois, il n'a pas été reçu
par M. P. de Cassagnac, mais par M. Edmond
Poirier, l'un de ses collaborateurs, lequel a dit
qu'il avait mission de recevoir la réponse à la
question de savoir où les témoins de M. P. de
Cassagnac devraient être adressés. Péphau
ayant déclaré qu'it n'avait de communication à
faire qu'à M. P. de Cassagnac personnellement,
a pris la plume et écrit le billet suivant « Mon-
sieur, vos témoins seront reçus demain jeudi à
une heure et demie chez M. Laurent Pichat, 39,
rue de t'Université. Recevez etc. et il s'est
retiré.

Tout à l'heure, vers trois heureset demie, deux
personnes en tenue de témoins, gantés, décorés
et qui ont décliné leurs noms et leurs qualités



d'oMcier~ <!ahs t armée de terre et de mer, ~e
sont présentés & ln ~pMM~«c Fr<tM('t«8f pour
oxpliquer pourquoi votre !ettre & M. P. de Ca~-
~ac n'a point paru <ton8 le Pays de ce ~w.
Ct'8 messteMrs <Md d~ftar~ que c'~tatt sur !cMrs
i)~<MM~ et d'âpre h'xrs conseib que <a !fthv
n uva!t pas été in~ft~'c, at!n de voua mettre plus
& l'aise, ont-ils dtt, et de vous faciliter la ren-
contre. Ils ont ajoute que dentam à une heure et
demie, ua seraient an rendex-vous aMtgné.

Voilà pour aujourd'hm tout ce qu'it y a.
Le bruit court il nous est retenu de quatre

ou cinq côtés différents que le duel a déjà
eu lieu et s'est termina au désavantage de M. P.
de Cassagnac qui aurait été grièvement blessé.

Lataurie a vu M. Laurent Pichat. Ils s'en-
tendent à merveille et sont enchantés l'un de
l'autre.

Vous ne nous avez pas parte de médecin. II
va sans dire que nutre ami Regnard est à votre
entière disposition.

Adieu, mon cher ami, je vous embrasse,
A. SPULLER.

Paris, le 3 juillet t8?3.

6 heures du soir.

Mon cher ami,

Gambetta arrive de Versailles. Il y a eu assaut
entre ces Messieurs pour vous assister.

Notre choix ~s'est arrêté sur Laurent Pichat
avec qui vous êtes plus lié personnellement.

Il est tout à vous.



On prncedern mnsi <p~ je vous ni dit dans ma
lettre,

Pour tes sprupuïcs de G. (t), A. Latent, s'est
ca!mé.

MiMp choses,
A.Spt't.t.EU.

3 juillet 1873.

Mon cher ami,

Je vous écris à la hâte ces quetqucs mots pour
vous annoncer que M. Laurent Pichat et moi
nous sommes mis en relations avec les témoins
de Cassagnac qui sont les nommés Xavier
Feuillant et A. Blanc, officier de marine. Les
protocoles ont duré de une heure et demie à
quatre heures et demie.L'arme est t'épée.te lieu,
Bettembourg, dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg le jour, lundi prochain. Deux questions
sont encore réservées 1" la longueurdes épées
qui sera dans tous les cas réglementaire 2" le'
gant. Pour le gant, ils nous ont donné d'excel-
lentes raisons; selon vos avis, j'ai toujours main-
tenu mon premier dire. Enfin, de guerre lasse,
nous devons, Feuillant et moi, aller demain chez
Robert, chez Mimiague et chez Ezpeleta à ce su-jet. Entre autres raisons, ils nous ont dit qu'ils
voulaient un duel sérieux. Je suis très embar-
rassé si encore je pouvais vous parler, vous medonneriez peut-être une idée à ce sujet, ou
même, de bonneset meilleures raisons que <;e!!e5
de nos adversaires.

(1) GâmbMta.



Us ont demande aussi qu'on cas de blessure
légère, ïe ducl soit repris huit ou quinze jours
après le rétablissement du blessé. J'ai catégori-
quement répondu qu'un cas pareit ne pouvait
avoir une solution parciue qu'après la bataille,
alors les témoins en parteront. s'i!s te jugent
convenable.En somme, j'ai tait une réponse eva-
sive n'engageant en rien votre responsabitite.

Nous partirons sawt'~t, A sept heures vingt
minutes du matin si vous ne nous envoyez pas
une dépêche demain.

Je vous apporteraides j-onucrs pour le terrait'.
Le temps me presse, je ne peux pas aujour-

d'hui vous en dire davantage demain je vous
enverrai une lettre plus longue.

Je vous serre cordia!ement la main.
Bien ù vous de cœur,

RAPHAËL LALALME.

Dites-moi par dépêche ce que je dois vuus
envoyer et s'il me faut servir de la poste ou du
docteur ou de tout autre.

Ci-joint un article du C«u~M, nous n'avons
pas juge a propos de le reproduire.

Votre ami,
R. L.

Paris, le 4 juillet 1873.

Mon cher ami,

Vous terminez votre depfche par <'<*« m<tt.<lettre avec rendez-vous précis M. Je crois com-
prendre que vous desirez savoir à quelle heure
partiront ces messieurs. Voici la réponse ils



partiront demain matin samedi par le train de
7 heures SO minutes.

Ils auront votre adresse et iront vous trouver
tout droit, & moins que vous ne les receviezà la
gare.

Voilà le rendez-vous précis, si je ne m'abuse.
Rien de nouveau d'ailleurs. Les nouvellesque

nous a apportéesParent nous ont fait le plus vit
plaisir.

Au revoir, je vous embrasse,

E. SpULLEn.

Voici i<: procès-verbal de la rencontre

A Ja suite de polémiques échangées entre la NepMMtOMC
Française et te Pays, une rencontre a été arrêtée entre
M. Ranc et M. Paul de Cassagnae. L'arme choisie a été
l'épée le lieu de la rencontre Bcttcmbcrg, et le jour, le
lundi 7 juiBet t873.

Les soussignés, Laurent Pichal et Raphaël Lataurie pourM. Raoc Xavier Feuillant et Antoine Blanc pour M. Paul
de Cassagnac, ont décidé que le combat durerait jusqu'à
Messure mettant dans 1 impossibilité de continuerta lutte,
laquelle sera déclarée par les témotna du Messe.

LAUKEttT PtOHM, XtVtER FEUiU~NT.
RM'BAËt. LAUCRtB, AKMNiE BMKC.

Une rencontre à t'épée a eu lieu le lundi 7 juillet 1873,
à trois heures de l'après-midi à Essanges, frontière du
Luxembourg, entre MM. Ranc et Paul de Cassagnac.

Le combat a débuté par un léger coup d'épée reçu par
M. Paul de Cassagnac dans t'avant-bras.

Une deuxième passe ayant eu Meu, dans laquelle M. Ranc
a reçu un coup d'épée au. bras, qui l'a mis, sur la décla-
ration- des témoins, dans 1'impossibilité absolue de con-tinuer le combat, les témoins ont déclaré l'honneur sa.tiefait.

A.BUKC, HuaEM- P~CBfME.
X. FEMLLUM, R. Hnumt!.



KwM <;it<Mt9 aussi cette curieuse lettre de. Chal-
iNnel-La~~r

Paris. le M juîMet 1873.

Mon cher ami,

Si je n'avais suivi que mon propre désir, et si
la poste avait la vivacité d'allure du télégraphe,
vous auriez reçu une lettre de moi avant même
votre départ de Luxembourg j'ai préféré vous
laisser souffler et reprendre haleine moi-même
pendant deux jours, en effet, je suis resté esto-
maqué, et non pas seul, je dois le dire.

Grâce aux indications des journaux, on savait
que l'affaire était pour lundi, mais on ignorait
l'heure était-ce dans la matinée ? Aussi, dès
midi, il y avait sur les boulevards l'agitationdes
grands jours on oubliait de déjeuner chez Va-
chette, à la Bourse où je suis passé, on causait
plus de vous que du 5 enfin a 4 heures les bu-
reaux de la RëpM6HqMe étaient bondés de tous
nos amis. A six heures, rien. On pèse, on com-
mente les causes du retard. On suit par la pen-
sée, minute par minute, les phases probables de
la rencontre et l'on s'inquiète du silence du télé-
graphe. Sp. tout blême et ne tenant plus, me
fait signe, nous sortons dans une voiture et nous
partons chez M' la Générale. Tout est bien,
ne cesse de répéter notre brave ami, que je
prends pou~r un peu fou. Rue du Temple, rien,
WMS Mtfwnons et apercevons devant Frontin,
votM père, tout ferme eh apparence, mais bien
anxieux au fond. Le café était plein, nous atten-
dons, car la dépêche devait nous parvenir !à



à 7 heures, elle arrive' Paul blessé premier.
Votre père part tout joyeux, le sans ~rap<M,

Fayant rassuré pleinement, et nous nous répan-
dons pour annoncer la nouvelle une heure
après, en dinant, les commentaires d'aller, cha-
cun cherchant à lire entre les mots de la dépêche,
si bien que nous avions tous l'air de Jean qui
pleure et de Jean qui rit. A onze heures, nous
recevons communication des deux procès-ver-
baux.

Seconde journée. Nous nous attendions
tous à une lettre, ou & des dépêches plus expli-
cites. Personne n'a rien reçu, le soir arrive et
chacun s'indigne contre ceux qui sont avec vous
et qui nous laissent ainsi sans nouvelles. Quand
enfin Lalaurie arrive, il est onze heures. Je vous
tiens quitte de tous les propos, de tous les juge-
ments, de tous les arrêts rendus par les uns et
par les autres, il nous suffira de vous dire que
je suis rentré chez moi tout heureux de vous sa-
voir hors de tout danger, et pensant qu'il vaut
mieux, après tout, savoir un ami vivant qu'un
ennemi mort.

Pour vous parler d'autre chose, je vous dirai
que sur ma demande, M. Macé, votre juge d'ins-
truction délégué, m'a fait appeler lundi dans soncabinet. Je me disposais à égrener mon chapelet
quand ce commissaire m'a fait comprendre qu'il
n'était pas disposé a m'entendre comme témoin,
qu'une lettre de moi relatant les faits à ma con-naissance suffirait qu'eik serait jointe au dos-
sier, qu'elle aurait ainsi la valeur d'un document
à consulter, etc., etc.

Je me suis retiré sur ces propos, promettant



ma lettre pour le lendemain, mais sentant le
piège.

Le lendemain, en effet, je répondais & M. Macé
qu'il m'était impossible de souscrire à sa propo-
sition, qu'une telle lettre faite sur sa demande
aurait pour désavantage de s'étendreà coup sûr
sur certains points déjà connus de l'instruction
et de négliger certains autres sur lesquels je
pourrais donner d'utiles éclaircissements qu'au
point de vue purement juridique, ma lettre pou-
vait être assimilée a un certificat et me retirer
la faculté de témoigner plus tard, enfin qu'elle ne
saurait avoir à aucun degré, l'importance et la
gravité d'une déclaration faite sous la foi du ser-
ment, et que pour ces raisons je persistais a
n'être entendu que comme témoin. L'affaire en
est là.

Mais je m'aperçois que je bavarde plus qu'il
n'est nécessaire dans la chambre d'un malade,
je me tais et vous embrasse.

CHALLEMEL-LACOUM.

Ranc était déjà à cette époque, un escrimeur excel-
lent. It s'était battu en 1872 avec Yvan de WcM
tyne. Il eut plusieurs fois dans ?a vie à servir d'ar-
bitre et de témoin. II assista M. Georges Clemenceau
dans son duel avec M. Deschanel. Il fut témoin du
gênerai Picquart dans sa rencontre avec le colonel
Henry.

Le long et douloureux exil de Hanc devait être
adouci par une volumineuse et aHectueuse corres-

pondance.
Voici quelques lettres datées de 1873. Celle qui lui

apporta le plus de soulagement fut la missive eu



yoyëe par Gambcua, le soir de ia fondamnation do
Bazaino.

Paris, le 7 août M73.

Mon cher ami,

Je vous demande pardon de vous avoir mis
dans la nécessité de m'écrire deux lettres avant
que je vous eusse fourni quelques détails sur ce
qui peut vous intéresser ici. Je ne suis pas bien
content de ce que vous m'écrivez au sujet de
votre état d'esprit.' Si cette nouvelle peut vous
être de quelque consolation, je vous dirai que
moi aussi, sans parler des autres, je ressens plus
vivement votre absence que dans les premiers
jours. Moi aussi, je pense que vous seriez bien
mieux avec nous que là-bas où vous êtes. J'ai
perdu ma compagnie la plus habituelle, un
échange toujours profitable de vues et de ré-
flexions, de bons conseils et jusqu'à des rebuf-
fades qui avaient certains charmes. Je suis seul
ou à peu près. Vous parlez de la cave Elle
n'existe plus guère, je fais des efforts inouis pour
la soutenir(t). Castagnary est absent. Il est parti
sans nous rien dire depuis plus de troissemaines.
Notre ami Sourd me fait compagnie, avec Pi-
naud. Mais il faut la croix et la bannière pour les
retenir. Nousavons aussi HébrardetAzam, com-
pagnons d'été, oiseaux de passage oui nous quit-
.teront dès que leurs femmes seront revenMes. Au
journal, même vMe AHam-Targé est parti
avec sa femme pour la Suisse. Challemel-Lacour

(1) Nom donné par les amis de Rame au café Flatta,
où ils se réunissaient.



est on vacances, il est vrai que c'est a peu près
commes'il était ta Paris, nous n'avons que le ci-
toyen (!) qui vient à de rares intervalles.Isambert
qui tient coup depuis quatre jours et qui travaille
comme un homme qui se remet a la besogne
après un mois de bains de mer. La vie m'est pas
rose. Sauf la fusion, peu de questions sur le ta-
pis. Une grande réserve nous est imposée, car la
loi Emoul démontre assez que l'on nous vise
tout spécialement. Il faut donc traîner le boulet
quotidien sans gaîté et par devoir. Ce n'est pas
assez pour rendre l'existence heureuse.

Du dehors, pas d'anecdotes piquantes. Nous
avons eu le duel de MM. About et Hervé. Ça été
vite fait. Avant-hiersoir au Palais-Royal, dans le
foyer, on en riait plus qu'on y voulait croire.
L'Ecole Jacob a bien prié c'est le cri universel
dans le monde du sport. Il faut ajouter que l'on
commence à trouver singulières les rencontres
de journalistes.Je vous dis ce que l'on me rap-
porte, selon mon principe et ma règle, dans
cette correspondance avec vous, de dire toute la
vérité. On a trouvé que M. Hervé a été peu scru-
puleux de prendre un témoin comme M. de
Saint-Vairy qui n'est pas de son parti, la même
observations'applique à M. de Guigné, autre im-
périaliste. Se battant pour son prince, ii semblait
que M. Hervé dût trouver ses témoins dans son
monde politique. Voilà tout comme événememis
du monde parisien. Nous voyons quelquefois
Poupart (aujourd'hui M. Henri Davyl). N<MM at-
tendons sa pièce que l'on répète, Il est curieux
à entendre. C'est chaque jour quelque obstacle,

(1) Gambetta.



quelque embarras, quelque anicroche. H nous!a faisait hier aux vexations do la censure ï
Pour en venir aux affaires plus sérieuses, la

situation politique n'est pas mauvaise. Toutes les
nouvelles écrites ou o:ates qui nous arrivent de
la province s'accordent à dire que l'esprit répu-
blicain fait les plus étonnants progrès dans les
campagnes. Le paysan veut ta République, et il
la veut parce qu'il s'aperçoit que le prêtre, les
nobles et tes gens de leur scquette n'en veulent
pas. tt ta veut avec cette espèce d'obstination
rusée qui est son fait et t'une de ses forces. Le
parti, un peu abattu après le 24 mai est tout
a fait remis en sette, nos amis des plus petites
communes ont repris leur ancienne attitude.
M~ Thiers, trcs amoureux de la popularité que
lui ont habilement faite les populations de
l'Est, est disposé à faire une campagne il la ren-
trée pour amener inopinément la dissolution. On
sait cela dans le Gouvernement et comme on le
redo"'e, c'est ce qui va précipiter la fusion. Lu
fusion! Est-ce bien la fusion? A cet égard, la plus
grande incertitude continueà régner. Remarquez
que personne ne dit rien de précis ni de part, ni
d'autre. Seule, la Gazette de France se montre
plus hardie. Elle dit que tout est facile à la ren-
trée. H paraîtrait, en effet, qu'il y a un plan
d'après lequel on se contenterait de proclamer
que la monarchie est le Gouvernementdéfinitf de
la France, et que le maréchal de Mac-Mahon est
rcgcnt pendant la vacance du trûne. Ce serait un
moyen de gagner du temps sans désagréger lu
coalition, ce qui est le grand point. D'autressou-
tiennent qu'it ne s'agit que de préparer les voieë



a la présidence première et décennate du gêne-
ra! de division Henri d (trteans. On ne peut rien
diro do certain, sinon que !e comte de Chambord
n'est pas encore sur le trôneet que la France t v
laissera difficilement monter. Quant il nous,
nous ne sommes ni connants. ni dénants; nous
regardonset nous veittons. Nous ne pensons pasquitter Paris avant trois semaines. Rien n'est
décide quant il notre itinéraire (t).

Je ne puis vous dire a\cc que! intérêt tout le
monde s'intéresse & vous et a votreMÎaire. L'im-
pression que vous me communiquez, du reste,
sur votre lettre, est excellente. Je crois qu'it n'y
a plus rien à taire pour vous que de laisser tes
juges prononcer. Vous savez sans doute qu'on
les dit fort embarrassés. ï!s voudraient, a ce
que l'on assure, trouver des faits nouveaux.
Quels faits nouveaux ? Ce ne peut être que des
calomnies, comme ceue qui vous fait assister à la
démolition de la maison de M. Thiers. On dit
que l'instruction traînera en longueur. A cet
cgard d'ailleurs, je n'ai nul renseignement de
quelque valeur. Ainsi donc, meitez'vous à ap-prendre l'anglais, à lire, à travailler, à écrire
surtout. Là Seulement sera pour vous le repos, le
délassementet la distraction.

A bientôt, mon ami, je vous embrasse pour
tous.

E. SPULLER.

~~<Ma et Spuncr aiïèrent à Bruxelles te t" oe-tobre 1873,



Paris, septembre, minuit.
Mon cher ami.

C'est avec la plus grande joie que je vous an-
nonce que nous partirons Gambetta et moi

~tour aller vous voir et passerquelques jour~awc
<vous, demain ~M<M, t" octobre, par te train ex-
press de 3 heures45 de t'apr~-nudiet qui arrive
il Bruxelles vers dix heures.

Nous vous prions instamment de vous trouver
a la gare, p(<ur que nous soyons plus tôt ensem-
Me, vous nous retiendrez deux chambres a t'ho-
tel de la Poste.

Notre intention n'est pas de demeurer 6
Bruxe!s, afin d'être encore mieux entre nous.
Dès le lendemain, nous partirons tous les trois
pour La Haye, Amsterdamet la mer. Tenez-vous
donc pr6t ta nous accompagner nous comptons
vous donnercinq à six jours. Prenez vos disposi-
tions Recherchez le train le meilleur pour partir
dana la journée de vendredi.

Mille choses de votre
E. SpU!.LEn.

Mon cher ami,
(Sans date).

Le rapport du général de Rivière excite uneémotion, une admiration unanime. Il faut le po-pularisa, le faire pénétrer partout. ]~ous pen-
sons qu'il conviendrait de le répandre point parpoint, de mettre en lumière les passages prin-
cipaux. !t faut donc le découper, le servir en



tranchea. comme vou~ avez fait du livre du
colonel D'Andiau.

Sans viplonce, avec votre sereine et large im-
partiat!<6.

X<mx cnmp~tns sur vous. Rerht'x-notts. Nous
Mtt<'n<!<ms vos articles. Il n<tus en faut tin purj'mr.

Je vous embrasa,

LKUN f!~MttRTT\.

A Rt!PUt<r~t!RFHÀK<. AtSt:
it!, me tht Cro!8!'a)tt

AnUMMTRMWK0- Pari! le 9 novembre t~3
Mon cher ami,

Je prontc du voyage <!e notre ami As~tant
pour vous envoyer mes fcticitations «ur la série
des articles consacres au procès Bazaine Le
drame touche & sa fin: quand vous verrez le por-
teur de ma tettre, le dernier mot aura été dit sur
cette lugubre affaire. Je compte fermement sur
un arrêt qui fasse enfin justice. Vous aurez, moncher ami, une grande part dans ce verdict, que!
qu'it puisse être d'ailleurs nous aurons remporté
une grande victoire d'éclaireret de uxer définiti-
vement l'opinion du monde sur cette infâme tra-
hison les conséquences de ce jugement de la
conscience universelle se feront bientôt sentir et
matgre les duCcuMés et les embarras de l'heure
présente, ayez confiance, nous sortirons des dé-
Mes du 8 février Ï87L Prenez patience, travail-
lez, songez que tous vos amig vous aiment enproportion des souffrances que vous supportez



si courageusement pour nou~ toua, pour moi
je réclame une place A part..

Votre dévoué,
LËON CAMBETTA.

M' decennhre t87~.

Mon chor ami,

!< est 10 heures. On nous apport le verdict
du conseil. A t'unanimitc, oui, sur toutes les
questions. C'est la mort avec dégradation, exclu-
sion et radiation des cadres de !a t~ion d'hon-
neur.

Je suis heureux de pouvoir vous récrire!c pre-mier, à vous qui avez tant fait pour préparer
cette première revanche du droit et de l'honneur
de la France.

Soyons calmes et laborieux nous triomphe-
rons.

Je vous embrasse. Votre,
LÉOK CMttRTTA.

LA HEPUBUQUE FRANÇAtSE
16, rue du Croissant

ABtnMSTRATtON
–o– Paris, le 14 novembre 1873.

Mon cher ami,
La situation politique est toujours obscure et

semée de pièges et d'embûches.
Nous avons l'air aujourd'hui d'aller droit à la

conjonction des centres.
M. Thiers n'est pas très content, au moins en



apparence. On semMo disposa a tout faire sanshu Et tout ce que t'en a fait, il l'avait prépare,
médité pour lui. Si ce n'est pas lui qui conduit
tout,il devra se trouverpris a ses proprespièges.
Mais ta vérité force à dire que sa rentrée aux
affaires serait universeUement accueillie avec fa-
veur, à cause de !a reprise des affaires dont elle
serait le signal. Je vous ai dit à quel point nous
devons tenir, dans t'interet même de la Mepu-
blique, à délivrer le pays du cauchemar qui pesé
sur lui. Bien des sacriuccs seront nécessaire:
aucun ne sera trop grand Jt'ut gence est extrême,
et cotnme je t'ai écrit, un accident pourrait tout
perdre.

Apres vous avoir dit ces choses qui résument
nos entretiens de tous les instants, je vous de-
mande de nous envoyer un artictc de première
pa~e sur les témoins devant le conseil de guerre.
dans cette note si juste, si émouvanteet si droite
qui a été tant remarquée depuis i ouverture du
procès, au premier jour S. V. P.

Adieu mon ami, je vous embrasse.
R. Sp! t t.Ktt.

Paris, le !5 décembre !873.

Mon cher ami,

Je vous envoie quelques documentsque j'ai pu
rassembler aujourd'hui au Luxembourg. Ce sont
& peu près tes seuïs qui ont été distribues. Je
sais que !e Préfet de police se propose de nous
demander un crédit pour établir un service tête-
graphique reliant tous les arrondissements de
Paris à la Préfecture. D'un autre côté, certains



membres du Conseil proposent d'attribuer aux
agents de !a Préfecture de police une partie des
fonctions qui appartenaient à des agents spé-
ciaux. Tels sont, par exemple, les inspecteurs de
l'éclairage et de la voirie. La commission est
favorable à ce projet. Je tiens ces détails de Mar-
mottan et de Murat (1) et de Cadet que j'ai inter-
rogés en votre nom et qui vous envoient tous tes
trots leurs compliments et me chargent de vous
dire que <oM< fe monde dans leur commission re-
connaît à chaque séance combien vos conseils
manquent à nos travaux, autant que votre per.
sonne & notre amitié. Vous me demandezde vous
dire où nous en sommes avec vos préfets.
D'abord, pour ce qui est de M. Renault, nous
avons cessé de lui parler après votre départ et il
a cessé peu à peu de venir au Conseil. Il était
dans toute l'intrigue du mois d'Octobre, et, de-
puis la rentrée, il n'a fait qu une ou deux appari-
tions au Conseil, sans chercher à nous accro-
cher.Quant à Duval, il a été aimable; après votre
défense, où vous avez prononcé son nom, il est
venu spontanément vous rendre justice et nous
dire qu'en effet il avait conservé pour vous les
sentiments qu'il vous avait toujours témoignés
pendant les premiers jours du siège. Nous lui en
avons su bon gré. Malheureusement, le garçon

est si peu préfet, si pauvre homme d'affaires, si
maladroit, si bavard et si poseur qu'il est tout à
fait coulé auprès du Conseil. C'est bien pis que
Calmon. Seulement, nous ne le repêcherons ja-
mais, comme nous avions eu la bonté de le faire
pour le nouvel élu de Seine-et-Oise.H en résulte

(t) Père de M. Murât, sénateur de l'Ardèche



que mon Duva! boit souvent d ~royab!cs coups
et quelque jour, il finira par se noyer tout à fait.
II s'est aperçu de notre peu de bienvoiMance, et il
se venge par des violences contre ceux de nos
amis qu'il croit hors d'état de lui répondre. Mais
< eta ne le sauvera même pas auprès de !a Droite
qui lui reproche son étonnante incapacité.

Je vous remercie, mon cher ami, de vous inté-
resser de là-bas à toutes ces choses. Vous avez
raison de penser d'aiHeurs que nous ne faisons
rien sans nous demander ce que vous conseille-
t iez si vous siégiez à notre place. Quand pour-
rez-vous nous revenir ? C'est une question qui se
pose souvent parmi nous aussi bien au Luxem-
bourg que rue du Croissant. Vous jugez exacte-
ment, je le vois, notre situation politique. Nous
sommes dans un gâchis parlementaire, dont.
pour mon compte, avec mes idées particuMcres.
j'ai plus horreur que personne. Ce gâchis est
moins dangereuxcependant qu'un gouvernement
qui serait dans les mains d'un bonapartiste.
Ceux-ci perdent chaque jour de leur terrain,
d'ailleurs. L'arrêt Bazaine les a réellement cons-
ternés. Donc notre délivrance à tous, et la vôtre
surtout que nous désirons tant, ne dépend que de
la patience et de la prudence des républicains.
Bon espoir Votre bien dévoué,

N. ALLAtK-TARGÉ.

M*" AHain-Targé et mes filles se rappellent à
votre souvenir.



!.A RRPUBUQUR FMANpA~!?
rue du CroMsa~

AmMMSTMTtM
–<~

Paris, le t6 décembre 1873.

Mon cher ami,

Je vous envoie trois pièces intéressant les con-damnés politiques de la prison de Nîmes. Vous
verrez & en tirer un de ces articles comme vousfaisiez l'an passé. Je n'ai rien de plus à vous
recommander. Vous savez aussi bien que nousqu'il faut être prudent et réservé, et sous ce rap-port nous nous entendons à merveille.

Les élections de dimanche ont porté l'Assem-
b!ée au comble de la fureur. C'est de t'épouvante,
de la cotcre, du désespoir et de l'abattement. H
parait qu'hier lundi, la Chambre présentait le
plus curieux spectacle.

Maintenant, mon cher et vieil ami, voici uneautre petite nouvelle.
Je suis en mal de vous, je veux vous voir, pas-

ser quelques instants avec vous. J'ai tant de
choses à vous dire Je partirai pour Bruxelles
vers la fin de la semaine, peut-être avant, mais je
vous écrirai.

A bientôt, en attendant, je vousembrasse.
E. SptJLLER.

Paris, 30 décembre 1873.

Mon cher ami,
Je crois bien faire en vous envoyant un vo-tume publié déjà depuis longtemps par XI. F. V.



Maspait, et dont personne, que je sache, n'a ja-
mais parle.

Je crois qu'il y aurait un article Variétés utile
et intéressant a tirer de là. C'est un recueil d'ar-
ticles publiés au temps de sa jeunesse, par M. Ras-
pail, dans le ~orMa<ct<r. 11 y aurait & revenir
sur une époque qui vous est connue, et qui sera
toujours chère au parti républicain. Un portrait
de M. Raspail, & l'occasion de ce livre, une ap-
préciation juste de son rôle dans le parti, une
explication de sa poputarité persistante quel-
ques vues sur ses idées économiqueset son «pos-
<ofo< si spécial, si particulier un résumé sur
l'histoire de ce temps tout cela ferait une ou
deux variétés du plus vif intérêt. Prenez votre
temps et voye~ cela. Je crois que la chose en vaut
la peine.

Nous sommes arrivés en bonne santé. J'ai vu
vos parents ils vont bien. Tous vos amis vous
envoient leurs meilleurs souhaits.

Nous partons ce soir pour Nice. Nous serons
absents une dizaine de jours.

A bientôt. Mille choses,

LÉON GAMBETTA.



IX

LETTRES DE GAMBETTA A RANC

Pendant ses six années d'exil, Ranc demeura le
collaborateur fidèle de Gambetta. Entre les deux
grands politiques mie correspondance s'est engagée.
Nous publions les lettres jusqu'ici inédites adressées
par Gambetta à son ami Ranc. Elles attestent des
efforts faits pendant le septennat de Mac-Mahon pour
assurer le triomphe de la République et l'achemine-
ment de la « gauche » vers !c radicalisme.

Paris, le 20 mars 1874.

Mon cher ami,

Le documentpublié par l'Indépendance Belge,
et relatif à la. déclaration de guerre a causé ici
une très vive émotion. Vous devinez bien que les
bonapartistes en contestent l'authenticité. Le
reste du public cherche à savoir qui est l'auteur
d'une révélation d'une telle importance.

Les uns disent que c'est M. Emile Ollivier, les
autres le duc de Grammont. Coquelin vous dira
ce que nous autres nous pensons (1). Enfin,

(î) Gambetta pensait que c'était le prince Napoléon.



certains détails sont contestés, comme vous le
verrez par la note ci-dessous de !'0rdre (1).

Le rôle que M. Jérûme David aurait joué dans
ces circonstances, si l'on en croit r/ndëpendance,
serait si considérable qu'il faut tirer au clair ce
point d'histoire.

Je vous envoie une brochure de M. le baron
David, parue il y a quelques mois, qui a passé
presque inaperçue, et qui me parait bien avoir
été écrite pour se défendre à l'avance. Lisez cette
brochure et voyez si vous n'en pourriez pas tirer
parti dans l'article que vous ferez sur l'incident
raconté par rf~dëpendance. Mais n'y allez qu'à
bon escient. Ce qu'il faut, avant tout, c'est avoir
une opinion précise et positive sur l'authenticité
du document publié.

En tout cas reste un article à faire pour bien
établirla responsabilité de la famille impériale et
de ses dévoués serviteurs dans la déclaration de
guerre. Le bonapartisme, qui ne fait pas les pro-
grès dont il se vante, reçoit de cette publication
un coup qui l'achève. Nous comptons sur vous,
mon cher Ranc, ne tardez pas. Je vous écrirai
prochainement sur la situation générale qui nè
nous paraît pas trop fâcheuse, en dépit de bien
des apparences.

Je ne crois pas avoir encore connu depuis le

W D'après ce r~eit. dit l'Ordre. M. Jérôme David aurait
eu d~s la soirée du 5 au K juillet, avec l'impératrice, un
entretien à la suite duquel tes dispositions pacifiques de
l'Empereur se seraient complètement modifiées. Or, il est
i< notre connaissance personnette, que M. Jérôme David
était, à ce moment, dans le département de la Gironde et
qu'H n'a vu l'Empereur et l'impératrice que beaucoup pht«
tard et n'a pu avoir avec Leurs Majestés la consultation
que t~ndëpMdancc donne comme authentique.



2 juillet 1~71, un moment plus favorableaux in-
térêts républicains, que le moment actuel. Les
vacances ont amené une grande* afNuence de vi-
siteurspolitiques de tous les points de la France,
et jamais je ne les ai trouves si confiants, si fer-
mes, si pleins de faits rassurants, de récits cir-
constanciés sur les progrès de l'opinion.

Allons, cher ami, vite un article d'histoire, te-
nez-vous en bon entraînement.

Croyez-moi votre Mêle et dévoué ami.

LÉON GAMBETTA.

LA REPUBLIQUE FRANCAMË
t6, rue du Croissant

AmmMSTBATMN

-0-
Paris, le 16 avril 1874.

Mon cher ami,

Je vous fais envoyer par la poste les trois
volumes -du général Trochu que j'ai demandés à
Hetzel. Le général Trochune se lasse point de
protestercontre l'enquôte. Ses protestations sont
extrêmement intéressantVous connaissez son
talent de ~itiqu~~Voyez~n tirer le meilleur
parti pour notre tUsUtutton et pour nous aussi.

Je trouvais que vous demeuriez bien long-
temps sans nous donner signe de vie,quand nous
sont parvenues vos dernièreslettres. Je vous prie
de me laisser recommanderplus instamment que
jamais de vous tenir au courant de la politique,
môme ennuyeuse que nous sommes contraintà à



mon ami ~rMar ~oc..< celui dont f< retour parmi neat t~M t')< tt
~«'jacte <~e Droit et la tf~rft; <t celai ~eat < &rt7 <tc«* <~ <~M frappés en
fjxMa~dans nos mn~ ea e~ ~M o«< autre ne peut combler pour le service la
Pdtne <t ~< h ~q)aMt~M< LÉON C*MBEtT*.

?*.tr«, t <t<)tit <N~.



faire tous les jours. Vous n imaginez pas qùel
snppMce c'est de parler tous les jours sur ce qui
n'existe pas. A ce jeu, on s'use vite. Je ne sais
pas si vous découvrezdes traces de fatigue dans
co que j'écris je sens bien, moi, que je me
dépense avec une extrême rapidité. Encore, si
l'on pouvait se renouveler Mais ce travail quoti-
dien empêche tous les autres.

Je vous embrasse,

LËOK GAMBETTA.

L.\ ttEPUBU~UK FHAKCA!SL
16, rue du Croissant

AmnSMTRATtOX-0- Pans, le 19 avril 1874.

Mon cher ami,

J'ai reçu votre lettre, mon cher ami, je vous
en remercie bien. Il me tardait d'avoir des nou-
veHes de vous. Je savais par quelques mots qui
vous étaient échappes dans un billet, que vous
aviez traversé une période de spleen et d ennui.
Nous aussi, nous avons nos mauvais jours. Vous
pouvez voir par les quelques lignes écrites plus
haut que le 16 avril, je n'étais pas en gaieté
aujourd'hui cela va un peu mieux le printemps
est revenu, et le soleil briHe au fond il y a du
vrai dans ce que je dis ïà.Cependant,nous avons
depuis deux jours des articles de Challemel, (rara
<tfts) et c'est ce qui fait que je me trouve un peu
déchargé. Nous étions fatigués de la polémique
byzantine sur le septennat son caractère et ses



conséquences nous y avons coupé court. Vous
avez raison, cette politique est la seule pos-
sible. Que voulez-voustTout n'est pas en notre
pouvoir. Nous ne sommes pas nta!hcs de dire
tout ce que nous voudrions. D'abord, il y a les
raisons de prudence; ensuite, il y a les raisons
de politique. Au vrai, l'influence du journal n'a
jamais été plus grande. La presse de province
vit de nos articles. Ce que nous disons fait loi.
C'est là ce qui nous empêchesouvent d'aller trop
vite, afin de ménager les transitions. Quant au
ministère, il est absolument étonné de la tenue
constante de notre feuille « Pas moyen de les
pincer disait l'autre jour 1 excellent Baragnon.
La vérité c'est que la Droite lit plus la ~puM<-
que que la Gauche. A gauche, on trouve cette
nourriture trop substantielle et trop forte. Je
parle ici des radicaux aussi bien que des modé-
rés. Les radicaux voudraient, dit-on, faire un
journal. On compte pour cela sur l'argent de
M. Ledru, mais il parait qu'il est très dur à la
détente. Je ne redouterais pas du tout ce jour-
nal. Il ne s'agit pas de le faire paraître, il faut
encore le remplir et le bien remplir. Or, il y
a disette de rédacteurs, en même temps que
pléthore d'écrivains. Il y a des gens qui croient
que cela se fait tout couramment, un journal.
Personne ne sait mieux que moi ce que cela
coûte d'efforts, de tension d'esprit, de rectitude,
de patience et d'abnégation. Je parle, bien en-
tendu, d'un journal qui veut faire' œuvre utile.

Je vous embrasse,

LÉON GAMBETTA.



Mon cher Rnnc,

GMssez, n'appuyez pas.

20 avril t874.

LA HRPUHLMUKFHAK~A!SK
t< rue du Croissant

LÉON GAMBETTA.

AMMMSTMATtOS
–0– 21 avrH 1874.

Mon cher ami,

Je profite du voyage à Bruxelles de votre ex-
cellent ami Lefèvre, député de Nice, pour vous
envoyer quelques lignes en réponse de votre der-
nière lettre que m'a communiquée Spuller.

Je ne crois pas encore avoir connu depuis le
2 juillet 1871, un moment plus favorable aux in-
térêts républicains que le moment actuel. Les
vacances ont amené à Paris depuis un mois une
afftuence de visiteurs politiques de tous les points
de la France et jamais je ne les ai trouvés si
confiants, si fermes, si pleins de faits rassurants,
de récits circonstanciés sur les progrès de l'opi-
nion. Le Gouvernement de combat a dépassé
nos espérances depuis un an il a véritablement
converti les masses profondes du pays à l'ordre
républicain. La loi des maires a mis le sceau à
la popularité des hommes et des idées de notre
parti. On attend avec un invincible espoiret une
patience que rien ne lassera le jour des élections
générales. Et pendant que ce pays se ressaisit,
s'organise pour le gouvernement d'une libre dé-



mocratio, les factions monarchiques divisées, îr-
ritées de leur commune impuissance, exaspérées
contre les répudiations du suffrage universel se
sentent couler à pic. L'anarchie touche à son
comble dans l'Etat et dans le Paiement et le
moindre accident (imprévu mais certain) peut
mettre fin à l'existence de l'Assemblée de Ver-
sailles.

Et si cet accident inévitable arrive, je compte
bien ensuite que cette épreuve nous sera crueMe
mais profitable, et qu'à la fin de l'incident Da-
hirat (1) nos intransigeants se montreront plus
politiques. Les explications extérieures qui ont
eu lieu permettent grandement de l'espérer.

Vous savez quel est mon sentiment au sujet de
ces discussions inévitables, c'est de les considérer
avec sang-froid et modération. J'en éviterai le
plus possible les occasionset les prétextes, je fe-
rai à temps les concessions nécessaires pour les
prévenir et les apaiser et quand il y aura péril
en la demeure, après avoir maintenu mon opi-
nion, je recoudrai toujours après coup ce qui
aura été décousu momentanément. Je crois du
reste que l'unanimité de blâme qui a accueilli
cette fausse manœuvre de la part des plus accen-
tués au dehors nous évitera probablement une
récidive.

Pour me ressaisir, je n'ai jamais eu tant de
confiance dans une solution prochaine. Elle sera
médiocre car on ne gagne que très lentement un
personnel nombreux et suffisant pour entrepren-
dre les vraies réformes. Mais nous aurons
échappé à tous nos adversaires, successivement

(t) Vuir De Bordeaux d yersafM~, par Ranc



énminô empire, la monarchie, le etérica!isme.
II nous Mutera & .user et à épuiser le régime
électM des faiseurs, des trembteurs et des mé<
créants. Ce sera là le grand proM~mepour la so-lution duquel nous devons nous préparer de tou-
tes nos forcer Je sais que vous travaiMezenergi-
quement de votre cote. Vous y avez bien plus de
mérite que moi, dans l'injustifiable ostracisme
dont vous avez été frappé, mais vous n'êtes pashomme ù vous laisser aller à la colère ou à
Fmdifîérence. Vous avez d'ailleurs une tache
marquée et je vous assure que ce n'est pas
un des moindres sujets de confiance pour moi
que la pensée constante que nous sommes désor-
mais indissolublement associés à la prospérité
du même œuvre.

Tenez-vous donc en bon entraînement.
Envoyez-nous le plus possible de bons coupsde plume et croy ez-moi votre ndéte et dévoué

ami (l):
L.KOK CAMBETTA.

LA REPUBLIQUEFRANÇAISE
16, rue du Croissant

RÉDACtKM–<
Mon cher Ranc,

Les prétendues scissions de l'Union Répu-
blicaine ne sont pas ce que l'on dit. Vous devinez
bien qu'il y a, qu'il y aura toujours tout un petit
groupe de dissidents, de mécontents, de har-

(1) Le général de Galliffet, de passage à Bruxelles, étaita)t6 voir Ranc.
Quel gâchis! quette tour de Babe!' lui avait-il dit. Lemaréchal Iw-meme n'a phis de prestige! »



gueux, de jaloux, de dépaysés, de craintifs, qui
réunis les uns avec les autres, voudront faire
~oe~Me chose f M faut faire quelque chose tort.
bien mais quoi? Des manifestes? On n'en parte
plus guère. Des discours ? mais ils n'y réussis-
sent pas. Quoi donc? Impossible de leur rien
arracher de plus que cette phrase agaçante H
faut faire quelque chose. Tout cela vient, comme
je vous l'ai dit, de la patience qui s'épuise, du
temps qui parait long, de l'équivoque qui pèse à
tout le monde, de l'embarras des affaires. Le
parti qui est aujourd'hui toute la France, est
comme la France, sur le gril. Il se tourne et se
retourne. Si l'on croit que nous ne souffrons pas
comme tout le monde de ce supplice, on se
trompe fort, mais encore une fois que faire?y
Quelque chose, ce n'est pas une réponse. Quant
à des divergencesdans les votes, on croitqu'elles
ne se renouvelleront plus après la belle équipée
de la fin de mars, on s'est mis à réfléchir. La
plupart de ceux qui ont sauvé, Bien malgré
eux et toutefois avec une incroyable légèreté,
le ministère de Broglie se repentent de ce qu'ils
ont fait. Ils se défendent de l'idée d'avoir voulu
briser l'Union. Ils la veulent, disent-ils, plus
étroite que jamais. Quand il s'agit de s'expli-
quer, personne n'est plus là pour prendre la pa-
role vous voyez cela d'ici. Notre ami (1), avec
quelques précautions qu'il n'a pas toujours pri-
ses à temps, réitère ses nouveaux déchirements.
It <*st rempli de courage et d'espoir, et de fait, je
crois que nous touchons à la chute du ministère.

(1) Henri Brisson.



C'est, dit-on, une affaire, dès à présent reso!uc.
Lisez le journal avec soin, et surtout travaillez-

y dans tes matières les plus variées et les plus
diverses. Je vous ai envoyé le dernier livre de
Trochu vous trouverez une lettre d'Hetzel. Sans
vous placer à son point de vue qui ne peutêtre le
nôtre, envoyez au ptus vite un artic!e. Le liv re
de Trochu fait du bruit ici il faut en parler.

Adieu, mon ami. bientôt, je vous embrasse.
L~OK GAMRRTTA.

L.\ HEPUBUQUE FH \çA!SE
t6, rue du Crotsxant

R~MCTMX
–0– Paris, le 26 mai 1874.

Mon cher ami,

Vos articles sur la Déclaration de guerre ar-
rivent à merveille. Vous avez appris la défaite
du candidat républicain dans la Nièvre et la
victoire du bonapartiste. Je ne vous étonnerai
pas en vous disant que certains de nos amis
ceux que vous connaissez le mieux, toujours les
mêmes prennent texte de cet accident pour sedécourager, pour s'écrire que tout est perdu.
que c'est fini, que l'impérialisme gagne du ter-
rain, etc., etc. Vous vous doutez de tout ce queton souffre ici à entendre de tels discours. Voilà
les gens qui ne font rien et qui sont les premiers
à se lamenter, à se désoler tout haut, en public.
comme si cela pouvait avancer nos affaires Ah
c'est un dur métier que celui d'un pauvre homme
comme moi qui doit tous les jours remonter un
public qui a si peu d'énergie! L'affaire de la



Nièvre est certainement un fait grave mais tant
de causes t'expliquent Il y a d'abord le candi-
dat, M. de Bourgoing, qui était exceptionnelle-
ment bien choisi il y a ensuite des maires bona-
partistes, tous replacés dans la Nièvre il y a
enfin cette impatience, cette lassitude, cette in-
quiétude du lendemain qui ont gagné tant de
gens, que voûtez-vous ? l'ordre moral finit à la
longue par produire son effet. Il faut d'ailleurs
s'habituer à considérer que, dans une guerre
comme celle que nous faisons à toutes les monar-
chies coalisées, nous ne pourrions sans jactance
et sans autre accident nous flatter de vaincre
dans toutes les rencontres. Sur dix-huit élec-
tions, nous en avons eu seize et parce que la
dernière nous a été défavorable, on crie que tout
est perdu. Tout cela est bien absurde. La vérité
est que l'Empire n'a pas cessé d'être notre prin-
cipal adversaire, et que cela se voit bien aujour-
d'hui. Nous avons vaincu les légitimistes en
novembre les orléanistes ont perdu au 16 mai
restent les bonapartistes qui nous donnent cer-tainement de la tablature. Mais ne vous y atten-
diez-vous point? Quant à moi, j'ai toujours
pensé que nous aurions fort à faire avec eux.Les difficultés commencent, mais elles ne sont
pas insurmontables. Ce qui parait toucher les
populations, c'est ce mot d'appel au péuple, mot
bien fait, qui paraît dire quelque chose, et qui
n'est qu'un nouveau mensonge. TI faut donic
combattre le bonapartisme à outrance, et il faut
vous y appliquer. Vos articles arrivent à mer-
veille, continuez et achevez ceux-là. Commencez
un autre sujet. Il ne peut y avoir rien de plus



utile. Je voudrais un article par jour au moins.
Voyez et travaillex.

Vos quelques notes sur l'avènement du nou-
veau ministère sont d'une parfaite justesse.
Vous voyez parfaitement clair, si c'est voir clair
que voir comme nous. Nous sommes entièrement
d'accord. Vous vous souvenez que dans une de
mes lettres précédentes, je vous avais annoncé
la chute de M. de Broglie Tout est arrivé
comme je vous l'avais dit. Suivant de votre côté
mon idée, vous avez saisi fort bien que cette as-
semblée, dans toute la crise,n'a été possédée qued'un seul désir, te désir de prolonger son exis-
tence. M est exact que le nouveau cabinet d'at-
tente, d'atermoiement, de temporisation, comme
vous le dites, a été exclusivement institué pour
rassurer la majorité sur les chances prochaines
d'une dissolution inévitable. Cette idée de la
dissolution, dans les derniers jours de la crise,
ne faisait pas du progrès, mais des ravagesdans la Chambre, il a fallu courir au plus pressé.
Le Maréchaly a pourvu, car il est plus intéressé
que personne à prolonger la Chambre actuelle.
Le cabinet est mac-mahonien.Il n'est pas même
bonapartiste. Ces gens vivent au jour le jour. Ils
sont sans plans, sans vues, sans projets. Lê
Maréchal désire se perpétuer et tout autre à saplace en ferait autant. Les amis que vous con-naissez ont cru au Coup d'Etat. Mais pourquoi
faire, grands dieux ? C'est singulier de voir tant
de gens se jeter tête baissée dans la frayeur et
dans le désespoir. Encore une fois, est-ce parce
que ces gens-là ne font rien et ne demandent pasmieux que de continuer à vivre sans avoir rien



à faire d'utile ? Vraiment on pourrait le croire.
Mais de Coup d'Etat, il n'a jamais été, il ne

peut pas en être question.
Je n'ai pas grand'chose à vous dire de plus.

Je pense toutefois que la situation pourrait être
meilleure. J'aperçois des signes hostiles de fati-
gue je vous ai déjà signalé cette tendance fâ-
cheuse. Cela tient à l'extrême désir que l'on a
d'en finir d'un seul coup avec toutes les difficul-
tés. Je ne demanderais pas mieux, moi aussi, de
voir la fin de ce ~arosMte mais comment la pré-
cipiter. Encore une fois, que l'on m'indique un
moyen on dit, comme je vous l'ai déjà écrit une
fois, qu'il faut faire quelque chose, mais quoi,
quelque chose ? Croyez-moi, tout n'est pas rose
ici. Je vous plains bien, mon cher ami, vous qui
avez été la seule victime du 24 mai, mais ne
croyez pas que nous n'ayons rien à souffrir.
Seulement, vous nous manquez bien. Ah1 que
je voudrais vous avoir avec moi.

Je vous ai .fait adresser les trois volumes du
pauvre comte d'Alton. Vous pourrez faire un
portrait intéressant. C'était une physionomie.
Nous l'avons enterré dimanche. M y avait du
monde, des « vieilles barbes » plus que je n'au-
rais cru. Le discours a produit sur place un effet
énorme. Le soir, dans les bons cercles et cafés
d'amis, on se piquait un peu sur la république
athénienne. En 1848, on disait la République
démocratique et sociale. C'est vrai, mais que
voulez-vous ? Tout le monde n'est pas athénien et
n'a pas le désir de le devenir.

Adieu, mon cher ami, je vous embrasse.
LÉON GAMBETTA.



LA MEPUBUOUEFRANCAtSE
ta, rue <!u Croissant

HÉMcnox

Paris, le août 1873.

Mon cher ami,

Je ne saurais insister hop vivement auprès de
vous pour vous décider à nous écrire le plus sou-
vent possible. Jusqu'à présent, par une rare
bonne fortune, nous n avons pas cessé d'être en
parfait accord sur la manière de voir et com-
prendre les événements. Votre article en forme
de dialogue aurait été fait à Paris qu'il n'aurait
pas mieux traduit nos propres impressions. C'est
bien ainsi que nous apprécions l'étrange dé-
marche du comte de Paris à Frohsdorf. Elle est
absolument inexplicable en dehors de la thèse
que vous avez exposée et qui nous semble la
seule vraie. Cet article d'ailleurs a répondu à un
sentiment qui commençaità se faire jour dans le
parti légitimiste. On soupçonnait le piège que
vous avez éventé. Il est certain aujourd'hui qu'il
y a un accroc à la fusion. La lettre écrite à
< ~ot~e bc~e est remarquablepar son ambiguïté.
Evidemment, les princes cherchent à carreau à
Frohsdorf même, on leur tient la dragée haute,
car il paraît à peu près positif que le comte de
Chambord entend ne point capituler sur le dra-
peau blanc, et se réserve d'octroyer la Charte.
Les plus grands efforts seront tentés, on doute
qu'ils réussissent. Ce que l'on se propose, c'est
de faire le siège en règle du Roi et de le con-
traindre à force de protestations et de manifes-



tations de respect extérieur. Vous semblez croire
qu'il est possible qu'a la un, il cède sous iempire
des suggestions de Rome et des Jésuites. Vous
faites bien de ic dire, et de porter vos défiances,
qui sont les nôtres, à la connaissance du public,
car la vigilance nous est strictement commandée.
Mais je dois vous dire que nous avons ici des
raisons sérieuses de croire à l'exactitude des
renseignements fournis par le Soir, par F~t-
MtOM A~a<M)M«~c, que nous avons reproduits dans
lit ~cpMMçMe de ce matin. H paraît positif que
des dissentimentssérieux ont éclaté dans le camp
fusionniste. Les survivants de 1830 ne veulent
point se rendre. On parle d'un manifeste de Cu-
vittier-Ficuryqui devait paraître dans le ~oMrn~
</cs Débats et qui se trouve ajourné par le pétard
de John Lcmoinne, d'une lettre de Léon Say il

son beau-frère Bapst pour désavouer ce malen-
contreux article cette double manifestation in-
quiète les meneurs fusionnistes qu'elle découra-
gerait dans leurs tentatives de séduction sur le
centre gauche.

Jusqu'à présent, le groupe parlementaire n'a
pu être entamé. Les fusionnistes n'ont recueilli
que deux cent soixante-cinq signatures. On né-
gociait avec Frohsdorf justement pour repren-
dre avec quelque succès la campagne des signa-
tures au cas où il aurait été possible d'annoncer
des concessions positives. Mais tf Princf est
inébranlable. A demain d'autres détails.

Je vous embrasse,

LÉON GAMBETTA.



LRTTHRS PR CAMBRTTA A HAKC

Paris, 30 août.

Mon cher ami,

L'excellent article que vous avez envoyé au
sujet de l'Embauchage des professeurs de l'Etat
par les jésuites, pour le service des universités
catholiques, nous avait fait croire que vous nous
prêteriez votre concours dans la campagne si
nécessaire que nous avons ouverte contre le clé-
ricalisme, où nous sommes suivis par toute la
presse républicaine, où nous sommes applaudis
par tout ce qui est patriote, libéral et sensé dans
le pays.

Vous ne nous avez plus rien envoyé.
Nous avons besoin de vous et tous les jours.

Les incidents ne manquent pas et les doctrines
qu'il s'agit de combattre vous sont connues. Met-
tez-vous donc en mesure de nous donner un vi-
goureux coup de main. Nous sommes décidés,
ainsi que nous l'avons écrit ce matin, à ne pasreculer. Nous irons jusqu'au but.

Je vous envoie une lettre que je reçois et qui
se rapporte à ce que vous avez déjà écrit. Vous
pourrez en tirer parti. Jusqu'à présent les pro-fesseurs de l'Etat se tiennent bien, mais combien
de temps tiendront-ils? Vous verrez qu'à cet
égard notre correspondant partage vos appré-
hensions.

Multipliez vos communications.
L'affaire Naquet ne vous fouette sans doute

pas plus que nous-mêmes. Je regarde tes choses
''t les gens de fort près. Je ne vois pus qu if yait de ce côté aucun péril tes vraies difficultés,



vous te savez, sont d'ailleurs dans les questions
extérieures, dans le cléricalisme, qui, un beau
matin, peut se faire Césariste, si le César met ta
France sous les pieds des Jésuites.

A vous,

L~ON G~MBRTTA.

Paris, ~décembre 1874.

Mon cher ami,

Nous n'avonspas d'autres documentsque ceux
que nous publions. Encore les prenons-noussou-
vent dans r/ndcpendnnceBe~e qui nous paraît,
jusqu'à présent, avoir donné les meilleures tra-
ductions, Sous ce rapport, vous êtes aussi bien
placé que nous pour nous fournir les explica-
tions que je vous demande.

Il s'agit, en effet, dans une série d'articles, de
mettre en lumière tout ce qu'il y a d'intéressant
dans les révélations diplomatiques du procès.
Il faut que le public n'en perde rien, et pour
cela il importe, comme nous avons fait, comme
vous avez fait tout le premier et le mieux pour
les enquêtes, de lui mâcher la besogne.

Il y a de tout dans ces pièces. Comme l'on dit
ici, chacun y a son paquet. Ne craignez pas de
régler à chacun son compte. La réaction tire
parti contre la République de ce que M. de Bis-
marck a dit du rétablissement de la monarchie,
qui donnerait seule à la France des alliés, mais
que ne dit-il pas des bonapartistes ? des princes
d Orléans?de nous-mêmes? M. de Bismarckvient
<( éton)~)- t K))t«t'c par sa hardiesse. Il ne faut



pas reculer avec un tel homme. Tirons les consé-
<p!ences de ses révélations. Pas '.ne des dépê-
ches, pas un des rapport: u a été pub!ié sans
une intention qu'it s'agit de découvrir.

Autre chose. H est assez évident aujourd hui
que M. d'Arnim est un homme d'une rare médio-
crité, il faudra h* prouver un homme prompt
a se laisser emporter, on peut t'étabtir un am-bassadeur mal informé, rien de plus facile 't
montrer, quand ce ne serait que par un commen.
taire sur les correspondances attemandes et les
relations qu'on prétend exister entre nous et les
représentants des journaux. Que de fables que
de hâbleries on dirait tire des notes de police
quoi de moins sur. Et c'est cela de la diplomatie.

H conviendra aussi de porter un jugement sur
les jugements de M. de Bismarck. Il y en a qui
ne sont pas dignes -de la perspicacité, ni de ta
haute intelligence qu'on lui prête, que de bana-
lités 1 Somme toute, quelle ignorance de la
France l

Voità tout ce que je puis vous dire fort à la
hâte. En ces matières, taissex-vous guider par
votre instinct politique, vous ne vous tromperez
guère, et d'ailleurs nous reviserons le tout. Ce
qui est à considérer, c'est le coup d'éclat que M.
<!e Bismarck a voulu frapper. Pourquoi ? Dans
quel but ? Faites-nous sur ce point une opinion ?'?
Personnellement, je pense qu'il a cédé à l'un de
'es accès de jactance germanique qui le portent
a livrer son ennemi à la risée, au décri, au mé-
pris du monde. Napoléon I" faisait ainsi. Souve-
nez-vous qu'it se plaisait à faire insérer au t/ont-
~Mr tout ce qu'il jugeait de nature à rabaisser ses



adversaires. Mais nous avons le temps d'exami-
ner cela plus à loisir. Ce sera, si vous le voulez
bien, votre dernier article.

Les deux articles qui ont déjà paru sont en
effet ternes et sans grandes vues. Mais vous avez
dt~ comprendre que je n'en étais pas responsaMe.

.Fai vu votre père aujourd'hui même. Tout va
bien chez vous.

Ah H y a aussi la campagne cléricale. Lisez
le be! article de notre ami AHain'Targé sur les
amendements de MM. Chcsne!ong et autres. Re-
venez ia-dessus. !t v a de quoi faire vingt entre-
filets.

Mille choses,

Lt:ON GAMBETTA.

Paris, le tC décembre t87t.
Mon cher ami,

Je reviens sur tes documents d'Arnim. Plus
je les lis et relis, plus je trouve qu'it y a un
grand parti à en tirer.

Vous avez, dites-vous. le JoMm~ des Débats
mon opinicn est que la France a beaucoup à
"e louer de la manière dont le JoMrn~ des Débats
a pris la question. C'est à la fois digne, inteHi-
~ent et patriote. Son article de ce matin m'a paru
tout à fait hors de pair. Vous y reconnaîtrez que
les Débats ne sont pas éloignés de mes propres
sentiments. Voità donc cette Allemagne, cette
Prusse tant vantée Je le répète Si M. de Bis-
marck ne connaît la France que par des rapports
diplomatiques du genre de ceux de M. d'Arnim,



on peut affirmer que tout Bismarck qui! est, il
n'entend rien u notre histoire, ni à notre génie,
ni à nos besoins, ni a nos maux vrais, ni à nos
faiblesses, ni a cette vitalité que je crois toujours
persistante en notre race. M. de Bismarck est un
allemand, et rien que ceta. Il nous voit comme un
aMemand avec plus de jalousie que de perspica-
cité. Il nous croit ctéri< aux, voues à toujours il
la monarchie, tandis qu'it est évident que la mo-
narchie est morte dans toutes les ctasses de la
société française et que cette société a !p cteri-
causme en horreur.

Mais suivant les justes remarques du ./oKrfM/
<~s Débats, il n'y a pas que nous qui soyons
maltraites dans ces pièces i'Auemagnc en est
tout à fait meurtrie et M. de Bismarck rabaisse.

Les incidents relevés et analysés par le Jour-
tial des Z)f6o~.s montteut hien toute ia pauvreté.
toutes les misères de la diplomatie aHemande. Je
ne parte plus de M. d Arnim qui est aujourd hui
ju~é. Ne crai~rnex pas d insister sur toutes ces
particularités,affaire von Holstein, l'affaire von
Haïden, la question de presse, les informations
dénuées de preuve, les commérages absurdes
pris pour des vérités, l'ignorance des hommes et
de<< choses. Tout cela nous appartient de droit,
mon cher ami. Nul ne peut mieux que vous ap-
précier toute cette incroyabte série de révéla-
lions, qui m'ont rendu tant de courte et d'es-
poir.

Je pense toujours aux mobites qui on! fait a~ir
M. de Bismarck. Je me tiens a ce que vous ai
écrit. H n'a voutu agir ainsi que pour décrier,
insulter la France. C'est donc qu'it se prépare A



l'attaquer. Mon opinion est aujourd'hui celle do
bien des gens. En examinant de plus près ce
qui est dit du prince Orloff, du prince Gortscha-
kofî, on croit découvrir aussi que le chancelier
n'a pas à l'égard de la Russie des sentiments
d'une bien grande cordialité. Aurait-il voulu
nous offrir en spectacle a l'Europe, à l'Allema-
gne, eu s appesantissantsur nos malheurs, nos
défauts et notre détresse pour opérer une con-
version ? Se tournerait-il vers la Russie, vers
l'Autriche ? Je ne sais, ce qui me paraît le plus
certain, c'est qu'il a envie de la guerre, qu'il la
prépare, qu'il en cherche l'occasion, on nous t'a
souvent annoncé pour 1875. Y touchons-nous?
Graves questions qui me tiennent plus en souci
que la conjonction des centres.

Adieu, mon ami, je vous embrasse,
LÉOK GAMBETTA.

Jeudi soir, 24 décembre 1S74.

Mon cher ami,
Mon opinion est qu'il ne faut pas vous gêner

dans votre travail. Tout ce que vous dites est
intéressant, et je pense qu'il n'y a que vous qui
puissiez le dire. Cette question est vitale pour
la France. Ne craignez pas de vous étendre.
J'estime même que vous ferez bien de terminer
par un article d'ensembleoù vous résumerez vo-
tre opinion sur la situation respective de la
France et de t Aiïemagne en Europe. Selon moi,
vous excellez d&ns ces questions. 11 y a dans vos
deux articles, du tact, de la mesure, une cer-
taine flamme intérieure,un souffle, une allure que
nous devrions tous prendre. ix'oubliez jamais



que dans lu France entière il n'y a pas de soli-
dite pour la Reputdique. mais pourquoi vous
dire ces choses ?f

Hchts ("est qu'il n'y a guère qu'à vous que
je puisse le dire. Ce qui manque, je vous l'assure,
a tous ceux que je vois, même dans notre parti,
c'est le mens ~n~tor dp la politique rèpubti-
came, l'amour sans homes de la France. Vous,
mon ami, vous t'avez. Ecrivez donc sur la poli-
tique extérieure, c est la vraie, la seule politique
qui puisse et qui doive intéresser une grande et
noble nation vaincue et découragée, après tout
ce qu'elle a fait pour le monde.

Je quitte Paris pour le temps des vacances,
je vous embrasse en vous souhaitant bon cou-
rage, bon espoir, en vous assurant une fois de
ptus de ma vive et profonde affection qui est pour
moi une force et une consolation.

A vous,
LÉOX ftAMBETTA.

Paris, le t3 janvier 1875.
Mon cher ami,

La situation est fort obscure ici, et je voudrais
vous en dire mon sentiment, .te crois observer
'j't'autour de moi on se laisse aller au courant
des événements sans trop savoir où ils nous mè-'nt. Je saisis bien qu'il n'y a guère de place
pour une action immédiate qui serait suivie de
't'tetque effet je n'en souhaite pas moins que
) <'n cherche à se rendre meilleur compte des
t:uts, et pour moi, c'est c que je vais essayer
-tvec vous.

Personne ne nie que nous ne soyons dans une



véritable impasse, on dit que c'est la crise déci-
sive, et qu'il fallait bien s'attendre à ce que la
crise de dissolution se présenterait sous l'aspect
toujours menaçant d'un précipice à côtoyer, en
courant le risque de tomber et de se perdre ù
chaque pas. J'en demeure d accord, mais voyez
bien oit nous sommes. H est plus évident que
rassurant, à l'heure présente, que le Président de
la République est acculé et c'est cela qui est
dangereux. Il peut se retourner tout à coup et
faire défense, qu'il soit échec et mat, il n'y a
pas à en douter. Les lois constitutionnellessont
impossibles, même en acceptant, en proclamant
la République il n'y aura pas de majorité pour
les voter. Il faut donc considérer que cette issue
est fermée, et je ne serais pas surpris que dans
l'entourage du Président, on ne songe plus a
faire voter l'organisation du septennat. Et que
faire alors? Maintenir le s~H <~uo, gouverner
dans -le sens du 24 mai, sans la majorité du
24 mai? C'est, dit-on, ce que va tenter M. de
Broglie? Mais combien de temps le gouverne-
ment pourra-t-il durer? Trois ou quatre mois,
tout au plus, après quoi l'on sera au bout. Que
fera-t-on alors ? La dissolution ? Je le veux bien,
mais M. de Broglie se charge de faire les élec-
tions, quelles élections nous fera-t-il ? Vo"s avex
vit qu'il n'a pas craint de livrer l'administration
aux bonapartistes, il ne craindra pas davantage
de leur livrer les candidatures. Il apparaît claire-
ment qu'il n'y a plus que le parti orléaniste et
que la monarchie constitutionnelle n'a plus de
prestige. Personne n'en veut, à part les princes.
Encore il n'en faudrait pas jurer. Quoiqu'il en



soit d'aiueurs, si les élections étaient en majo-
rité bonapartistes, ce "était avec une nouvelle
assembtée, le rappel de J\apotéon IV, et M. de
Urogtic serait bientôt chasse du pouvoir avec le
Marécha! lui-même, dont il aurait perdu ta
cause.

Mais, dit-on, les élections seront, quoique i on
fasse, répub!icaines. le le crois sincèrement, car
je remarque depuis les mémorabtes scrutins mu-
nicipaux que ta conuance du parti républicain est
aussi grande que justifiée. Mais ici encore le
Maréchal sera expose aux plus graves périls. Le
septennat ne pourra pas tenir en face d'une As-
semblée républicaine. Le Marcottât ne veut pas
s'accomoder du pouvoir en partage avec les
hommes de la démocratie. Se retirera-t-il ? on
croit qu U ne pourra pas faire autrement, mais
n'a-t-it pas dit. répète cent fois qu'i! ferait ses
sept ans jusqu au bout ? Ne craint-on pas qu i!
veuille se maintenir même contre une Assent-
blée qui menacerait son pouvoir ? Est-ce qu on
est assez sûr que de funestes conseils, excitant
ses sentiments personnels, ne le détermineront
jamais à se prononcer contre une majorité déci-
dément hostite, sous le spécieux prétexte de dé-
fendre les intérêts conservateurs dont il a la
~arde? Croit-on que jamais cette hypothèse ne
s'est présentée à son esprit? Ce serait bien mat
connaître tes hommes. Voyex M. de Bro~ie. son
atubition est d'une aprcté redoutaNe. Ne ju~ex-
vous pas comme moi qu'un tel homme ne se
laissera jamais cxchn'c de la politique ainsi
nous pouvons nous trouver un beau jour face à
face avec un danger que nous ne savons pas pré-



venir, puisqu'il ne naîtra que de la propre vic-
toire de la démocratie républicaine. De part et
d'autre, de quelque côté qu'on jette les yeux, on
ne voit pour le Présidentque conflits et déboires.
Ce n'est pas une bonne situation. Il y a toujours
péril à placer un homme entre son devoir et ses
intérêts. Les choses sont disposées de telle ma-
nière que cette alternative est désormais le lot
du Maréchal. Il ne peut plus faire un pas, un
mouvement sans trouver que sa situation est in-
tolérable, et c'est là ce qui me jette dans l'in-
quiétude. Jamais les coups de force ne se sont
produits dans des circonstances semblables. Je
ne sais pas si nous y échapperons, mais je dis
que tout semble combiné de manière à nous y
exposer et même à nous y préparer.

Si je m'invite à considérer la situation parle-
mentaire, je ne la trouve pas meilleure. Voilà
une discussion aussi grave, aussi pleine de dan-
gers, aussi hérissée de difficultés de tous genres
que celle des lois constitutionnelles, qui va s'ou-
vrir sans ministère formé, pour constituer un
rempart au Gouvernement, pour le défendre et
défendre en même temps ces innombrables peu-
reux qui remplissent les assemblées. Une discus-
sion de ce genre ouvre la porte à l'imprévu. Un
incident de séance, de discours, un mot peuvent
tout décider à l'improviste, sans qu'il n'y ait rien
de prêt. En de tels moments, qui sait ce qu'il peut
survenir d'inattendu, d'invraisemblable, d'im-
possible? Imaginez, par exemple, ce que pour-
rait produire une intervention hardie et toute
personnelle de M. Thiers, par exemple? Ses pa-
roles passionneraient au plus haut point l'Assem-



blée dans tous les sens, et à la faveur de l'émotion
que son discours susciterait, pouvez-vous répon-
dre que rien n'arrivera qui soit de nature à
pousser aux résolutions extrêmes que l'on a tant
de raisons de redouter.

Pour toutes ces raisons, je regarde la situation
actuelle comme la plus embarrassée que nous
ayo'hs connue. Je crois reconnaître aussi que sur
tous les bancs de la Chambre, le courage man-
que, on est si las on est si épuisé, si fatigué
que de gens qui ne demanderaient qu'à se rési-
gner comme autrefois M. de Falloux, qui ne
lutteraient que pour la forme, et encore r

Si, de votre côté, vous avez réftéchi sur tout
ce qui se passe, je ne serais pas fâché de con-
naître votre opinion. Ou'entendez-vous dire où
vous ôtes? On y voit peut-être mieux qu'ici.
Je vous a~ écrit non pour vous dire que je ne me
sens plus de force, mais pour vous montrer qu'il

a des moments où les doutes, les anxiétés,
remportent sur l'espoir le plus ferme et balan-
cent jusqu'aux plus solides raisons que l'on peut
avoir de toucher enfin au terme des épreuves.

A bientôt. je vous embrasse.
LÉON GAMBETTA.

Lundi matin, 18 janvier 1875.
Mon cher ami,

Je profite de l'intermédiaire de Sourd pour
vous envoyer mes amitiés et un paquet de dépê-

hes officielles dans lesquellesvous ferez le triage
'lui vous conviendra le mieux.

Nous sommes ici en pleine défaite gouverne-
mentale. Je persiste à croire que nous allons



à la dissolution d'ici l'automne. Ce sera la déli-
vrance, si toutefois nous trouvons les ressources
nécessaires pour les frais de ce genre. J'ai tou-
jours bon espoir.

Je vous embrasse,
LÉON GAMUMTTA.

kParis, le 21 avril 1875.

Mon cher ami,

Je crois devoir insister auprès de vous sur la
nécessite absolue de nous envoyer ic plus sou-
vent possible des terres, des notes, des articles
sur l'affaire prusso-be!ge. Je vous recommande
de la suivre dans tous ses détails, à Bruxelles, à
Londres, à Berlin. Mon opinion est que vous ne
sauriez mieux employer votre temps. Il faut à
tout prix vous mettre à écrire sur la politique
extérieure, c'est indispensable.

Remarquez aussi la violence avec laquelle M.
de Bismarck se lance dans sa lutte contre le
« Vaticanismc H. Evidemment, il prépare quel-
que chose. Votre communicationsur le Congrès
est peut-être juste mais s'il échoue, que fera-t-
il ? Croyez-vous qu'il restera sous le coup d'une
nouvelle défaite?

Vous ne devriez plus laisser passer une seule
séance de la Chambre de Bruxelles sans y assis-
ter à distance, celle d'hier nous parait des plus
importantes.

Nous nous verrons peut-être bientôt.
A vous,

LÉON GAMBETTA.



LA Mt'UBLÏQUE FttANÇAISE
ÏC, rue du Croissant

AMttMSTHATMM-0-
20 août 1875.

Mon cher ami,
Je voudrais vous charger d'une commission

assez ennuyeuse, mais dont vous comprendrez
l'utilité. Je me risque. J'ai l'intention déjà en
partie mise à l'exécution, de faire dans le journal
une campagne suivie contre les cléricaux, de dé-
masquer leurs doctrines, et de montrer au pays,
par l'exemple de la Belgique, vers quelle déca-
dence la liberté de l'enseignement dirige la
France.

Pour remplir ce programme, il est nécessaire
de posséder des documents, notamment les livres
parus en Belgique à l'usage des universitéscléri-
cales. On examinerait ceux des professeurs atta-
chés à ces instituts.

Toutes les matières, droit, philosophie,
science, histoiremoderne doivent être l'objet
d'un examen approfondi. Veuillez vous entendre
avec un éditeur bien renseigné à cet égard et
nous envoyer un ballot de ces productions et
faire suivre en remboursement au bureau du
journal.

Merci d'avance et tout à vous
LÉON GAMBETTA.

Ici, malgré le mauvais vouloir des gouver-
nants, l'opinion républicaine s'affermitet s'étend.
\ous aurons les élections au mois de janvier et
vous pouvez compter sur un mouvement décisif
en avant.





Il M~wMbtc m?~.
Mon fh<~ ami,

protito du voyage ia Urux~th"< de notre ex-
fCHent ami t~'tt'vrf pour vous envoyer quetqm's
lignes en repon-e de \ut~ kthv <jm' tn'M t-~n.
iMunitjn~ Sj)mUcr.

Je nw t~nds M vos tcttcxMW nu suj~t du \utc
~U)' <u'«MM!!s<hMnt.

AvfM «'thuns de \<n~ t~us, \<tn~ tdhibtu'x ««
t<tmt)M de tktc une httj'orttuh f <'<~nttdc, ju\tmc
<j<tM je h y M\u!s jmnMis «n~odi et «f fM~ns <'n
tnc tcsctVMnt mn~t que d~h'tct' <t MMc conM<MS-
san~c cuntpt~'tc du pHy~.

Ku Junvicr p~chum, tes ctwUotM st'nahtt iates
du pMy~. !~cpnM quet~uc~ ntoi«, un ~toh~te con-hc le manque de pn~ot tumnMtm- dun~ te n<Mn-brc dus d<i~<n's m'nMtot iaux. Ccttc~, en fftM, H
ost }Hogtt)uc, mdidcmm mUquc et dan~cteux
qu'une \iuc de wnt htiHc tudMtunts n'att ~u'un
<'tect<jut' t.c<Muot!:d tout comme une boutade
de cm<t cents umc< 11 y u ta un dcfMUt d'<'qutn-
brc ututionnct. Les cht-fs-heux d'arrondisse-
mcnt, de d~Mnmutcn!, de canton peuvent être
majorise~ par les petites conununcs.Surce point
la rctonne s'impose et sùtement s inscrira dans
la rédaction des futurs cahiers électoraux pourretahnr la proportionnalité entre le nombre des
étectem~ et le nombre des délégués sen~criaux.
En constituant ce corps électoral plus nombreux
et plus pénétré de !'esprit démocratique, on forti-
nera tes étéments républicains du Sénat.

Si fortement assise que soit la République, il
y a encore dans le pays des masses profondes



ptus hu'ttcs qu'on ne le t'roit & tmutdct, & dewu.
«tgt'r. n y « lit hande noire qui est pr~te p«t-
Hto d~ fou! <'t « tout <p)oth'). Si ht ChMtHht~

SO t)MWh<)!< tt~H(!t'tM~tt< tmptUffMtttC, <P M't't p!tS
~«h'mcttt u fHt! «uns u lit nfp<th!n))«'<t)K'tt !<'<*«

ptcndttnt. Vtm). d otth'MM, une t&che tMarqu~
Ct Jt! \«)tS nsStOV <~M' ( C Mt'i't jtMS tMt th'S ttUtht-
<!«''< ~«j<s <!f ««)«««< c )Mt)n' ttt«! <~t< t« («'o~cc
«H)sht)dt* <;<? dt'tmis <t)X ot~ ft d~xttttMts
n<ms sunm~'s )n<!)'tt)~i!< tm'nt <t'«c)t"< A )« tc«-
tisntttH) <tM Mt~mf u'tmc.

t\'<t<'x-%<n)" <!«n< t'n h'm c))h«ht<*)m')t<. Hn-
v<~cx-n«u~ te ptxs ~<t«<.th!t' ttc !«'«" «mps de
«hune ct'et«vcx-nttn vuhe tidt'tc et t<mt dcvuttc
unn. ,<

`* LÉUX (tAMHt:TTA.

!'<t«s, !c « îcvncr !?t70.

Mun < ho' mm,
Je vois pMt vo~ pc!t!s bit!<'t~ toujours tru~ btef"

quM vous sutvcx avec fuin nos uffuhe~ etccto-
)atcs. J Mt donc btcn peu de choses à vous dite
<))M; vous n'ayez déjà devine.

Ain~.i, dès ie prcmict' jour, vous uvex dû ~akh
tu portée des etccHons des settatcm~, au point de
nos bonnes rotations avec le ~ap~. L'échec
relatif de Victor Hugo, t'echec absolu de Louis
Dtanc ont fourni aux ttommes du ~Mp~ l'occa-
sion qu'its souhaitaient depuis longtemps de se
porter en avant de la ~cpH&~Me Fra~ atsc. Les
intérêts mercantiles du 7tap~< ne lui permettent
t'as, du moins à ce que pensent ses propriétaires,
d'avoir exactement et sans différence ta même
liste que nous. tt faut que le Rappel soit



ptu!< ardent. tt" t'huent doue tt'tus 0 nous faire
t'chef. Lu mtu'.tn'phc du ~0 janvit't, !<"< b~
SUtes in~Ucrissatttes d'amour-propre. tes mau-
vais propos, tes «t<« unes, tes inimitié" assoupies
mais ht<tjmn!< thtmhtt's, tunt tt ~<p<t<' ht )m~-
t<!)C tt«C ttUttS <HttMMS VUttht t~itt't'. (~UMMU Jt!
<!is n~)tmf, jf \M!~ ~'ut-~hc h<tp loin, st vous
tt-fx ~«~'t vuus pm«~'x vtth' <t«c n~«f tt'fn
s<mmtc*- pM~ cn<;un' lit, ttHus il y u ~ct~ston, Mttht-
gtWUSthf.

.tu ~ns <'ct)C)td«ntvutts Mnh nn't' qtn; dans cette
t)tM!t'ncuttttcn>cMtVuhc < <<*< Huns sftt«t<'< )u!cs,
il n'y u m'n en du tt~hf h«t!< <<m))m' t<mt te
ntundf, nons pcn<'htns <)uc )( tut* Hu~u ~ottinttt
le ptt'tnn'r tk t «tnc et htcn M\ unt to<~ mthfs.
!t ttC!t M tien <'tc. <Jm' potnums.tMM)'! fu)t<: de
ptus qm' du vutft ~uttr lui t.M Vt'titc, c'est qttct on '«"~ < tu bfMttfmt~ ph)s fut! ~xc t un ëtait
dun~ le < <n~s ctcctuttd prhHcgtc de ta Scmc.
On croyMit t<mt pu~ibtc et !'<m tc\mt de faite tu
cctèbtu mMmh'shdiun un\n<'tc sur te nom de
Mtdattnct. Les tn~mnn's du (entre gauche n'ont
pas voulu se tak'-er ubsurber. Herotd M passe
quand personne ne s y attendait. Le ~a~p~ ne
voulait à aucun prix de Totain. Les détégucs et
les députés se sont ratties sur lui. Le ~«~c<
jalousait Fteycinet, c'est lui qui a eu lu victoire.
Cette colère, ce dépit, cette amertume, seront-ils
de longue durée ? Je ne crois guère possible de
rien obtenir avant le 20 février, a cause de la
raison mercantile que je vous ai dite, et vous sa-
vcx queHc est &a taïeur.

Pour Louis Blanc, it y a la question politique,
vous avez suivi avec attention la manifestation



« ph'tu~itaire quon n \outu faite sur )-on
nom. U ~<t tontente de deu\ <ttt<'ndi'~em< nts
dans Paris, it a pri~ te ,.t h. \ttt*. t~ ,e
dernier mrotntisseutent. < était notre ami t.<ttt!s
<'u)«t<t's <~t <')!«< ''n t~'f ot <)«) <)\«)t h's ttto'.
~«««h's <httn«". <)<' tt'ttssh. n x <ht se n'hx'r.
voxs <t~\<n~x ptmn~x~ Mn t'y n «tnttuint. n <h~
~tM<sM)t î«)t M !f.«ots )U«t)<, il )«' ).!«it t«t<. <h)
(un< A ~t. t <t)t"-t h<'t<'M<' <ht <~t n t'n
le tn«!hrtn' <h' t«))h'r <t\c< sa t«tts<i<tt~ tKttt-
~nm'. L'xtts m«n< <t<«'~t<' m)?"-< <««' <«n<H~:t-
hm' dans te V~. < ts< )u !«'«!<' qmt <nH)t)t d~
)n't'n<h< H y st't« t'ht '.ans t))n:<tdt~. tt s\t
<Mh'tn<'ttt p!!)«' a S!))t<t-th'n!s. «())< <h hm<- jtt-
tfcr !« <ttsc)t«s!<M) du '.)<~)n~<' r<)x'int por h*
s«ffro~c onivctS)'

Quoi <t<t'H a« ne, tes n~ht'nrs ont tmth)tc<um!
!fur prétexte, si tout tx' )u«t t ht' pas tn<'n. «' s<'r«
ta faute à Lf'hn, tutntuc c était lit fuxt<' M HM-
rodel. Tout cp)a est f<Ht n)is<'rah!<' unos h's
hommes sont !ps hotnntc", et il font t<"< p)'<'t«h<'
tels qu'iis sont. M. Lc<h'n-HntHn ~'ta <'t)t. mnis
que fera-t-il ? Uten de plus que !<'s outtcs t't jf
crois que nous n'aurons pas M attendre long-
temps pour voir briser cette nouveHc idote. Kn
tout cas, il a fort bien repondu aux hnpertinents
trembleurs qui sont atte lui demander de se re-tirer. H a parlé en iionnnc de sens. tt se proposed'ailleurs de tater !e terrain par son ~rand dis-
cours de rentrée. S'it réussit, il restera, s'il
échoue, il donnera sa démission. Etait-ce donc
la peine de faire tant de bruit?1

Cet incident facile u prévoir ne doit pas dé-
tourner notre atteh:ion de la politique générale.



A cet égard. quelque '~ntc que soit !a marché
dt~ t ho«~. i! M'y « pas A contester que nous no
marchionsa ;tt~ ~rand~ p<ts que t'en ne ~M~\
vers ta di~ohuion du système artueï. Romar-
qMOX-vtt«s (~tf t'on ne s'0t:c~<c K" ~s
Conutu~ton du qu~ de ta loi ~cftwate?loi sur taqxcttt' la < cacHon t uncenh c tous

eHMt ~et a le testan~nt <<e rAs~ftnb~on ne
parte p!us des autres lois constthttiunneUc': que
ponr tn~tnohc. On sent bien que tM disett~i~n
<!e !'unc t;tM!c<'ntp<c de ces lois serait te signal et
!'occa~iMn de tu tlislocation qttM l'un redoute. A

tout prix il faut conserver la majorité, parce qu'à
tout prix il faut que la coalition soit au pouvoir
pour faire les ftcctions Souvenez-vous que nous
avons toujours pcn~ et dit que te cabinet de
Broglie n'a jamais eu d'autre mi~ion que de
préparer ia rentrée dans une AssomMée nou-
vc!te du plus grand nombre possible des députés
actuels. Peut-être si l'on trouve le moyen d'in-
troduire dans une chambre toute une notable
partie de !'état-major réactionnaire fera-t-on une
!oi sur la seconde chambre? Mais cela est dou-
teux, on n'est d'accord sur rien, on n'en vien-
drait pas à bout. Observez d'autre part que ta
loi sur les maires n'a pas eu d'autre objet que de
préparer des agents électoraux. A VersaiHes, on
estime que la dislocation pourrait bien avoir
lieu à l'improviste, par surprise on n'assigne
pas d'époque précise, mais il devient de jour en
jour plus évidentque la majorité se désorganise.
Si peu d'envie qu'ait la Droite extrême de se
séparer, onue doute pas dans ses rangs que le
parti ne s'impose un beau jour. D'autre part,



!<< honaparUx!~ orient que !e moment est %<'nu
d'agir p<us hardiment. La majtuitf va dom se
dephttt'r. Ou dit qu'eue e-t toute pr~tc se refor-
mer sur la b«:<c d<' ht «mjunftttm <tt' < t'ntu's.
~'est ainsi que t~x~Ht~M' ta < h'cotum' '!<' M. <h'
th~tw' s<«' tn tHM)uh'shtt!u)t <)<' < h~ctho~t. <ht

t~smc <~tc !c duc ne t Mhundonnc <t<mpt< M\<m
<«'<{)«'< lit <'<'t1<t<Mtc <h~ t<t<nnt'r h's \<ttx h<HMt-

pat'ttstcs qn'H \« ~cnho <tuns h' rm)~ <tn <'<'n-

tro t<a<«tt< ( cnx d<t ( t'ntx' ~tt<«hc <)m ~')0t<'nt

se rnn~cr :<uus lit h!tnn!tv tmm«t0t<')!e <tt«m!
<~K) c'est t'ccti<m tlt' M. L<'<hu-H~H!n <t)t! les M

ofîray<'s ~t te <<Hn' ~pt)t jtm~. Qui sait n~mp si
tnut !c bruit ~ne t on a îoit nutom' <!<' < ~'ttc < Mn'H-

<1at<tt'c n't'st pus. dcs!in~ M di'um)h't «'tt<' (nu-
nwuvre? L'int<*rpc!!atu)nde nos onus \u pprmct-
ttc <observct tes pattis. On n<' suit pas t'ncotc
que! jour cttc vi<'n<h«. Ils s<tnt pt<~s. Ccst, j<'

crois. ChMHctnct-LtXUttt' <p)i pot tt'r« )u patoh'. Jf
cunnais le ptan de s«n disctH'ts. Si) roussit M

ÎMicc ce <pt it se propust', j ose dire <p)e t opinion
publique tout entière en sera vivement happée
et que le parti repuMicain verra un peu plus
clair dans rintpasse où nous sommes. Le cabinet
est toujours fort perplexe. Vous n'ignorez pas
que des divisions postérieures s'y sont produites.
Le Maréchal est tiraiHe en sens contraire. Il est
à peu près certain aujourd'hui qu'il veut le pou-
voir pour lui, et non pour d'autres. Les conser-
vateurs s'habituent peu à peu à t'idee de perpé-
tuer leur innuence à l'abri de son pouvoir. On
dit que des efforts seront faits pour abolir le titre
de Présidentde la République, mais !c Ma) échat
s y refuse. Et ces efforts faits sans doute pour



«attvcr rh<tnn<'t<t (h~ {MMti" tttttna«'hx~M's s~n!
t!)"<t!n<~ il tt's<<~ iohtx t<x~t\.

JLM«X ti~Mttt:TTA.

P<u )< < ~t «t~t !sTT.

Mon cher nm!.

Voita bien longtempsque je vous dois deux ou
troia réponses aux exceHeutes h'ttres que vous
m avcx adressées. \ous eonnuissex trop hn'tf
récra'<Hnt<' bc~o~xp ù ht(pn'Hc jf hms ttth'h' t't
M)h'f! les Mpp~honsMm~ qm' ntins~tn' t« ~«*<tc

p'mr cx<'<tst'r cet )Mv<'t<mt<d)t' t<'t<t«!. Auj'tttt-
<t hui, je pn~ttc de t htt<'tm<'<tt«)«'si sût de ( n-
q«ctin pour vous fcrnv et t <'tMttt't <! un coH)* t~n-
tes mes otnissions.

Je ne reviens pas sur tes Mtees ~encrâtes de iM

politique, les discours et tes juu<nttux v'ms «nt
amplement <ix6 M ce sujet. J'aime mieux vous
faire part de mes prévisions sur !e tendenmin du
scrutin. Inutile de vous aHumer M nouveau te
succès des républicains. C'est hataitte ~«~nee des
à présent, mais que feront nos adversaires, que
ferons-nous nous-mêmes ? Je pense que ce sont
là les deux ?? qui vous préoccupent.

Nos adversaires sont de deux sortes, tes Minis-
tres, !e Maréchal. Les premiers s'en iront, i!s le
disent à leurs familiers. ils cherchent déjà à atté-
nuer leur rcsponsabitité personneue dans la
cn~ rejettent tout sur le coup de tête du vieux
militaire, font remarquer que la fameuse lettre
d'où vient tout le mal n'a été contresignée par



«uom d eux <p) u" <mt ~du tu situation fau"se
dans taquette us M' s<mt précipités par pur hé-
roïsme puur sauver lit personne du theî de
t Rtat. Fout ceci. je te sai~. d<' suttt'ft* <'<')'t)thh'
!<'s twtttttm'ttx it)dn<"< qtt'ttn fc< nei!tc <tMns h'«r
t'MhHM n<' h~t <jnc «mf!t «tor < o« r<')tSt')~!M'n)t'n<s
dtmM'~xpM'

P<n«' te ~htr<'t!t<)!. t''fst a«<fv fhosf. !t vou-
'hMtt !m'n nf t<Ms s pH Mth't. sf d<~tu))~<sur <~t\
<h' t)' tt't'rihh' n's~uns«h!tt<~ t'n«t<uup, ~uh!r &

tnmvt'ntt <h's «tn<ttH~n'. ;Ktt!<'MW'nhth<'s t't <!n!r
son st'ptonnnt tunt tncn ~m' mat. !.<<s x«'.ons h's
phts t<mtcrtt't!<M lui m~w~'ttt «'ttc «m<hn<< ji
n dcvont hn ph)s!pots cx~Micots, jt' <t!s <!<nts sn
pt'nsfc ot nun <1ans h's puss)!nt!t<'s.

t* Tcntt't' on «mp <!<' hn«'. -Je n y < nus pMs
p«U!' tes phts ~< nves fuisons qnc je h <ntvt' supt'r-
Hu de v<ms ~nmnc«'r, tnats <!on~ ht pt<tt< ([Mttc <'st
ccHc-n t'artncc eut bonne et !c~ f/«'~ sont tr<'i<
<!t\)scs, itnpo~s!b!c d~ t is<ptct' nne tcHc avcnhtrc
'-an:< la r<*t !!tudc d'ôtrc obéi pt par ~<MM. Donc.
oM fera fonder ces nnnpurs, mais !cs plus ti-
mides metnc ne s'y laissent pas pendre. Croyez
bien <tu<' mieux encore qu'en i8T~, nos précau-
tions sont sérieusement prises pour déjouer une
te!!c tentative, si e!!e venait à se produire.

2" Tenter un replâtrage avec le Centre gau-
che et le Centre tiroit, sous un air de repentir
constitutionnel. Cet expédient est plus inquiétant
'pte le premier, mais grâce à t animosité de
AI. Thiers, à son autorité sur la fraction des Cau-
chcs qui pourrait faiblir, il n'y a pas de crainte
sérieuse a concevoir, par où il vous apparait
combien, en dehors d'autres et excellentes rai-



sons. il importait dp prendre M. Thiers pour
candidat a ht Présidence.

Capituter et subir toutes tes conditions de
la nouvel majorité. Solution improhabte, tuais
que certaines gens ne regardent pas comme im-
possible.

t" S'en aller. J'y crois, en dépit des appH-
rence?,parfc que je suis convaincuquet'cffetdes
etections «era hmthoyant et tncnacant pour lui,
quand a nous, il nous faudra vi~outcusetncnt,
des la prentiert'hpure, rappc!pr le message et si-
gnilier <p)c te chet des coanscs na peut rester au
pouvoir puisque, comme it le dit hu-meme, son
honneur et sa conscience ne lui permettent pas
de servir ta politique que la France veut, et que
notre sincérité et celle du pays ne peuvent s'ac-
commoder de sa présence aux affaires, une bonne
délégation chargée de lui signifier cet arrêt, te
refus du budget, la demande des congrès, et tout
peut être obtenu si on ne perd ni une heure ni
une voix. H faudra user par exemple de ta réu-
nion ptenière, suprême instrument de discipline
et de force.

Et puis ? organiser un fort ministère, compre-
nant des représentantsdes quatre nuances. Sans
hésiter, balay er impitoyablement le dessus et le
dessous des diverses administrations.

Et puis? direz-vous, attendre et patienter sur
les lois et les réformes, car M. Thiers est tou-
jours M. Thiers. Mais on fera une légère amnis-
tie, ce qui permettra de préparer les voies à la
grande.

J'ai eu l'occasion de parler de vous, comme
vous le pensez assez bien et je peux vous dire que



c'est avec le plus grand empressement qu i! ma
été dit par t'iuustre vieit!ard qu'd avait toujours
considère tes poursuites dont vous avex été la
victime ccmmo une viot~nt~ iniquité qu'il Mct-
trait Mvpc joie sa puiss:)ncc tes n'pM~'t. D<m<,
cotnntp je ne cc~e de le répéter, le JHt mai aura
eu pom' principtd resu!tMt d Mhre~er tn durée de
vos soufframe~. Je compte bien vous voir ici
avant Noet. J'ai donc conuunte et désire <pte
vous trouviex l'annonce d'une prochaine de!i-
vrance. A vous, je vous embrasse.

L~ox G\~mKTT,

t n.\M)tnR nns HËPU r~s
–o–

\'cr~ai!!e:<, te 27 février t879.

Mon cher ami,

Voici quelque chose de positif
Je viens de voir AI. Le Hoyer, ('urdc des sceaux

<*t je lui ai dit
Vous êtes bien décida a inscrire notre ami

Hanc en tête de vos décrets de grâce ?̀I
Pardieu, sans doute, cela est bien entendu.
Alors, it pourra être ici sous peu de jours,

lundi ou mardi ?2
Certainement la loi ne sera sans doute

votée que samedi, car nous aurons au Sénat
peut-être deux jours de discussion. Je tâcherai
cependantque tout soit fini vendredi. Dimanche
la promulgation, lundi le décret de grâce, et no-
tincation Mnm~diah*

Ah notification!1 prenez donc note de



t ttdn'~o dp nohc ~nn rxo du (t~x<'tn<'hc, 4, A

t;tMXc!t<*S.
Th'ont a!tH!< un po<<c-f< Myon et un ~ot ~fcuHto

dp sa puchc, il a pn~. (~<o nutc o! «pt~'s ht)
M\oh' t-poc ta mum M\<*c un contcntt'nu'nt <~t~
Vtms f(HtM)rcnex s-ans <m<' j<' \<n<s t < xpt!<~)0. je
!'at qu!«t' pou)' venh' \uus t'fm't'.

.nst a\an! sept j<nns, vons ~ctcx p<u nu n<ms.
~nus \~us ath'nduns hms. Xc vuus hnpaht'ntox
pat avant !a dcrnx't'c hom'c Stt\cx <tmt\ (t).

C<t))UMc je \a!s Mms cmhr«ss~t' HnHn

Lt':OX (:A~tM:TTA.

(h )'S iOtittc~ <h' Hanc p)t))))' <)!<t)!t h <)'<'jtttthM~t«*
<«<t)'<tt«' )''f)''t'')))f)'- '"))!'<'))'(''<t))t)"')):t.



x

LA UOMMKSPOXUANCEUE LKXiLË. LE ME i Ot'M

Pour outdicr i amertume de t cxit et dans son dé"ir
d); continuer, matgre t'etoignement, le hou combat,
Hanc cothd'ora assidûment il ht ~(~'t<t<c ~««t-
~'«sc. Les k'ttrcs de Umnt'cttu aHcstent cmnbtcu cette
cuHut'umtxm fut cttoite et sunic.

A UtuxcH's. haut' ~tmt mt <tcs habitues tie fettc
tuktc des « ~tittc ~'uh'tOtc~ », \uishtc du th~trc uc
ht ~t"tma«', uit 'n~itcut tant de ses contrcrcs, pom
passer cha'jnc jum tjUt'tquci.i heures de causeries. On
appchut c<' cctch' putiti~uc « Btaguormuu?, et. tuutcs
!cs uphtious s y Kouduy:ucnt.

Au plus tutt th* la crise du Seize-Mai, Ranc appor
tait iH ~uotid)'*unc<ncut <atf[qucs anecdotes houveih's
sur le successeur de Thicrs. li les contait dcH
cieuscMtcnt, en pince sans rire hors pair, et toujours
son début était le même « M. le maréchal de Mac-
Mahon pardonnez-moi t expression. ?

Le mot réjouit l'Europe pendant quelques année-
Ce fut Ranc qui trouva et sut faire attribuer a

Mac-Mahon les fameuses charges du Nègre, de la
nèvrc typhoïde.

L'été, Castagnary, Spu!ter, ChaUctuet-Lacour et
quelques autres membres de la « bande des cé!iba
taircs ? » comme les appelait M' Arnaud (de
FAriege), se retrouvaient avec Ranc à « Blaguo-
rama ? et c'était alors au K Cercle des Phoques ?,



chcx tes PaMwck, que trouaient d'iuuuMiaMes
pHtpQS.

Aux ht'utps du ~thad< KauM eut ta K'-c~nt~rtan~
j<'it' de n'ccvoir de s<'s a<nis !tt!k(s et tiques, t'td't'fhan~'r av<'e tous <-fux qu'i! Mhna:t de ton~<cs
cttmorsat«ms ~p!sto!att0!<.

t'axs lu «tp~usû eorrestKmdaxccdo m'th' <;po<jM<
<'H<~ttutts ces ttueh{Mcs h'uH!<'ts

t. HHftiiH.KHJM m ~\< AtSM
ht, rnc <h< ~rui-<M)H

Ht<m«)<\u t'Mt)sJc~j))n\icjtt~74.

Mun cher unu,

Je vous envoie tous n~s va'ux, ci je n'ai pasbesoin de vous dire ce que je vous souhaite pour1S74. j\ous avons fte h'cs heureux de recevoir,
ces jours-ci, quoique peu de votre copie, et sur-tout de la promesse que Sourd nous a faite de
votre part. En dehors des question:- qu'il vous aplu de traiter chaque jour, voyez s. U ne vousconviendrait pas de vous occuper un peu de
toutes les enquêtes sur tesquettes s'exercent nosennemis. J'ai jeté les yeux sur le rapport de
Dane et j'ai 1 idée de faire un article assez court
et tout à fait à cote pour me moquer un peu de
cet imbécite. Mais je ne connais pas assez !es
faits pour discuter rien du fond. C'est d'aiMeurs
à votre verve qu'appartient toute cette histoire
des cinq mois, notamment le rapport sur Ïc
coup de Couiis, dont on a fait ici beaucoup de
tapage.

Vous savez que Sputter et Gambetta sont à



~tce. Mt)<!s n'en «vun~ bien entfn<!M tM icMr~ tti
b)!!ct'4. V<t«s s<t\t'~ <Mxune nnos non~np~ tt~ts
ppu fCthMtMs ~ti!<ttt)tc~. t~pt'ndont, M<ms «v~ns
<t<tf!)ptcs n<m\cH<*s <!c < h<u«t< t<'< PpU~ns <~pu-
t'ttfMhn's tmr !cs ju<nn!)<tx tht povs. Je pa' ht
~hunc & ChMttctne!.

Mk'H M VMOS.

Att \)\-t ~)«,<

Mon cher ttnu.

Votre ntet d aujourd tmi prouve que vous êtes
en bonne humeur, autant qu'un peut t'etre a
Hruxenes. Je vous en feticite et vous trouve bien
heureux d'Gtrc s! bien trempe. Il y en a ici qui
ne sont pas si gais ce qui vient de ~c passer enEspagne n'est pas fait pour diminuer tes enne-
mis. Contmeni cela iinira-t-it ? Vous savex nvecquet plaisir votre écriture est satuec ici. Ne voussetnbtc-t-it pas que les deux articles sur le coup
(le Coulis, qui ont paru dans ~< /~«MtçM< sont
suffisants? Si vous connaissiez la question, si
elle vous intéressait, vous pourriez y revenir.

es attaques des adversaires continuent vousauriez Hentot fait de les éteindre. Barodet, qui
revient de Lyon, dit que nos amis ne sont pas
< ontents. Je le crois bien, mais qu'y faire ? Je
voudrais bien me persuader que le temps tra-
vaine pour nous et que !'Assembtec se décom-
pose. Ncfftzcr m'assurait pourtant it y a deux
juurs, qu'il la voyait venir avec rapidité. Fran-
chement, je ne suis pas si clairvoyant.



Jt! t~\C tuMJt~t~ <! MttCt YUU~ ~OH ~tt <!M ff~t'mts & BrMxo«es.
Je \MU~ ~no tu ntam,

CMALH:M<:t-i.~Mm.

t.A «Kt'UHt.t'UHH< ~r ~H
Ilt, ru~ ~M t r<')~t,at)t

Mnn<UM
*-t)

P«H! te fcvncy i~7i.

II y u bien tongtemps que je dois vous écrite.
mon cher ami, je vous prie de me purdonner tous
les retards successits que j j'ui mis M le faire. Vous
savez, nneux que personne, tout ce qu'Hen coatc

(lui cent pour le public de s y recoudre pour
bon propre cotMptc. J'ai d'ailleurs eu l'occasion
de vous taire passer de nos nouvelles u tous,
mais je vais dans cette lettre vous dire le plus
de choses que je pourrai.

La situation générale est assez obscure. 11 y udes tiraillements, des diîucuttes que vous devez
sentir, même à distance. H ne faut pas trop s'en
étonner. Les temps sont durs, la misère sévit, la
patience s'épuise, car on est toujours en face
d'obstacles qu on ne sait comment tourner, et la
voie où le pays s'est engagé paraît sans issue.
Xou:. disions déjà, du temps où vous étiez cMon'ici, qu'il viendrait un jour où il serait difficile de
recommander la patience et la modération san'.
provoquer des résistances. Les impatients de lit
politique profitent des impatiences, hélas bieu



ptu~ natuM'nos qu<& et ux qui n~ sont que tes spec.
tateur~. ita t'toient que h' moment est venu de
fatre quctque chose. <~uoi ? tts ne h' disent pas,
its ne pourraient past !<; <tht'. TMxjoHr'. est-
qu'its v<HKho!(;Mt m' x'tMUttu'r un ?)'«. LM mé-
thode do pmdon'c ju-iqu M tm'~cHt ~nut' nf h't«'
pta!t plus h'ur a-t-fXe jan<a)?! ph) ? SMns dnu<c,
pMtsqu'Hsn'en sont pas tc:~ inventeur. Vous sa-
vez au gurptus que <'c:< fatMPux ard~H~ns mon-
'ptent, au fond, d'estomac. !!s s'a!Kr!sscnt df jour
<'n jour, et ne d!«sHnutent ttns h'ors v~s. tts
vcutent changer de dtrcctmn p~Httquc. L<~x'
phrase, en effet, est ~Hc-( ) Il H faut abandonne!'
ta po!!t!que de hansoct~n et de <'<nMprtnn)s. po«t'
t<*p) cndre ta poHtMptodp~ princ:p<'s. La candi-
dahn'c de M. Lcdm-RoUin est le conMnt'nf<'n<on<
de !a campagne, Inutile de vous dire que nnus
M avons jamais t'omhattn<ette ( andidattnp, quoi-
q'«' M. baquet, qui en est inventeur, il cause de
ses dentètes avec ta deptuation aehx'He de
Vauctusp, ne s'est pas ~ene de dire que c était ce
qu'il y avait de mieux pour meure te feu «ous !e
ventre a des énergies qui <.emMent s'aniedir.
Vousentendczce que si~nine ce tangage. M. ba-
quet paraît avoir été aidé dans cette affaire par
MM. Lockroy. Georges Perin, Tony ttevinon,
Ordinaire, Battue, Saint-Quentin. Tout cela s'es!
tnonté dans des conciliabuleson t'on ne dit gu<'rc
'tu bien de nous, sans doute parce que on n en
t'MMse po!nt. n est ques!ion de fonder un jouru:d
pour abattre la funeste innuence du notre. On
change 1e chef, on veut aussi changer t organe.
<~est tout nature! et nous ne connaitrions plus
rien à la politique si nous étions étonnes de pa-



reit~ sontuwub et du i~tHtMaMc~ cambinaison~.
Les modères, ~ujtmr~ peureux. s~ ~ont hatc~ de
saisir CouKuon aux cheveux. C est une nouwMe
e!c<'tionBarodet, se sont-ittécriés. 1! ont poussé
det tti~ d'~tt) tjM* MM ~undraieut pas <"apHo!(\

at t~isM dn mieux qtM j«t pu, Mujoutd h<t!
c<~a purM!t ~c cabner un peu. Ah t <Mu<ue v<tu~
avex bien fait de dhc ce que vous avez dit «!
ntattu sur t'(chcc de Victor Hu~M <MHM \au-
htun Euun t.ou)s MtMMc doU aus~ se pMttt't
dan~ la prctuiùrc cucotMcrtption de Mm~M'inc
contre GambcMa. C'est ta Kucnc d6daH'c. Not<<'
anu est paru hier pour Avinaon demain,
il sera & Mar~ittc, «ù je crois tpm sa position
<t inexpugnable. Kou~ vprrMt" tm'n qui l'em-
ptutera. Gambetta c~t plein de securUé et de
<onuance.

Conhe moi, dans le ttf arrondissement Louis
iUMnc a posé Bonnet-Duverdier. Ma campagne
<ectoratc se poursuit à mon entière satistaction.
J'ai déjà comparu trois fois. devant les électeurs
chaque fois, j'ai été bien accueilli. téucit~, ac-
ctame. n paraît que je puis quelque cho~ecomme
un orateur. C!érayest admirable de passion et de
dévouement. Si vous pouvez lui écrire un petit
mot pour tui dire que vous le suivez avec sym-
pathie dans tout ce qu'il fait pour moi, vous terex
bien. Mon affaire n'est pas trop mal lancée. Di-
manche, à la réunionprovoquée par tes amis de
BonMt-nuverdier; si t on avait voté, il aurait été
b 'tu, honteusement battu. Tout le monde me dit
que cela va bien Je suis parti comme je le
devais avec mon propre groupe, avec les gens de
mon parti, de mon opinion, avec les radicaux.



J «urai demain omdre.viegt': '"i~nahtres ~M~pM~ai.

res «M uout t!o mon manife"te. i<es consciMers
municipaux Murât, Ferre, Letoux sont pour moi.
Hs rejoindront te ~ros <!<' t tmut't' )'<«' om' <!<'< tM-

< Mttun st~tMrt'c. t))t{ y)cn<!r« htn<H «x toorth «tut".
)t)to H'unum t~n <««« t~'o h~d~ J'' H<' \<')' p!<s
<j[«c te'; n~ms put"scnt ~f n<k'u\ pusu. os t<'<-

H~s Me f~nt dn hit'M ft !Me soutictmct~. Ln coM~'
t~ )ttÛM SUCt'~ ttCttt. & «' <))t M ~MtttM, Ù !M ttt~-
h'~ de mes dfdutatbns sot lit pttHtMtue M t<utVFf.
tMtatnme!~ p~ w <tUt hnK hc ia prudence qmt
tfuut continuer de tMonhvr en tous puink. Donc
«n s'accorde dire que < <'st moi qui ait par~ te
phM cut'tttcnt. te plus sin~'M'mcnt et nh~np h'
pht*! <'to<)Mcnunpnt. n paruit Mo<!«i <ptc tna < t~tc
a produit bon cHet.

Vos arti< te" sont de \<Mis < hcfs.d'o'tt\tc. <'chti
de ce nudin tond<c & pie sur t«th<tin. Je honw
<pn' vous devex ~hc tnpn content de vous tronvct'
en ptoim' possessiond nn sh!e ph'in <te force, de
nerf, de contenr et de reneî, uni vons permet
d écrire sont ce que vous voutex. (es artictes pont

xtrëmement contes. Xe nous taissex pas cho-
)ner. Nous ne pouvons nous occuper dn journat
<*<vous nous êtes bien uti!e en ce moment.

Votre nom est acctamé partout, des qu on te
renonce, on ne son fait pas faute, m~me Ti-
ranL

A vous du fond du co?nr.

E. Spt ttnn.



t.\ nRPWH~RFtHNÇ~HR
t<n)<<d'<<;r«i)tsa)tt

nfm~tt)~
~u- Par; !e 2:) février t874.

Mon cher ami,

Dans ccKc s'fuation generate, it y a notre si-
tuation particuti~re a considérer. Lo journal
grandit tons les jours en inHuence et on autorite.
Je croi~ pouvoir dire, sans vanité, qn'H n'y a
nM'nne voix aujonrd tun ponr !c proctatncr h*

prctmer organe de la prc~c fram:M{sc. î~s r~ac-
tionnahfs te 'i~nt, t a(hnh<'n< et le rcdontpnt
les r~pnbitcahts <!c toutes tes nuances te consul-
tent. le suivent et s'en tumorent et le jalousent.
H y a hten des ecneus a éviter, il droite et ta
gauche, cest une préoccupation constante, et
souvent je trouve écrasante ta responsabilité qui
pèse sur moi. Vous avez très bien compris que
nous avons a redoubler de prudence. Ptusieura
tois notre existencea été mise en danger, depuis
que je ne vous ai vu, on nous a fait parvenir des
avis oMÏcicux. Au moment de la suspension de
r<7Mtt'<'r< on a délibère notre propre interdic-
tion, pour faire contrepoids. ]\ous savons que
le directeur de la presse a l'ordre de nous lire
avec une extrême attention. D'ailleurs le journal
est dévore par tous tes hommes de la Droite. Ils
se chargeraient eux-mêmes de nous signaler, si
nous faisions !c tuo!tt<he fau~ pa". Au-'si ne crai-
gnez pas de nous surveiller de loin et de nous
avertir. L'anonymat qui est une de nos plu«
grandes forces commence a agacer nos ennemis,



on pmtmt do tétab!u la lui Tinguy. C'~&t nous
que t on vise. Pour cettt) ouson, je crois qu'il y
amait imprudence de notro part éprendrede~ur-
tktes de \te vous renverrai sa tettrc quetquc
autre JM)n'. i'MthM-htt ftmm ~uc noM~ MunsidM-

tutm <jMu ~uMt' te moment, lit chusc ~~t hnpo~i-
btu. uu~ M i~mm'x pus ~uc nous uvut)~ ça An-
~ktenc te ntudctc dcs cune~pundunt:), )io ptu~
exact, te plus ~tunptct. II ne puonatt d~nc ~uc
tMtU~ d~nnor des m tick't ù cote, duos hu ntMhk'tc
Moh~ ut crue qui i~iemit tout du ~uitc h) secret
de sa cuHubortdtun. Kt pM~, queUe piMœ lui
ÏMOc ? Xuus) sonuttes dcjù dcbutdef put lit mptc.
i~d!n dertuètc et dcc!"i\M «tt:ion it itnpmtc de
lie pMS chtM~cr nuhc hndgct <)Ut est dcju lourd.
~ou~ Me ptn~ iuns ffpcrcr de dc~cluppcr !c jour-
tnd uussi longtemps que nous ne pourrions dire
.'ux uctionuaircs uu it y « non fcutcment des in-
tfrcts mais du dividende u distribuer. Il faut ur-tiu'r ta. ~'oubtiex pus <j[uc t.ous sommes nom-
hreux u vivre Mutour de cette caisse, et qui!
importe d'umetiorer et de garder cet instrument
d<j travail pour tant de personnes. En ce qui tou-
che votre travail, je vous ai fait dire le ptus
ptesse. Chacun de vos artictes sur iËnquëtc
('orte juste, a son prix. its sont remarques, ils
tneritent de t'être. Ne croyez pas que nous pen-
sions qu'il serait bon d'y renoncer. Quand ils ne
passent pas le jour même, c'est qu'il y a des
tMcessites de mise en page qui s y opposent.
Continuez donc avec ardeur, et comme je vous
l'ai mandé, ne vous hâtez pas trop d'arriver à
nos affaires de province. Paris, vous le savez,
binteressc toujours beaucoup plus à tics mal-



hour& qu6 nos enorts. Pans ne se lassera ja-
mais do revenir sur cette année glorieuse. Mes
auairp~ viendront ptus tard. Je comprends ~Mt~i
qu'it doit y avoir un singulier intérêt pour volts,
et pour le ~rand et néce%t"airp travail que vous
m~ditex & Yuu~ <Mt«' dct! opinions pF~ciCM~'s sur
tes points Ïen plus douteux.C't'st~ hs butqu'Mfaut
\o~ proposer. ~rtout où il y a Mtig'' et proc~.
in~truMex l'affaire, afin d'arriver plus tard & pro-
noncer du jugement avec autoriteet sans appct.
Mais en même tempa que vous continuerez l'en-
qucte, je ne saurais trop vous recommander de
suivre avec attention tes événements et les dis-
tussions de la vie quotidienne. Il y a souventdes
sujets qui t-c présentent et qu'il taut traiter.
J'en citerai un qui touche & votre spécialité, t'ad-
nunistration intérieure, je veux parler de la loi
sur la librairie. Rien de plus monstrueux que ce
que l'on prépare. Si vous pouviez étudier ce
sujet à fond, ce serait avantageux pour vous et
pour nous. Nous vous enverrons tous les docu-
ments que vous réclamerez. Ne perdez pas de
vue non plus qu it y aurait pour vous une ex-
trême utilité à vous mêler à nos poïémiques,
parce que je suis combien vous aimez ce jeu-<&.
M me semble que si vous lisiez tous les jours
quelques entrcptats de vous dans le journal,
vous vous croiriez moins seut, vous prendriez
les choses avec plus de patience, et vous savez
qu'ii en faut faire provision. Vous me direz è ce
propos que MtMM m<M)a supprima vos qsehpïcs
lignes sur le Daudet qui n'a pas de tsïent. C~est
lavis d'!sambert qui a prévalu. C'était la troi-
sième tois que nous nous occupions de ce per-



sonuasp. il nous a scmh!6 que e était trop. Maïs
no vous découragex pas autant. Votre plume
nous fait souvent défaut, et si vous pouvex nous
ta rendre quelquefois,vous nous rendrez service.
Jo tiens surtout ù ce que vous no perdiex pas
le sentimentexact dca choses de la poiitiquopari-
sienne. Ainsi voiia cette affaire Ledru. Vous pen-
t'ex bien qu'il y a des dessous. Je vous en ai dit
un mot. C'est contre nous que cette élection était
dirigée, et il se trouve que nous sommes seuls
& la soutenir. On voit bien les malins que nous
avons consciencedu coup que l'on a voulu nous
porter mais on en n'est pas moins forcé de dire
qu'it n'y a que nous pour tenir tête à la réaction.
De là, trouble et confusion chez nos adversaires
du jour. Au reste, ne vous exagérex pas cette
petite levée de boucliers. M faut ajouter aux hom-
mes que je vous ai cités plus haut le groupe
Pémerie, Armand Adam. Pémerie a fait un pa-pier positiviste qui circule dans tout le Midi et
qui a pour objet de pousser les députes de l'ex-
trêmc-gauehe à plus d'action. Bien entendu, onn'indique pas les voies et moyens, mais cela fait
bien, on a l'air plus avancé, et l'on se pousse.
Vous voyez cela d'ici. M. Naquet s'est posé dans
cette aNaire au premier rang et les autres en
sont un peu vexés, car vous savez qu'il n'est pas
très considéré. N'oubliez pas qu'il était pour la
paix, et que récemment il était pour le plébiscite.
C'est un homme sans consistance. Et quand je
me souviens de la façondont M. Ledru-RoUim ar~
rangeait son livre, cela me fait bien rire Dans
nos relations personnelles, je ne vois pas que
cette belle politique soit appréciée comme elle



devrait t'être. Je vous le réputé, il y a un pou
d'impatience chez tout io monde, on voudrait
faire quelque chose. Mais qu'y a-t-il à faire?
C'est ce que personne ne dit, c'est ce que M. Le-
dru-HoUin dira moins que personne. On prétend
d'aiMeurs qu'il ne veut faire qu'un discours et se
retirer après. Voilà qui lui rcssetMbte et qui cft
bien dans ses moyens.

J'insiste peut-être trop sur toute cette aHaire,
mais que voulez-vous que je vous apprenne de
plus intéressant.Votre eloignement a~ porté dans
mon existence un trouble profond. Toutes mes
habitudes sont dérangées. Il y a plus d'un mois
que Castagnary n'est venu d!ner avec nous, il

a été malade d'une forte grippe entée sur son
asthme.

Il

J'ai assisté samedi à la répétition générale du
F~oret~tn, de notre ami Lenepveu. La représen-
tation est fixée à mercredi. Que j'aimerais à y
assister avec vous Samedi, j'ai passé presque
tout le temps a pleurer derrière,ma lorgnette.
Songez donc à la première soirée où nous avons
entendu pour la première fois cette musique
charmante, claire, spirituelle, dramatique et
française. C'était chez notre pauvre Lanne. ïl
avait loué un piano pour vous qui étiez déjà
proscrit, que de souvenirs douloureux 1 On croit
à un grand succès. Les petits camarades de
l'école romantique sont au désespoir. Hsdcchi
rent le bon Lenepveu à belles dents pour les
uns, il a du talent mais pas d'idées et, pour les



autres des idées n<ais pas de taîcnt. EnNn, nous
venant; ce <t<)c d'm !c pubMc. Je suis sur des
charbons ardent.

Au ~voh', «mn cher atM), je vous aMnc et je
vous embrasse.

Ë. St'UiJLEK.

l'Mus, 8 avri!.

Mon citer ami,

Je crois devoir signaler à vottc attention le
petit connit de M. Bismarck avec ta Belgique, au
sujet du mandementdes évoques.

Nous mettrons aujourd nui la note de Perpon-
cher. Suivez cet incident avec beaucoup de soin.
Observez bien l'opinion écrivez-noussur t'eHet
produit par cette affaire une ou deux lettres bien
comptètes, au douMe point de vue de l'extérieur
de la Belgique et de l'intérieur, c'est-à-dire de la
situation du ministère cîéricat.

H y a longtemps que je ne vous ai donné signe
de vie. J'ai été si occupé Je le suis encore, mais
le moment viendra sans doute où je prendrai
quelques jours de repos. Inutile de dire avec qui
j'aimerai de les passer. La politique que nous
avoua suivie, non de gaieté de cœur, est la seule,
~ge, prudente, avantageuse. C'était aussi la
aeuie possible. La France l'a complètement ap-



prouvée, et l'autorité du Parti répuMicain est
immense, nous arriverons à enraciner la Repu-
Mique. n'en tai~ pus ~ute. mai~ qnc de temps,

que de patience il faudra
Le dii-fonrs prononce par notre ami aux func-

raiHes d'Hdgar (Juinct a tte accucitn avec une
extrême faveur.

Comme nouvelle per~onneMc, j'ai a vous dire

que mon frère et sa femme sont de retour ici.
Notre provisoire est iini et j'emménage' demain,
2, rue Favart.

A bientôt, je vous embrasse,

E. SfULLEK.

23, boulevard Puissonmet'c.

2C avril 1874.

Monsieur et ami,

Ne vous étonnez pas de ce nom que je vous ai
donne depuis longtemps.

~'ai voulu cent fois vous écrire, mais te me
demandais si mon amitié à moi justifiait une en-
trée en matière.

Aujourd'hui, j'ose plutôt qu'un autre jour, je

ne sais pourquoi. Je n'ai point d'excuse, puis-
qu'on m'a dit hier que vous souffrez moins de
votre exil que dans les premiers temps. Vous tra-
vaillez, m'apprend on, vous avez une bonne bi-
Niothèque.

J'aurais dû vous écrire quand vous étiez sans



amis et sans livres. < ritaMement, je n'ai pas
osé.

Si vous saviez dans quelles angoisses j'ai été
nu moment de voire duel avec M. de Cassagnac ?̀~

N'cst-fo pas que vous avex quelque plaisir ti
savoir que vos amis intimes parlent constamment
de vous, et que vos amis par sympathie comme
moi, ont besoin de vous serrer la main en écri-
ture, ne pouvant faire mieux.

Croyex, monsieur et ami, A mes sentiments tes
plus affectueux.

Jt'UETTE ED. AnAM.

Paris, le 13 juin 187!.

Mon cher ami,

J'ai reçu vos deux lettres. Je vous remercie
bien, surtout de la première, quoiqu'elle ne soit
pas très réjouissante. Continuez, je vous prie,
vos investigations de ce côte< Vous devez com-
prendre toute l'importance de pareilles affaires.
C'est là !e vrai point noir. C'est à n'en pas dor-
mir d'inquiétude Ici, personne n'y songe et dire
qu'il n'y a pas de plus grand danger f

Ce qui arrive du côté des bonapartistes pou-
vait être prévu. Le discours d'Auxerre a été pour
eux un terrible réveil, songez donc on avait été
presque « si bien n ensemble, au moment de la
campagne légitimiste us se croyaient revenus
aux beaux temps de l'alliance sous Ïa Restaura-



tion, où ils faisaient leurs anaires sous le couvert
et sous la protection du Parti républicain. Ils
croyaient pouvoir continuer le même jeu, jus-
qu'au jour où ils auraient été les maîtres. <Mais,

pas du tout, voici que l'homme du procès Bau-
din reparaît Leur terreur est au comble on a
attaque M. de Magne leur ministre, l'homme qui
donne les meilleures places. C'est un crime im-
pardonnable 1

C'est ta ce qui les trouble ils ont été démas-
ques lis ne sont pas en situation de prendre le
pouvoir, et ils le savent bien. <.)ue Icraicnt-Us
avec le gamin de Woohvich et sa pieuse Espa-
gnole de mère ? Mais ils voulaient tout envahir,
pour jouir d'abord et ensuite faire leur coup
suprême, le moment venu. Le mot de l'autre
jour les a terrines. C'est Paris qui est content.
L'affaire du coup de poing a fait bondir ta popu-
lation de colère, mais on s'est dit tout de suite
en voyant les déploiements des troupes qu'ii ne
fallait pas donnet de prétextes pour sauver l'or-
dre et tout est maintenant au calme.

Soyez sans inquiétude sur notre ami, on veil-
lera sur lui autant que faire se pourra. H est
toujours calme, maître de lui-même. Le pauvre
diable Quelle destinée C'est lui qui fait tout,
dans ce parti. Il prononce les grands discours,
il rédige les ordres du jour, dit les paroles les
plus vibrantes, reçoit les coups de poing, et per-
sonne ne l'aide, ne l'assiste, ne le défend même.
Hier soir, il était un peu amer, et à bon droit,
mais vous le connaissez, son énergie reprendra
!e dessus. Et il le faut, car ce ne sont pas ceux
qui parlaient il y a deux mois des tempéraments



énerves et des énergies anaissees. <p)i pourraient
te remplacer.

L'auaire de C!emencep't se poursuit. Vous
rex sans doute demain ht toHre tp~it a d~adre~er
& M. de Cassagnac. <~nant au reste, tes t'h<MM'
paraissent assex mat cx~a~ucs. MM. S<'h<t<her
et TesteHn convcnaient-ttshicn ?H'ai!tpt)r$. jo ne
sais pas trop si notre temps <'onv«'nt hicn & r<'s
sortes de rencontres.

Je vous prie instamment <!e nous envoyer un
artic!e et même deux par j<MU'. ~n)us faisons !e
service du /)M'-HCMt?«'M«' S«'< Kt !a vente a
bien augmenté par suite de ta suppression. Cette
nuit, on a tire a cinquontc mitto. t!frive/, écri-
vez sans cesse sur tous sujets, prim ipatement
sur Je bonapartisme. He\ex a des sujets. Tout
est bon, venant de vous.

Je vois arriver avec ptaisu !e sotstice d été.
C'est !'epo(pte où je dois .dh'r passer <ptetques
jours avec vous.

Adieu, je vous embrasse.

E. St'turRn.

2~, h<t«W:n<t !*n!ss)tnnt<'x\

t5 t<~rifr tST~.

Je vous avais écrit deux fois des tes premiers
jours de votre exil, une pretnu'rc été dernier,
nnc seconde.

Je vous aime fort et je nt'a!!ristais de vo-



tM ~encc. Est-ce vanité? J'y cherchais une
cause étrangère à votre souvenir que je 8a~ats
aMcc~eMX. Je ne me trompa pas et m~ voHa
tM~e réjouie do vo~ avoir »trouvé. Je n'aurai
qu'une exigence, que jo vous prie de subir quoi-
que vous soyez innocent. Je veux que vous vous
i.entiex tout do suite, en une seconde, t un de <nc~
vieux amia. Rst-co fonveuu? t)ui, ne~t-ce pa's
c'est fait.

Donc, je vous sëne !a main tendrement.

Jt ttKTTt; Ko. AMM.

P. S.– J'avais dit a notre cher Gambctta qu'it
cO

vous fasse des reproches en mon nom. M !cs a
donc oub!i< dans son voyage en Hottande.

L\ HEPUDUQUEFMAKÇAtSE
t< rue du Crwai-ant

KÉMCtKMt
–0–

2 janvier 1875.

Mon cher ami,

Je souhaite que l'année commence et s'achève
bien pour vous. L'e!!e qui nnit ne nous a pas été
trop bonne. le journal n'est pas encore sorti du
bourbier où l'ineptie de plus d'un l'a laissé
choir, et voilà que la majorité de Février est
tombée en confusion. M ne faut pas sexagérer la



portée da l'incident de jeudi, ptu~ieuru qui ont
tache pied font trft confus et a attendent qu'une
occasion do revenu, d< qu'ils pourront le ïai~'
sans donner. Rien (!<? fautes ont contribua &

ce qui ~'est pa"«é vous tes tonnaissex ou vous
tes devinez, t't )t statut fort inutile de m <Mt'ndr<'
i&-dessu«. !t faut condttirc le tre<~wau,pM repren-
dre la cttndu!t<* ~Hn~ t~t'H ~n dt~tf, <~ qui ne
peut se htire t~t'à hn'<e de prudence, et si nous
sommes imbHo~, vou~ ~a\cx <ptc nous ne !-<tmnM's
pas toujou)~ prudents, tt htudrMtt que tout fut M

peu pris MstMme uu n~nnent où sera nommée tM

Commtssbndu budget, e est-à-dttre dans cinq ou
six semaines avec beaucoup de travaitet un peu
de bonheur, it n e~t pas impo~ibte d y réussir.
Un somme, voM& lu majorité, ou plutôt, la majo-
rité de la majorité rivée pour quelques temps
<'n France on ne la décidera pas sans peine a
reprendre sa liberté.

Tout cela change !a position de nos: amis il
la Chambre et en même temps celle du journal.
Il n'est pas depuis assez longtemps déjà en
veine de prospérité sa position va devenir plus
difficile encore, nous ne pouvons pas jusqu'à
nouvel ordre, taire une opinion très franche, et
nous ne saurions être ministériels. De là, une
position ambiguë, difficile à garder et qui peut
nuire auprès du public. H est nécessaire de faire
de sérieux efforts pour nous soutenir, et vous
pouvez nous y aider grandement. Tout ce qui
nous viendra de vous sera bienvenu articles
politiques, chroniques, correspondance sur tous
!es sujets, sur les livres, sur le cléricalismebelge,
sur tout ce qui se passe en Belgique.



N~ nous soyez pas trop avare de votre proso
et ereye}! a nuire parfaite amitié.

CHAttKMKt-t~COHn.

P.-S. Tout le monde ici vous souhaite !a
honne année, et tout sp~<atotMpnt (jambcMa, qui
va port h' & rinçant pour Nice.

Parts, 7 jan\M'r t870.

.6pMMVc une gran<!c joi<\ mon chu ami, ù
vons dire qnc tous nos amis, toutes h~ personnes
que je rencontresont unanhncs u toucr la hcautf
des articles que nous insérons sous le titre déjà
populaire

'< de Hordcaux a Vcr~iMcs Person-
nettement, je vous adresse mes félicitations ies
plus cordiates, tes plus sincères. Il y a tnn~tetnps
que vous ne nous aviez rien donne. Mais je mehâte de vous dire que vous avex reparu dans cesarticles plus maitreque jamais de vos pensées etde votre sty!c, de vos jugements et dit votre
tangue. Continuez donc et ne nous taissex patchômer un sent jour. Je vous ai fait envoyerdeux volumes qui pourront vous être utiles. tt v
a un troisième que je vous adresserai c'est te
livre de Camille Pelletan, le théâtre de notre httte
depuis le 24 mai jusqu'au 25 février vous avezbeaucoup de matériaux sous la main et vous tes
mettrez en œuvre a souhait.

Le libraire-éditeur Decaux, le successeur de
F. Poto nous est venu voir. H s'engage a publier
les articles « de Bordeaux a Versaittes envolume dès qu'ils seront finis. Mon opinion est



qn H fout dcstnnnns travaiMo' <*n vue tle ~ett<*
t~to, < ar te tiv~' peut sortir au jour !c jour de
vus nnun!- et trouver fait presque sans y t<m<-

~;e)'. Vous avex <h't«nt v<ms jtt:«j«att S nn)'
j<m<"<!t' t't'xt'Utdxm<h's ~mmut~d<' t Assctnhh~
U'tPt t~. s{ Y<ms tH' yttS )t'p«"<'X ~!tS h«p. M«M«

~«'s ff<M<' ~M< «, \<m« ptUtt n'x ohw<h'r !e'. ~)h)f!-
paux "njt'<" <'< )M«mh') !t's ~tMn~s s<'on«" 's
t~t!s<td<'s ~MiHuttt"h' <«' v'ms pM< !<' ~ns <t<* vt'hc
<t«c!ttn'' p<'ht)~)«' ~)n <'st <'x«~t<'nh*. Ha'<st'n)hh'x
h!<'n t<ms vus ~.<ntY<'nns, <'t n<' <r<t!~n<'x pa" <!<'

tam' *;<'ntH' Vt~tf ~ntï<' aux )t:<tt!'< «nnnu' aux
h'nxnM's. <'<'t.t amst <pt(' t'<tn a tctt<at<~t~ !a v~-
tit~ avec !a<jn<'th' v<ms a~t'y h'a<<~ M. Jxh'«
('t<'vy. Chomn fa)sa<tt. ~ms t<'tt«M<h<'K'z bit'tt
<!auh\'s sujots. Vous jctox un jM'tt <!<* vor!~
dans t'cMp rovMC, m~n a~s <'«t <tn<* v<m:-i h'tifx
b!t'n de îahp qn<*h}n<'s hath's, pa< f'xt'mpt~ anx
<'poqut's de ptwo~attot), tnmr haccr, si jr pms
amsi dhp, <!<'s puthaits <t<' partis, te! <pM' t<'

parti !<itiMistc, tc~ <nt<'anistps, tes ci~rifaax.
!cs !tonunC}< du h~naparti'-mc. it y faudrait j<'in-
drc an:<si des crtxjnis <'n < inquanh* )m s<Hxant<'
ti~ncs soi~nces dps principaux p~) nonna~t's par-
h*m<*ntaitvs, on vons pnvprra, si vous te futdtai-
tfx, te livre ile qnettpt nn que l'on dit rtrc Kd-
tnund TcxitT vnns vorrcx a y ~aner s it y a
ti<*u. Bref, il faut tarhcr que ce tivn* soit un
petit monument de bon sty!c, de bon esprit, utite
;< re!ïrp et agréable à mettre dans une bibMoïht
<pte, vous le ponvex, mon ami, ne n<igex rien
pour que votre nom toujours cher à vos amis
et toujours populaire dan- !e parti soit dans tou-
tes les bouches, si! ne peut pas être sur la <*ou-



vertus, <~ qui re~ a examiner. tt y a nu:tM
le titra que noua changerons, si nous pensons
que cela soit avantageux De R<M~c«Mac à Ver-
satMes, resterait en sons titre.

J'hésite à entamer avec voua la question (ht
jour, tes élections. J'en suis ahuri, avant que
rien ne soit commence. Que ~<*t a-cc dans six
semaines ? On vous a <~crit que aurai deux can-
didatures, une à Parhs une dau~ ten Cûtes-du-
Nord. Cette dernière me paraît venir d'un pied
tout à fait boiteuxet je n'y compte ptus. Ici, dans
le m" arrondissement, ja~ronterai la lutte, mais
je suis un bien mauvais candidat, au sens cou-
rant du mot, si vous saviez comme je néglige
tout, au dire de certaines gens. La vérité est que
je pense qu'H ne faut pas partir trop tôt, quoi-
qu'il arrive d'aineurs, cette date du 80 février
marquera dans ma vie. EHe sera peut-être le
point dé départ d'une existence nouveMe & sup-
poser que je rentre dans la Chambre, je compte
bien ne pas en franchir le seuil, avant de vous
avoir vu, de m'être raccordé à vous. Vous me
verrez donc d'ici deux mois pour sûr. Vous savez
bien que je ne puis rester longtemps sans vous
entretenir du passé, du présent et de l'avenir.

La situation générale me paraît bonne, très
bonne même. Jamais la démocratie ne s'est pré-
sentée à la France dans les conditions où ettë se
présente aujourd'hui. Ayons donc espoir et con-
fiance.

A bientôt, mon cher vieux, je vous aime et
je vous embrasse.

E. SPULLER.



( MAMMRE t'~ t~fUTES
–M- Versai!tcs, 15 mars tS76.

Cher monsieur Manc,

M. !put!er me donne votre adresse & Bruxet-
tes je m'otnptcssc d<' \uhs Mhvs~cr quetqMPs li-
~Mf* nun ~uot \<ms Mnn«nfcrM~n t~!ect!on den'!
to (ttu'd.vousavez ttA tap~t~ndrf par ta voie de"
jowmMtx, mais p<'ttr v<ms dire combien jo rc-
~rcttc tie ne pas vous retrouver ~ttr tes baMcs de
l'Union RepMbHcaint'. J t'~n'rc que nous aurons
l'occasion de revenir sur acte proîond~mentini-
que dont vous avez ~tc vidianc, et que vous M.
prendrez votre place au premier rang parmi tes
défenseurs de ta République. Malgré notre vic-
toire, la situation est grave, cite peut se comph-
qucr chaque jour, la Gauche repubticaine nous
sera, je le crains, hostite, et nous aurons à nous
tenir sur nos gardes. Permettez-moide vous ser-
rer la main, et de vous remercier encore une
fois pour les bons conseils que vous m'avez
donnés autrefois à La ~o~e.

Votre bien affectueusementdévoué,

MARCELUX PELLET.

Paris, t7 mars 1876.

Monchcrami,

Je réponds bien tard à vos lettres mais j'ai
dû attendre le premier jour de congé de la
Chambre, pour en avoir le loisir. Ces voyages



tt VersaiHes occasionnent des pertes de temps
considoraMes, on no sait o« donner ln tête.

Je commence par le ptus pressé.
Il faut continuer votre travail de revue de l'an-

cienne Assemblée. JI a obtenu un grand succès.
Vous avez en Fart de transformer en questions
actuelles des rénexions tontes historiques. !t y n
là tout un système de po!em!qMe excellent an-
quel il tant vous tenir arrivé au 24 mai aprèf
avoir donné quelques considérations d'cnsem-
Ne, vous pouvez suspendre pendant deux outrois jours si cela vous convient mais il fondra
reprendre presque aussitôt, en insistant dogma-
tiquement sur les raisons qui vous décident a
continuer et à mener à bonne fin cette œuvre
d'un enseignement si utile. Ce que je vous dis
là, ce n'est pas seulementmon avis, c'est celui de
tous nos amis et en particulierde Gambetta. Ar-
rangez-vous de manière à ne pas nous laisser
chômer de copie, car vous devez remarquer que
nous en manquons. Aujourd'hui les conditions
du journal sont un peu changées, a cause de nos
occupations nouveMcs qui nous absorbent tous
plus ou moins. Travaillez pour nous. Le journal
reste ma grande inquiétude. Je ne vous ai pas
caché avec quelle peine je voyais que l'adminis-
tration, sans souci de !a situation actuelledes ré-
dacteurs et de leur avenir se lançait dans des
spéculations nouvelles. L'acquisition de cet im-
meuble de la Chaussée d'Antin, les dépenses
eouaMéiaMcs qu'on a été oNigé d'y faire, la
nécessité où l'on est de trouver de l'argent pour
payer les frais d'installation qui dépassent- tout
ce que l'on attendait. L'importance croissante et



démesurée de l'administrateur, fait que les ré-
dacteursne sont plus traites, commeils devraient
l'être. Bien loin d'aménorer leur situation, on
songe à réduire le chiffre déjà trop faible de leurs
appointements, tt paraît que t'en veut faire des
économies & tout prix. On ne m'a pas parlé en-
core de toutes ces reformes que je désapprouve.
Vous savez d'aiHeursque plus nous allons,moins
on me consulte, moins on me tient au courant de
ce que t'en décide. Nos jeunes amis se dégoû-
tent. On les traite sans égards et comme des
employés qui travaillent pour le compte d'un
patron anonyme. AHain-Targé a visiblement l'in-
tention de ne plus écrire. Tout entier à ses de-
voirs parlementaires, il renonce sans regrets au
journalisme. Chattemet-Lucourn'est pas disposé
ù sortir de son abstention ordinaire, moi-même
étant a VersaiHes, je ne puis plus rég!er le jour-
liai, c'est-à-dire tout préparer, tout conduire, on
a été obtigc de me donner un suppléant, G. Isam-
bcrt qui a le titre et tes fonctions de rédacteur
principal. Je ne sais si l'on réduira mes appoin-
tements. Je voudrais bien cependant n'avoir pas
tant travaillé pour enrichir la Société H. Péphau
et C~ Bref, mes appréhensions sont très vives,
on veut fonder un petit journal à un sou. Qui le
fera ? Réussira-t-it ? On ne doute de rien si
pourtant on allait échouer Si le petit journal
réussit ce qui est douteux, voila un concur-ent ne fera-t-il pas du tort au grand mes
perplexités sont extrêmes. Je vois bi~n q~ t'o~
s'endette. Je ne vois pas que l'on fasse rien pour
constituer une bonne et solide maison dont les
revenus auraientdu suffire à nous entretenir tous



dans la paix et dans l'abondance. Oh les gens du
Midi tes propres & rien, les charlatans 1 Vous
savez que j ai toujourspensé que c'est par là que
nous serions entamés.

Au point de vue politique, la situation de not~e
ami (1) est incomparable, non pas tant dans la
Chambre que dans lopinion.

Dans la Chambre, Jules Simon travaille avecardeur contre lui et il a réussi à empêcher cette
démonstration des gauches que notre ami desi-
rait. La Chambre est déjà divisée. M. Thiers
travaille aussi contre lui ici il est plus aveugle,
il ne voit pas assez suivant moi, il ne sent pas
asse~ que M. Thiers sera toujours un ennemi
implacable, non parce qu'il se laisse enguirlan-
der, mais il ne croit pas que Il. Thiers soit en-
core l'une des grandes forces de la poMtique' il
le croit fini, ce n'est pas tout à fait vrai. M.
Thiers, chef d'une espèce de droite et il se pro-
pose de le devenir, peut tout à coup reparaître.
Notre ami ne désire pas le pouvoir, ni pour lui,
ni pour les siens et il n'ose pas le dire, le faire
comprendre. Sa situation serait pourtant plus
commode. Il parle toujours très bien, nul même
ne parle pour le pays avec autant de force et
d'éclat. Son autorité ~st immense, mais je le
vois frappé de l'idée de rester pour t'Europe unhomme de gouvernement immédiat l'idée est
bonne & condition d'y apporter de la mesure.Nos autres amis, ceux qui nous touchent de plus
près, sont BMins «cqws <Mti<% idée. ïb veulent
la popularité à tout prix; ils la recherchent, aubesoin la quémandent et la mendient. Ainsi sur

(1) Gambetta.



cette question de l'amnistie général, il va sans
dire que je suis de ceuxqui la demandent, mais
elle n'a aucune chance d'être accueillie. Les
députés des département même les plus avan-
ces, n'en veulent pas. Gambetta ne signera pas
avec nous. Estimons qu'il lui convient de se
réserver pour obtenir effectivement beaucoup et
je crois qu'il est possible d'obtenir beaucoup,
mais vous voyez nos tiraillements, nos embar-
ras.

Je m'arrête pour aujourd'hui. A bientôt. Ecri-
vez-moi un petit mot. Je compte toujours aller
vous voir aux vacances d'avril G. (1) et moi,
nous nous occupons de tout préparer pour vous
avoir le plus tôt possible.

Je vous embrasse,

E. SPUDUER.

Thann, Alsace, 22 mars 1876.

Mon cher citoyen,

J'espère bientôt aller vous voir en Belgique.
J'espère que nous en fmirons sous peu avec nos
haines implacables et notre' bêtise. Les ciasses
dirigeantes auxquelles on vous a sacrifié par la
plus injuste et la plus révoltante des condam-
nations perdent chaque jour du terrain et vous
nous reviendrez bientôt accompagné de l'estime
des bons Français et salué par la joie de vos
bons amis.

M. Dufaure a conservé le duc Decazes et

(i) Gambetta.



M. Say. II s est adjoint l'homme de Niort (t) et
l'amiral Fourichon (2) dont vous connaissez les
faiblesses de Tours et do Bordeaux. Heureu-
sement ce sont do bons républicains. Le 8 mars,
M. Dufaure a représente aux Chambres le pou-
voir exécutif. Mac-Mahon est vieilli moralement,
physiquement. Ses amis espèrent toujours qu'il
ordonnera à t'armée une manœuvre reaction-
naire. Le duc de Brogtie disait dernièrement
au générât d'A. « seule t'armée peut nous sau-
ver. Agissons vite. Déjà dans chaque régiment
les amis des Thiers, des Gambetta, MM. Billot,
Chadois et Denfert ont des protégés qui redou-
blent de propagande. »

Depuis les élections dernières (3) et ta défaite
de Buffet (4), nos adversaires sont déroutés. Ils
sont méfiants envers le nouveau ministre de lu
Guerre qui s'oppose à la réforme de l'état-major.
Puisse l'armée être bientôt républicaine pour ta
force de la France et de ta République.

Veuillez agréer, mon cher citoyen, l'expres-
sion de ma vive sympathie.

SCHEUitEU-KMSTNEM.

(t)M.Kicard.
(2) Contpof-itiott du tMioiaterc du 9 muM Ï8TC Justice et

Cutter, Dufaure; Affaires étrangères, duc Decazes Inté-
rieur, Kicard Agriculture, Teisserenc de Bort Finances,
Léon Say; Guerre, générât de Cissey Instruction pu-
bMftuc, addington Marine, amiral Fourichon; Travaux
puMc~, ChristotSc.

(3) 20 février M76. La Chambre comprit 340 députer
de gauche et 175 députes do droite, de toutes nuances.

(4) M. Buffet fut battu dans le Cher, ta Meuse, io Tarn-
et-Uarojme, les Vosges.



26 mars 1877.

Mons!cur et cher exiM,

Puisque vous vous repentez, je vous pardonne,
mais, sachez bien vite la joie que j'ai de votre
bon souvenir, puisque j'avais un vrai chagrin
de votre apparent oubli. Vous êtes de ceux queje veux pour ami à ce point que j'ai déjà de-
mandé à Adam qui vous aime fort, d'aller tous
deux vous faire 6 savoir de vive voix notre af-
fection.

Ce petit livre que vous m'envoyez et qui vousressemble par sa sobriété, sa vigueur, dans sonsty!e & la fois ferme et de belle humeur, ce petit
hvre-!a, je l'aime comme un récit que vousm'eussiez fait'vous-même.

Croyez donc à notre constante amitié, à Adam
et & moi.

JUUETTE Eï). ADAM.

LA MRi'L'BLIQUË FRANCAtSE
.M, ruedctaChausseo d'Antht

CUttXET OU R);)MCtEUtt ES CHU'

Paris, le 21 octobre 1877.

Mon cher ami,
1

Je vous écris de la part et sur l'invitation tor-
tMcUe de notre Conseil d'administration. Car
nous avons maintenant un Conseil, comme vous
voyez il y a là des industriels, des banquiers,
gens fort experts en matière de bilan, qui n'ont
pas eu de peine à découvrir que notre situation



financièreest mauvaise. Dès le jour de la consti-tution de la nouvelle Société, le 23 mai de cetteannée, it y avait déjà une brèche de 185.000francs sur le nouveau capital de 300.000 francsqm venait d'être apporté. Depuis, nos affaires
ont encore empiré. Telle est la succession dePéphau.

Ces messieurs sont entrés dans une voie d'éco-nomies forcenées où j'ai mille peines à les rete-nir. Ils ont voulu que je rende compte de la ré-daction et il a fallu tes éclairer sur le rôle, lanécessité et la participation de chacun de noscollaborateurs.
Je dois dire que je les ai trouvés parfaits pourvous. Mais plus ils font cas de votre talent et at-tachent de prix à votre collaboration, plus ils

se sont étonnés que vos articles ne soient pasplus fréquents et plus importants. J'ai eu beauleur expliquer que l'exil ne pousse guère autravail, que de loin il est difficile de faire desarticles politiquesqui soient en situation, qu'avecla meilleure intention du monde, on ne parvient
pas toujours à s'orienter, ils ont insisté pour queje vous écrive et que je sollicite de vous, avecinsistance, une collaboration plus active. Ils sa-vent parfaitement quelles sont les ressources devotre esprit, quelle est la souplesse de votreplume, que vous êtes aussi propre au roman,aux variétés, aux chroniques qu'à la politique.Ils disent que des variétés de votre façon nousferaient honneur et leur permettraient de fairei économie de certains travaux qui coûtent fortcher et qui ne valent pas les vôtres. Bref, ils
m ont chargé de vous transmettre teurs observa-



fions, & la fois parnutcs et amicales, et de vous
dire que le journa!a plus que jamais besoin de
votre concours. Ce qui est vrai. Je fais cette com-
mission qui .n'a rien de p6nib!e et je vous serais
obligé do m'envoyer quelques lignes dont je
puisse donner communication à ces messieurs.

Je vous serre la main de tout mon cœur.
CMALLEMEL-LACOtjn.

P.-S. J'estime qu'il faut vous attendre à de
terribles tiraillements d'ici deux mois. Les nou-
veaux députés paraissent fermes, plus fermes
qu'on ne l'aurait cru, dans la résistance. C'est
qu'il n'y a qu'une solution, deux si vous voulez,
dont aucune n'est la transaction. !1 faudra non
plus se soumettre ou se démettre, mais se dé-
mettre ou se battre~

Mercredi, 12 décembre 1877.

Mon cher exilé,

Je ne puis résister au désir que j'éprouve de
vous exprimer une fois de plus tout le respect et
toute la sympathie qu'inspire votre caractère.
J'ai eu occasion, à propos de la campagne électo-
rale du IX" arrondissement de Paris, de revoir
notre cher et vaillant ami Ulysse Parent. C'est
vous dire que votre nom est revenu souvent à
nos lèvres. Parent à même bien voulu sur ma de-
mande me donner votre portrait et le sien, tous,



deux vont orner ma chambre en regard des por-
traits dé Btanqui et de GaribaMi.

Je n'ai rien & vous Méprendre, won cher Hanc,
sur la triste position des question" qui touchent
aux plus grands intérêts, de notre pays que la
déloyauté d'un sotdat ignorant et mat conseillé
pousse aux abimes. Xous sommes tteias a la
veille d'une guerre civile dans Jaquette heureuse-
ment te droit et lu lui sont du côté des Hcpubti-
<.ains. Nous attendons le dénouement de lu crise
en gens résolus il taire ieur devoir même en des-
cendant armés dans lu rue pour résister a un
Coup d'Etat militaire. Quetques-uns de nos amis
politiques revent encore à une solution pacifique,
je crois qu'ils se trompent. Vous connaissez nus
ennemis, ce sont ceux qui lâchement vous ont
condamné ù mort, aujourd'hui c'est lu France
entière que ces mêmes hommes veulent anéan-
tir et livrer aux cléricaux. Attendez-vous, mon
cher maHre et ami, à recevoir des tristes nou-
veties de notre malheureux pays. Les scélérats
ambitieux et sots qui s'intitulent des ~owwcs d''
combat se cacheront au fond de leurs cadres,
quand la lutte s'engagera et comme toujours cc
sera surtout le sang des braves et honnètes gens,
des républicains qui coulera. Enfin, mon cher
Ranc, je vous adresse à tout hasard un fraternel
serrement de main accompagné d'un serrement
de cœur.

Tout à vous,

ANATOLE OU LA i'OKUt:.



t~ nnpuRU<)t!HFM~xcusn
5K. rtH'th'tnCh!M~~<'ft Attttn

r<)M\!T fH KftWWMtt t~ fMFT
–tt– Paris, te M janvier t~7S.

Mon cher am!,

.t'espère que vous êtes maintenant tout a fait
bien votre met ~ur <'o(o est d'un tmm)M<' en
bonne snnt~. Nous fonthotons u nvo!r b~oin th'
vohc tnunnp, far noh'' jnurnttt Mton~no tcrri-
btptncnt de I~g<'rct(' < c pauvre Lnrochettc n<ms
a oh!t~ de nous priver <!<' ses s~ri~s v~HM
('raux sccrctmrc de la rcdaftton pcot-~trc par'
viendra-t-it M mettre. qth~quc variété et t)uct~u<'
jeunpssp dans un jonrnat tpn, ù ppinc a~ de s!\
ans, mp paraît trcs vh'ux. \'ons' dp\ricx h!cn m<'
snggerer quelque movca de rajeunir.

Nous n'avons pas de correspondant ù Bertin.
Un viettx Adolphe Léon Lacroix y a été indique.
!< est, a ce qu'it parait, connu ù BruxcHes, no-
tamment de M. J. Bara, l'ancien ministre de la
Justice, de MM. Xaviez Olier et Henri Bockstact,
représentant, etc. Scriez-vou« à même de me
trouver sur hti quelques renseignements.

Gambetta a de bonnes relations avec le mi-
nistre de là Guerre. a en ce moment l'espoir
frobtenir de lui ce.que nous désirons tous. A-t-it
conservé cette espérance ? Je Fignotv. Mais Ru-

et est bien mal entoure et je ne vous cache pas
qu'ii m'est tout à fait suspect.

Bien cordialement à vous,

CHALLEMEL-LACOm.



Mon cher am!,
Je vous fais envoyer les deux volumesd6 J. Si-

mon sur le Gouvernementde M. 'fhiers.est
partie te même sujet que votre livre de BordeatM*
A ~ersotMM. Peut-ctro serex-vous tenté d'en dix'
votre avis dans un ou deux articles.

11 est bon que vous sachiez pour vottc gou-
verne que J. Simon est candidat <M ~Ko et neru
bientôt candidat a la Présidence du Sénat, qui
l'acheminerait à lu Présidence de h HepubMque.

Nous ne voulons de ce president-ia à aucun
prix, mais le moyen do t'evineer ne serait peut-
être pas de lui taire une guerre civile.

On a dit les élections des délégués assex bon-
nes. Il faut se résigner & ne rien savoir de cer-
tain jusqu'au 5 janvier, le nombre des dénués
douteux étant très grand surtout dans ïps plus
mauvais départements.

Le succès, si nous remportons, ne sera pas
tel qu'H mette fin à toutes ces diu!cuttés. Pourvu
qu'il soit prompt à vous revoir en France, je
serai content.

Nous avons été surpris et désolésde la mort de
Lannes. Quel coup, il vous aimait tant 1

Je vous serre la main de tout mon cœur.
CHAUEMEL-LACOm.

LA nEPUBUQUE FRAKÇAtSE
85, ruedelaChausséed'Antin

CmtKEr OU RÉMCtEUR EN CHEF
--0-

Mon cher ~mi,
Je m'excuserai d'avoir laissé si longtemps sans

réponse votre excellente lettre. Par malheur, je



n'ai pas de bonne excuse a vous donner, il moins
que des soucis de plus d'un ~enre c! mon invin-
cible paresse non suit une & vos yeux. Soyez sur
que votre lettre <n'a profondément touche en me
rappetant ce que j ai senti moi-même an!rcf<ns
dans une ~Matitm pareittc il tn vûtrc Cher an)i,
votM' exil ne tinita-t-it pas b<cnt<M? Kt uvon«.
nous t t'<h' htt! it! jtttnishf <}<n «<)< t honn~tu' dt;
\uus tendre & tous ceux <p<i vous t~rcMftH?
Xo )m' p:u h~ pas, au MtOMtt.,de < o que l'exil a fait
il votreesprit,Si nous avon~cu tptctqucsbons tir-
tk'tcs dans ces derniers temps, c ctait assurément
!cs vôtres. C'Mt toujours n~nte justesse, mC~e
vivacité, même fraîcheur et chaque fois qu'il
m'arrive un de vos petits papiers, je me dis
<Juc n est-H avec nous. ? Entin j espt're que cetto
îoi~ nous en approchons nous avons con-
quis la sécurité pour quelque temps, je dirai
pour toujours si je prenais a ta tcttrc ce qu'on
raconte de t'etat de quasi-imbeciUite où est tomh~
t honneur de notre parti. J espère que le temps
des réparations est venu et que celle qui vous
«Mtcerne sera des premières. G. est toujours h:
<neme pour vous. Par malheur, il est souffrant et
la preuve c'est que, pour la première fois de sa
vie peut-être, il parle de se soignersérieusement.
U faut qu'il se sente atteint et, de fait, je sur-
prends quetquefois en lui des signes de grande
tatigue. n'est pas le seul à être fatigue.

Adieu, mon cher Ranc. Que ne puis-je dire
avec certitude à bientôt. Mais je vous répète
<{ue nous vous aimons tous et que vous nous
manquez terribtement.

CHAHEMEL-LACOrn.



Mon cher Ranc,

J'avais envie de déchirer le papier ~ris qui sert
d'euvetoppe M mon bouquin, pour mettre « ad-
versaires f nu lieil « d'ennemis

M, dans ta ti~ne
d'envoi. Mais ce!a se resseudde tant, ces deux
substantiîs Puis. je sais si mat hure tes bandes.
et apn'8. coMpr et ticctor D'ait~'t~, h' mot
camara~ qui suit est si vrai que !c mot qui p)c-
ct'uc pput bien n'être pas tout a hut juste, .t'ai
donc laissé !a dédicace tcUc qu'eUc m'~tMit vt'nu<Je t'envoie mon bouquin en t<ouvenu de nos
heHes années (le jeunesse et de notre honne ami-
tié de jadis. Tu m'as vit quand je venais a peine
d'échapperà !a vie que raconte mon vohune un-
prime. Tu as ta ptacc dans le second volume qui
a pour tous renseigne les A~nt~rcs << MMrct?o~<\
Laissons de côté la politique d'aujourd'hui Je
disais a Baveux (t) au Crand Café de HruxeMes

Si je voyais Ranc entrer, j'irais il lui en lui
criant du bout de la table Pas «n Mto~ A' p~t-
~«e entre nous E< ne p<tWon<: que th< ~sscJe te dis la même chose aujourd'hui. Nous pour-
rons, nous devrons peut-être nous disputer au
nom de nos idées publiques, mais le passe reste
vivantet nous tache de couleur Messantc. tt nous
est permis, et il est bon de nous retrouverrieurs
sur ce terrain. Peut-être dans le quatrième vo-lume qui parlera de la Commune et de la Répu-
blique, nos d!'«~td!men!~ percevront-ils et tr
feuilleton sera-t-il anti-opportuniste avec cotere
En attendant voici ~<n~ras moM~rd. Je vou-

(t) Bayeux-Dumesnit.



drais que tn écrives un artictc sur ce Vingtras-
là. Ce n'est pas commode un proscrit de faire
connaMre et lire son livre Aide-moi, non pour
ma vanité d'écrivain, ma<~ pour mes intentions
d'usage, Le <h o<< <~e ffnJf<M~. tc!te est !a pensée
de mon !ivre, detcnds-ia, je te prie. Tu te rappel-
tcras m~mc peut-être des impressions que je t'ai
racontées jadtf et <juc j ai oubliées, Cela rendra
!'artie!e et le iiv<e intete~ant~. Si en plus, tu
tiens hure vendre t'ouvra~e, tu rendras service
H ma pauvreté. Maif, en tous cas, je ne te de-
mande que ta pensée, ta pensée tout entière,
même si elle n'e~t pas Matteuse. Je réclame de
la plume un jugement net et un secours de publi-
cite, pas autre chose.

Je pcn'<c uue tu feras l'article. Envoie-moi le
numéro qui le contiendra. Merci d'avance, cama-
rade Jrjr.Ks PASCAL, 10, Upper Woburn place.
Hu~-ton Road.

Je te serre la main comme au 39 de la rue
de !'Eco!e-de-Médecine

JULES VAH.ES.

P. S. Mes amitiés à ton père et à ta mère,
.unifiés de celui qu ils ont vu presque gamin lcs
cheveux blondsI

Paris, 9 février 1879.

H est très vrai, mon cher ami, que j'ai eu
grand tort de ne rien vous écrire depuis le 5 jan-
vier, mais n'avcz-vouspas craint de mettre trop
d'espérances sur des combinaisons qui ont bien

2t



failli ne pas aboutir Kappolex-vous le vote du
20 janvier, les événements ont marché vite, tout
a été brusquement dénoué. C'est un changement
ù vue dans la situation, au moins dans tes appa-
rences pourvu que ce ne soit que dans les appa-
rences et qu'il y ait quelque chose au fond 1

Mais ne croyex pas que nous vous ayons ja-
mais oublié. non jamais, ni un seul jour, ni un
seul moment. Si ic cabinet avait été constitué
avant le 20 janvier tei que cela avait été convenu,
votre rentrée était sure ut certaine. Le votu a tout
dérange ou plutôt le vote qui a détermine l'abs-
tentionet que vous connaissez.

H a été nécessaire depuis tors d'entamer des
négociations nouvelles, on s'y est appliqué sans
relâche on a de fortes raisons de croire qu'elles
aboutiront. Votre rentrée est sûre et certaine
maintenant. Mais vous savez que nous ici nous
en sommes toujours à l'ancien plan dont il a tou-
jours été question entre nous réunion d'un Con-
seil de Guerre, comparution, défense et acquitte-
ment. Dans ce système, ni grâce, ni amnistie.
vous êtes intact et vous reprenez voire place a
Paris et en France, dans la Chambre et parmi
nous, comme avant !e 24 mai. Ce système est-il
toujours le vôtre ? est-ce en vue de le faire réus-
sir que nous avons toujours travaillé, avez-vous
changé d'idées ? Votre lettre d'hier nous annonce
une résolution que nous comprenons. Implique-t-
elle une modification dans les vues qui nous
étaient communes avec vous ? Comment compre-
nez-vous votre situation?2 Pouvez-vous m'en
écrire? Préférez-vous que j'aille passer vingt-
quatre heures avec vous à Bruxelles pour m'en-



tendre avec vous, pour tout régter, tout combi-
ner ? Je suis à vous, vous le savcx bien. Ne per-
dez pas patienceau moment décisif, voita tout ce
que je vous demande.

Les diMicuMés sont extrêmes ici, et lu position
est loin d'être bonne, du moins aussi bonne
qu'eMe devrait t'être après un événement d'une
aussi grande portée que !e 30 janvier. H y a
dans t'air une sorte de petite fièvre que le gou-
vernement devrait catmer. U y montre quelque
hésitation qui provient sans doute de son inexpé-
rience de la potitique extra-parlementaire.

Je sais que vous n avez pas cesse de nous sui-
vre et de nous approuverdans tout ce que nous
avons fait, mais quand \ou~. serez ici et cela ne
peut tarder, vous rcconuaHrex bien vite avec moi
que la tache n'a pas cessé d être épineuse et déli-
cate, que loin de ta. il y a plus que jamais lieu
de se conduire avec dextérité, adresse, franchise,
énergie et loyauté. Le journat de M. Sigismond
Lacroixexcite ici le plus vif étonnementet donne
de l'inquiétude à tous nos amis. Qu'est-ce que
< c!a veut dire ? CotUtnent cela peut-il paraitre ?Y
Et à quel moment? Quelle heure ont-ils choi-
sie ? Sans doute, ils savent qu'il serait excepté
de l'amnistie, car vous savez que la Chambre, le
Sénat, le Président ne veulent pas d'une amnistie
pleine et entière. Est-ce pour cela qu'ils écrivent
et qu'ils parlent comme pour rendre l'amnistie
partielle, aussi restreinte, aussi nulle, aussi dan-
gereuse que possible.

A bientôt; j'attends une lettre de vous par le
retour du courrier, j'ai mission de vous deman-
der de faire ce qu'il faudra, d'après vos avis.



Croyez en mon amitié, en mon dévouement. Je
ne sais que vous promettre cela, mais cela vousest acquis.

Je vous embrasse~

E. SPULLEtt.

CHAMBRE DES DEPUTES
–o– Paris, 21 février 1879.

Je n'ai qu'un mot ù dire à ~oKMCMr.
Jai eu l'honneur de recevoir ce matin M. Odi.

ton Hanc à qui j'ai été assez heureux de pouvoir
dire que la rentrée immédiatede son fils n'a pas
cessé d'être un seul jour de nos plus chères et de
nos plus vives préoccupations. Nous pensons que
son nom figurera en tête du décret, du premier
décret du grand armistice, en exécution de la
loi nouvelle qui sera votée. Les démarches réité-
rées de M. le Présidentde la Chambre nous per-mettent de lui donnercette assurance. C'est d'ail-
leurs le cri public et là-dessus il n'y a qu'une
opinion.

Afonsteur est impatient on le serait a moins.
Mais Monsieur devrait savoir qu'il n'est pas seul
à être impatient et qu'il y a des amis dont tous
les soucis, tous les soins, toutes les paroles, tous
les écrits, tendent à le faire revenir.

Ami, c'est une affaire de dix jours au plus.
Préparez-vous à revenir, faites vos malles et sur-tout préparez vous à travailler à votre retour.

Je vous embrasse. On m'a dit de vous recom-mander de n'avoir aucune inquiétude.

E. SPULLER.



Hanc rey!nt en franco !e 9 mars tS79. M mait
snpporM six ans d'exu. A son retour, il re~n( <tc
nombreuses attestations de sympathie. De cette cor-
respondance, il faut citer ces lettres

Paris, le M mars t879.

Mon cher monsieur Runc,

Permettez-moide vous souhaiter la bienvenue
pour votre retour & Paris. J'espère bien avoir
l'occasion de vous serrer la main prochainement
et je compte bien renouer des relations dont j'ai
gardé si bon souvenir.

Recevez l'assurance, cher monsieur, de ma
cordiale sympathie.

RRNK GoBt.ET.

MINISTERE DE HNTËMEUR
Direction de tn Presse

CANMET OU DtRE<tBUH0 Paris, le 5 mai t879.

Cher Maître,

Je suis très heureux de retrouver sous la
plume républicaine de t'ami si longtemps exilé
un tétnoign&gede bienveillantesympathie. Vous
avez mille fois raison, mon cher Ranc, de ré-
pondre de M. Lepère d'abord et de son subor-
donné ensuite en afnrmant qu'il n'y avait point
de dessous dans la question Bianqui, au Minis-
tère de l'Intérieur.J'ai regretté de n'avoirpu être
du déjeuner intime qui vous a été offert par notre
cher Ministre, car j'aurais grand ptaisir à revoir



vos toytues mains mais je me donnerai cette
joie en aMant un de ces jums & la ~MM~ue
FranpQtse, vous renouveler l'expression de mes
respectueux et affectueux sentiments.

Tout à vous.
AKATOt.R KK t~ FoMGE.

34 mars.
Mon cher monsieur et ami,

Vous devez savoir que je fonde une revue,La Revue Républicaine ?
Puisque j'ai l'ambition de faire ce que le Parti

orléaniste a fait, il y a vingt ans, avec la Revue
des Deux Mondes, il me semble que mes amis
considérablesdu Parti Républicainpeuvent avoir
quelque intéret.public à m'aider en cette œuvre.

Voulez-vous me promettre, cher monsieur et
ami, au nom de notre vieille amitié, de vousdemander un article ou une part de livre inédit,
pour l'un des premiers numéros de la Revue
Républicaine.

Les noms qui accompagnent le vôtre ne peu-
vent que vous faire plaisir, j'en suis certaine et
s'ils vous plaisaient, ce sont ceux de Challemel,
John Lemoinne, Castagnary,pour le premiernu-méro. Vous seriez vraiment ami, si vous ne pou-
vez venir le Mercredi-saint, de venir l'un de cesjours, sauf les mercredis et dimanches, de 4 à
6 heures.

Croyez à toute mon affection,

JUUETTE ADAM.



Cher monsieur et cher ami,

Il faut absolument que je vous voie pour ma
Revue 1

Voulez-vous venir me voir jeudi de quatre à
cinq ou samedi de huit à dix. Je vous prie
de me répondre, monsieur le sauvage ?

Mille assurances de vraie affection,

JUUETTE ADAM.

Mardi, 10 juin.

Mon très cher ami,

J'étais inquiète de la santé de votre père, car
tous ceux qui vous aiment et ont souffert avec
lui de vvtre absence, souffrent avec vous pour
lui.

Prenez tout votre temps pour le soigner, mais
dès maintenant songez à un article ou à une
série d'articles pour ma Revue, dont le titre est,
pour le plaisir de mes vieux amis, la Revue de
Paris.

Je voudrais de vous des impressions politiques
dans l'esprit de quelques lettres, si élevées, si
fières, si calmes, que nous avons lues dans l'inti-
mité, que vos amis se comptaient pendant votre
long exil. L'exil jugé par le retour.

Lundi, j'irai probablement à Versailles, et vous
seriez la grâce même si vous acceptiez, ce jour-
là, de venir me voir de huit heures et demie à
neuf heures et demie. Est-ce possible ?

Mille amitiés bien vives et bien vieilles,

JUUETTE ADAM.



Mon cher Ranc,
)2 juin.

Je vous remercie de tout ce que j'ai senti etcompris dans votre visite et dans votre noteAous avons, l'un pour Tautre, un vieux senti-
ment bien plus en rapport avec nos sentimentsdevinés qu'avec nos sentiments exprimes. Nous
nous voyons trop peu, mais c'est votre faute.Je compte spr votre promesse d'article. Mittetemotgna~es d'amitié vraie.

JUHETTH AOAM.

Paris, le 6 novembre 1881.
Mon cher Ranc,

J'apprends par Bayeux-DumesnU que vousavez une angine, il vous dira en vous remettantcette lettre pourquoi je renvoie à lundi pour vousvoir.
Nospréoccupations sont de plus en plus vives.H faut à tout prix inscrire dans la Constitution

le principe du scrutin de liste, poser dès mainte-nant la question sans attendre la fin de la législa-
ture. ~S'B'M

Il est naturel et logique de s'occuper de larefnrme etector~considéra dans son ensemble-et mettre en harmonie le système représentatifdes deux Chambres. La loi qui régit Fétectiondes Sénateurs étant constitutionnelle dans sonprincipe, celle qui régit l'élection des députésdoit l'être également.
Le mode d'électorat du Sénat est consacré par



la loi fondamentale, & tel point qu'on ne peut y
toucher sans passer par le Congrès. Il doit en
être de même de la Chambre.

Nous nous trouvons en face du plus grave des
problèmes, d'une immense responsabilité qu'il
nous faut prendre, nous, fondateurs du régime.

Je suis avec vous de ceux qui considèrent que
le Suffrage universel dans une démocratie ne
peut avoir de meilleur instrument que le scrutin
de liste.

Mais le Sénat? !i faudra trouver une procé-
dure pour amener le Sénat à se laisser reviser.
On le revisera malgré lui. Ce sera dur, mais ce
sera peut-être possibL "i la Chambre nouveHc,
le jour même de sa réé!ection ou plutôt le jour
où elle se réunira pour la première fois, fait
preuve de cet esprit politique, de cette résolution,
de cette fermeté que le scrutin de liste lui aurait
certainement donné si la majorité républicaine
ne perd pas un instantpour imposer un ministère
homogène et résolu à aller à l'avant.

Réftéchissons, mais décidons-nous vite. A
lundi, attendez-moiavec Deluns-Montaud à midi,
si je ne suis pas chez vous à dix heures.

Je vous embrasse,

L~OM C'AMRKTTA.



XI

<

LES DERNIERS MOMENTS DE GAMBETTA

Voici comment Uanc apprit la mort de Gambetta.
Dans leur brièveté, les télégrammes qu'il reçut aumoment de la fin prématuréeet dramatiquedu grand
homme d'Etat sont trop éloquents et trop émouvants
pour qu'ils permettent un commentaire. Nous les en-registrons simplement.

Paris, le 29 décembre 1882.
Mon bien cher ami,

J'arrive de Ville-d'Avray.
Comme personne n'a été reçu, notre pauvre

patron m'a donné l'ordre de déclarer à tout le
mondeque je ne l'avais pas vu, afin, a-t-il dit, de
ne pas éveillerdes jalousies.Et comme surle mot
de jalousie, votre nom est arrivé sur mes lèvres
en signe de protestation A Ranc, oui, lui mecomprend et me connaît.

La journée a été bonne peu de fièvre, mais
l'abcès est indéniable il est même mûr de là
le calme de la journée. Les docteurs opéreraient
lundi, ils sont très rassurés et pleins de con-fiance. Ayons aussi un bon courage. Je vousembrasse avec tout mon cœur.

Eue. ËTMSt~E.



Mercredi soir, X heures et denw.
Mon bien <'hfr ami,

L'inuammation M < cutpictcmt'nt disparu. Tout
danger est dont: <'c«rtc. H ne rc~tc plus qu'un
peu de li<'vre duttt h' suthdp df quinine uura
tnis~M.

Micu M \uus de tuut cœur,

Et c. ËTtt:~K.

:{~ dt'fctnbrc 1882.

Mon cher ami,

Voiià le bulletin des docteurs
« L'état inflammatoire local est en voie de

« résolution l'état général est satisfaisant.
Nous pouvons donc respirer un peu, il était

temps.
La fièvre a disparu et notre ami repose avec

calme.
A vous de cœur,

Et G. ËTtENKE.

Paris, dimanche matin 1 heure.

Mon hM*n rhff am',

J'arrive de ViMe-d'Avray. La nuit a été très
calme, pas de fièvre, notre ami a repris con-
Uance et bonne humeur. Lannelongue et Siredey
ne reviendront pas ce soir, mais demain soir à 5
heures. L'abcès coule toujours, disent-ik, ils at-



tendent le moment propice pour op< rer et sont
maintenant sans crainte sur te résultat. Ayons
courage et connancc.

A vous de tout t'tt'ur,

Et< RTtt~XR.

D))ttM!tt tte snh'.

Mon bien < her ami,

La JMM'nec a Mt6 hf~ fahu<: t't la nuit dernièro
égatctnent pas de tit'\t'<\ Les ductons et Fieuxat
sont venus ce soir. L'ah«'s est nmuucnan! tr<'s
sc~sibtc et ces Messieurs ont df< tare qu'it no
ptésentait aucun danger. Ils feront l'incision
jeudi matin. Ils sont pn'ins df connnm e <'t tou<
ù fait t'assurfs.

ttien A vous de <o'ur,

H) < ~Ttr~KK.

Dimanche soir, 8 houes.

Mon cher ami,

La journée a été excencntc, pas de nevre, pas
de douleurs abdominales, mais il reste tou-
jours cet inconnu de gros intestin. Le joli serait
qu'il n'y eut pas d'abcès, mais une simple irri-
tation, ce serait trop hcuroux et il ne faut pas en-
core avoir cet espoir,'maisenfin, voità quarante-
huit heures de calme et de repos.

Bien à vous de cœur,

E'JC. ETtKKNR.





9 tMUKts du soir.

Mon cher ami,

Notre pauvre patron a encore un peu do nevre
ce soir, cette nevre est ta conséquence do l'in-
nammation du gros intestin. Lannelongue n'a
aucune inquiétude, quelques jours d'un traite-
ment sérieux feront disparaître le mai. Je rentre
a Paris beaucoup plus tranquille.

Bien a vous de cœur,

EUC. ËTtEKKE.

10 heures du soir.

Mon cher ami,

Je suis très inquiet ce soir, Lannelongue dit
bien que l'état est le même, mais je trouve' que
les forces diminuent à vue d'œit. Je ne puis vous
taire mes craintes.

Je vats -veiHer notre pauvre ami.
>. Bien à vous de tout cœur,

ËUG. ËTtËKNE.

~<<MC, û, /~c~ des Vosges, Paris.

Notre ami s'c~t ctciut à tuinuit.

RMNACH.

C'est tuti. Cambetta est Mtort. Hanc re~ott aussitôt
<!c nombreux témoignages de sympathie affectueuse
<jtti lui apportentun peu de réconfort dan~ ces heures
douloureuses



Paris, le janvier t883.

Mon cher Ranc,

Je suis consterné de t'irréparabte malheur de
la France et de !a République. Et je songe, avec
une sympathie profonde, à votre douteur.

Tout à vous, et de tout cœur,

WAUtKCK-RouSSKAU.

BruxeMes, S janvier 188~.

Mon cher monsieur Ranc,

Vous pensez bien avec quelles alternatives de
joie et de crainte nous recevions les nouvelles
de la maladie de Gambetta, lorsque hier ma-
tin la fatale nouvelle nous est arrivée, elle a été
accueillie avec une véritable stupeur.

Laissez-moi vous dire toute la part que nous
prenons au deuil qui frappe si cruellement la
France et la démocratie et soyez convaincu que
nul ne partage plus sincèrement que moi la
douleur que vous cause dans vos plus chères af-
fections cette mort à jamais dépïoraMe.

Votre dévoué,

PAUL JANSON.

Dimanche.

Vous êtes de ceux à qui je vais crier mainte-



nant aimez-moi davantage pour 'combler cet
anreux vide 1

Votre amie,

JUUHTTE A&AM.

Je vous embraie, mon cher Hanc, je joins
mon coeur tout brise au vôtre. Et qu'il est dou-
loureux de ne pouvoir aMer en pélerinage sur
sa tombe à Paris.

CHAKLHS BLECH.
Sainte-Marie-aux-Mines.

4 janvier 18~3.

Monsieur le Député,

Une carte-téiégramme m'a convoqué à la réu-
nion qui a eu lieu hier soir, rue des Martyrs, des
membres de votre Comité. Je suis très recon-
naissantqu'on ne m'ait pas oublié, surtout quand
il s'agit de s'entendre pour rendre hommage à
la mémoire de thomme que nous honorons et
que nous aimons comme le plus grand de notre
pays, comme le véritable fondateur de la Répu-
blique, comme son plus ferme soutien.

Malheureusement, par suite de mon change-
ment de domicile, je n'ai reçu la carte-télé-
gramme que ce matin 4 janvier. Je l'ai retournée
à M. Strauss pour bien lui montrer combien
mon absence d'hier avait été involontaire.

Je croirais, Monsieur, manquer à un devoir
sacré, et en même temps je trouve un soulage-
ment à la douleur que j'éprouve en vous expri-



mant ma toute particulière sympathie & vous que
Gambetta honorait d'une si grande et si pré-
cieuse amitié et qui en étiez si digne.

J'étais allé à Ville-d'Avray dimanche & 4 heu-
res. Le bulletin qui venait d'être rédigé m'avait
rassuré. J'ai été d'autant plus consterné lors-
qu'en sortant lundi matin, j'ai aperçu autour du
Voltaire, chez le premier marchand de jour-
naux que j'ai rencontré, le terrible encadrement
noir et que j'y ai tu l'anreusenouvelle.

Cette mort, quelles vont en être les consé-
quences ? Quelle poignante question Ne va-t-
elle pas retarder pour longtemps peut-être cette
belle et grande évolution du progrès démocra-
tique que nul, comme Gambetta, ne semble capa-
ble de nous faire réaliser. Je ne puis douter que
cette angoisse qui est la mienne ne soit aussi
la votre.

Mais le plus bel hommage à rendre à la mé-
moire de M. Gambettan'est-il pas d'avoir comme
lui une foi invincible dans le triomphe de la
démocratie républicaine et de la patrie fran-
çaise.

C'est tout particulièrement à ses amis les plus
chers qu'incombe la tâche de continuer la pa-
tiente et ferme résolution de ce grand programme
que lui traçait son génie, cette tâche, vous n'y
faillirez pas.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression demes
sentiments les plus distingués et dévoués.

A. MONOD.
Conseiller à la Cour de Cassation.



8 janvier 1883.

Mon cher collègue et ami,

Un événement imprévu m'a retenu en Artois
plus longtemps que je ne croyais et m'a empo-
ché d'aller vousexprimer de vive voix la part
que je prends aux vifs chagrins que vous cause
le malheur qui vous frappe.

Je n'appartiens pas au groupe de M. Gam-
betta, mais vous me savez de sens trop rassis
pour me supposer que la passion politique m'au-
rait jamais fait méconnaître les qualités émi-
nentes du chef et du vieil ami que vous pleurez.
Je sais que vous n'appréciez pas moins de
M. Gambetta,les qualités de l'homme privé que
la valeur de l'homme politique, et je crois que
vous regrettez autant l'ami des premières années
que le député auquel de plus hautes destinées
semblaient promises.

Ne pouvant rentrer à Paris que dans quelques
jours, je n'ai pas voulu attendre plus longtemps
pour vous dire que votre profonde douleur ne
m'a pas laissé indifférent.

Souffrez donc, mon cher Ranc, que je vous
tende une main bien affectueuse et que. je me
dise aujourd'hui plus que jamais

Votre reconnaissant collègue et sincère ami,
RENÉ GOBLET.

Ce 8 janvier.
Monsieur,

Si j'avais saisi avec empressement les occa-
sions qui m'ont été offertes de vous être présen-



Me/nous serions aujourd'huide* vieux amis et je
pourrais vous exprimer de vive voix toute ma
reconnaissance de ce que vous avex bien voulu
signer ma réhabiMtation de votre nom, si auto-
risé en matière de délicatesse et d'honneur.

Merci, Monsieur, merci surtout pour la mé-
moire de celui qui m'a aimée et recevez l'assu-
rance de mes sentiments les plus respectueux
et reconnaissants.

LÉOME LÉON.

Après les obsèques do Gambetta à Nice, Ranc écri-
vit dans le Voltaire (li janvier 1883), l'admirable
page que voici

ADIEU

C'est fini. Quelques-unsde nous lui ont dit le
dernier adieu. Les autres accompagnent jusqu'à
Nice son corps, qu'on enlève à Paris, mais qu'un
jour nous lui rendrons 1

Aujourd'hui, pas plus que je ne l'ai fait depuis
l'heure fatale, je ne parlerai longuement de lui.
La mort est trop près pour que je livre au vent
des souvenirs sacrés avec lesquels je veux vivre.
Je me sens impuissant, et dans le déchirement
que j'éprouve, toute parole me semble de glace.

J'ai vu, les premiers jours à Ville-d'Avray,des
gens venus là en curieux, s'étonner de nos
pleurs. J'ai entendu murmurer ces mots On
l'aimait donc bien

-Oui, on aimait Gamhftta oui, nous l'aimions
tous p~sionnément, jusqu'à souffrir plus que lui-
même de ce débordementde haine qui n'altérait



pas sa sérénité. Et si nous lui étions ainsi atta-
chés, ce n'est pas seulement parce que lui aussi
nousaimaitde son grand cœur, ce n'est pas seu-
lement parce qu'il était bon, ce n'est pas à cause
de cet esprit si ouvert, si généreux, si accueil-
lant, si fidèle. non, il y avait quelque chose de
plus.

On ne pouvait rapprocher sans être conquis,
on ne pouvait vivre de son intimité, entendre les
échappées de ses confidences sans être attiré et
réchauffé par cette Bamme qui ne brillait que
pour la France et pour la République. Gambetta,
c'était l'invincible espérance. Ceux-là seuls de-
vant qui il ouvrait toute son âme, ceux-là ont
mesuré ce qu'il y avait en lui de sincérité, de foi
démocratique, de désintéressement.

Et je parle ici du désintéressement le plus rare
de tous, du désintéressement qui lui faisait ris-
quer sa popularité, dont il avait cependantbesoin
pour accomplir son œuvre, chaque fois qu'il
croyait une chose juste et utile aux intérêts Je la
Patrie. Je le blâmais quelquefois de ce détache-
ment, de ce dédain des attaques je lui repro-
chais de ne pas assez compter avec des passions
qu'on pouvait exploiter contre lui et qui ren-
daient sa tâche singulièrement plus difficile. II
me répondait « laissez faire, laissez parlerI
l'heure de la justice viendra 1 H avait raison :on
l'a bien vu à l'élan qui a emporté la France en-
tière on l'a bien vu à ses funérailles. Derrière
le rideau des insulteurs, il y avait les couches
profondes du peuple sur lesquelles la calomnie
n'avait pu mordre l'âme de la nation n'en avait
pas été effleurée.



Dédaigneux de la calomnie et des injures, il
rétait. Jamais il n'a répondu à la haine par la
haine. Le sentimentde rancune lui était inconnu.
Au plus cruel de ses ennemis, s'il jugeait que
celui-là pût servir notre cause, il était prêt à
tendre la main. Je ne sais qu'un homme, un seul,
à, qui, après une trahison d'amitié, il n'avait pas,
depuis dix ans, pardonné. Cet. homme, pour
toute vengeance, Gambetta a refusé de le voir,
et si nous nous sommes aperçus que la blessure
était profonde, c'est parce qu'il ne prononçait
jamais son nom et n'aimait pas qu'on le pronon-
çât devant lui.

Si les insultes les plus basses, si les accusa-
tions les plus odieuses laissaient Gambetta im-
passible, si, je le répète, sa sérénité n'en était pas
altérée, est-ce à dire qu'il n'en souffrait pas? Je
crois le contraire. Troublé, jamais; douloureuse-
ment atteint plus d'une fois! Jamais il n'a eu de-
vant ses plus intimes, un geste ou une parole de
colère, mais quelquefois, surtout quand l'attaque
injurieuse ou perfide était signée d'un nom dont
il ne l'aurait pas attendue, il nous disait en sou-
riant mais le sourire était triste « C'est un
peu fort, n'est-ce pas ? M»

Je n'ai vu Gambetta qu'une seule fois violem-
ment ému. C'est à la Chambre, le jour où, après
une séance de la Commission de révision, quel-
ques députés se répandirent dans les couloirs,
hurlant que le dictateur avait menacé le Parle-
ment d'un Coup d'Etat. Ceux qui lui faisaient la
guerre au couteau avaient trouvé le défaut Je la
cuirasse. Il eut quelques minutes d'amer décou-
ragement et des larmes roulèrent dans ses yeux.



Ce qui me confirme, dans la pensée, que son
indifférence aux calomnies était de surface et
faite de volonté, mais qu'an fond la plaie était
saignante, c'est que s'il ne répondait jamais à

ces calomnies, s'il priait ses amis de ne pas y
répondre, il ne voûtait en ignorer aucune, 11

semblait qu'il y trouvât une sorte d'âpre et cu<-

santc volupté. La veine de sa mort, te samedi
matin, il se faisait encore lire les articles
où l'on plaisantait agréablement uc sa fin pro-
chaine.

Soyez heureux, vous tous qui n'avez pas de-

sarmé devant le lit de ce mourant, il a bu vos
outrages jusqu'à !a dernière goutte

Il n'est plus. Le jour même, la réparation est

venue. Elle serait notre consolation si nous pou-
vions être consolés, nous qui savons quelle force

a disparu avec lui, quelle action il exerçait sur
des éléments hostiles ou indifférents à la Répu-
blique vous qui savez ce qu'il pouvait faire en-
eore pour la France lui qui déjà avait tant fait

nous qui, en le perdant, avons perdu quelque
chose de nous-mêmes.

J'entends qu'on demande ce qui va advenir
des hommes qui s'étaient groupés autour de
Gambetta; de ce qu'on appelait son parti. On
cherche qui prendra la direction.

Je vais essayerde répondre.
Les hommes dont on parle resteront groupés,

fidèles à la méthode politique que Gambetta avait
incarnée en lui.

Ce parti, puisqu'on veut que ce soit un parti
dans la République, et c'est ce que nous n'accep-
tons pas, il sera ce qu'il est.



Qui le conduira ? qui en prendra la direction ?̀t
Personne et nous tous.

Ce n'est pas parmi nous qu'il faut chercherdes
héritiers empressés.

Nous ne serons pas sourds à l'enseignement
qui a été donné tous sur cette tombe où les
fédérations de la France ont affirmé la Républi-
que vivante et la Patrie ayant conscience d'elle-
même et de sa force. Nous ne voulons plus pen-
ser aux querelles et aux dissentiments d'un jour.
Nous travaillerons dans la mesure de nos forces,
avec tous les hommes de bonne volonté, à l'af-
fermissementde la République et à la grandeur
de la Patrie. Nous nous appelons l'Union Répu-
blicaine et nous n'épargnerons rien pour faire
l'union.

Nous en prenons l'engagement et c'est là notre
adieu, le seul qui soit digne de Gambetta.

RANC.

14 janvier 1883.

Cher monsieur Ranc,

Je viens de lire dans le Voltaire d'hier votre
adieu à Gambetta. Permettez à un simple ci-
toyen de s'associer à votre douleur. Les senti-
ments que vous exprimez pour celui que nous
pleurons tous prouvent une fois de plus que vous
êtes un honnête homme, un homme de coeur.

Non, nous ne serons pas sourds à ses ensei-
gnements et nous jurons de défendre ses prin-
cipes, qui seront ceux de toute notre vie.



Veuillez agréer, cher ami, l'expression de mes
sentiments bien dévoues.

JOSEPH MAGNtN.

Ce 14 février 1883.

Mon cher Ranc,

Comme' vous l'avez aimé, Gambetta1

J.-J. Wass.

Voici ~n quels termes Ranc, quetqucs années plus
tard, évoquait encore le souvenir ému du grand et
cher disparu

LA~M~ERSAtRE (t).

Hier, comme chaque année, depuis le jour
cruel où Gambetta a été ravi à la France, je suis
allé à ViMe-d'Avray. Dimanche prochain, comme
tous les ans aussi, les anciens de Bellev ille, ceux
dont Gambetta n'a jamais voulu se séparer, se
rendront en corps à la petite maison. L'Union
patriotique du XX" arrondissement se joindra à
eux. Hier, c'était la visite des intimes, de ceux
qui ont vécu dans le rayonnement de la grande
âme qui s'éteignit le 31 décembre 1882.

Je l'ai revue, cette humble petite maison à
laquelle est adossé maintenant le monument
élevé à la mémoire de Gambetta par les Atsa-
ciens-Lorrains. C'est l'œuvre de l'un d'entreeux,

(1) Le Matin, 2 janvier 1893.



du sculpteur Barthotdi, elles sont toutes deux
vivantes par le ciseau de Tartiste. MMcs pleurent
et eMes espèrent. Elles répètent ces deux devises
si simples, gravées sur la pierre /M <7w~ ~<*<
~pes in ~Mc<M. (Dans la défaite, l'honneur dans
te deuil, l'espérance). Puis une plaque de marbre
noir avec cette inscription tri repose 'le cœur
de Gambcttt).

On sait que le cœur de Gambetta, cunservé
par Paul Bert après l'autopsie, a été remis par
sa veuve aux amis du grand mort qui se sont
reunis à ViMe-d'Avray, avec les membres du
Comité des Alsaciens-Lorrains pour le déposer
dans ic monument de Barthotdi. C'est t& pour
(!ambctta le vrai Panthéon.

La maison est toujours troide dans sa pau-
vreté, dans sa nudité, triste avec cet ammonce!-
lement de couronnes ianées, témoignages de tant
d'amis connus et inconnus, souvenirs qu'on a
bien fait de respecterpieusement, mais qui ajou-
tent encore à l'impression de deuil.

Dans la pièce qui était le salon de Gambetta,
un salon dont ne se serait pas contenté pour savillégiature, le plus modeste bourgeois de Paris,
à coté de la bette et saisissante photographie de
Carjat, simplementencadrée, le procès-verbatdu
dépût du cœur signé par toutes les personnes
présentes, et un document historique bien pré-
cieux, la protestation des représentants Aisa-
ciens-Lorrains à !'AsspmMée de Bordeaux, avec
les signaturesautographes parmi lesquelles cette
de Gambetta. On n'a pas oublié qu'étu en 18711
par dix départements, il avait opté pour Stras-
bourg.



On montt! dans lit chambre mortuaire meublée
M peu près comme quand Gambetta l'habitait,
une vraie chambre d'étudiant. La les couronnes
sont nouvelles, et comme ù tous les anniver-
saires, le lit est joncha de Heurs, roses, lilas
blancs, violettes. Chacun de nous, chacun de
ceux que Gambetta aimait apporte son bouquet
ou sa gerbe, ii y a aussi les Heurs des incon-
nus.

.tai surpris hier un de ceux-là, qui n'avait ja-
mais vu Gambetta, qui ne lui avait jamais parlé,
essuyant une tarme.

Ah nous étions bien tristes les années précé-
dentes, quand notre pensée se reportait vers la
perte qu'ont faite en Gambetta la France et les
républicains mais combien cette fois notre tris-
tesse est rendue plus amère par les douleurs de
l'heure présente!

S'il vivait, le grand tribun qui n'était jamais
découragé, comme il protesterait contre le dé-
couragement qui semble s'emparer des meil-
leurs, des plus fermes, comme il ferait entendre
des paroles réconfortantes, quel sursMW corda
sortirait de ses lèvres r

Hélas sa voix puissante nous manque, Il
n'est plus là pour sonner le ralliement. Inspi-
rons-nous au moins de ses enseignements,de son
exemple. 11 serait puéril de nier la gravité de la
tutte que te Parti républicain aura daM- quel-
ques mois à soutenir. On entend déjà les cris de
triomphe de nos ennemis. Ils se pressent trop,
ils crient trop tôt et trop haut. Ne nous aban-
donnons pas, serrons les rangs, ayons confiance
comme Gambetta avait confiance dans les desti-



nées de la République et elle sortira victorieuse
de l'affreux cauchemar qui nous étreint.

RANC.

Pour achever ce chapitre, citons cette jolie tcitrc
<!<) Séverine

Monte-Carlo, 12 mars 1904.

Cher monsieur Ranc,

Vous allez trouver que je suis une drôle de
petite bonne femme mais, si je gaffe, ne vous
moquez pas trop de moit

Avant-hier, j'ai été à Nice visiter la tombe de
Gambetta. Alors, j'ai pensé à vous j'ai ramassé
à terre ce brin de couronne et cueilli ce petit ra-
meau de cyprès. Un homme politique et un bû-
cheur n'a pas toujours le temps de faire ce qu'il
voudrait, même les pélerinages les plus chers. Et
il m'a semblé qu'un peu de cette tombe venant à
vous, vous ferait plaisir.

Voilà!I
C'est bien du sentiment, entre confrères, entre

adversaires. Mais je suis une femme et vous êtes
un brave homme j'ai des circonstances atté-
nuantes.

Respectueuxet affectueux souvenirs,

SÉVEtUNE.



XII

i88i-i889

A peine rentré en France, Ranc fut sollicité par
plusieurs groupements politiques de poser sa candi-
dature à différents mandats' électifs. Il ifut suc-
cessivement appelé à Toulouse, à Bordeaux, à
Saint-Etienne, à Lyon, dans le Var. Il déclina
les offres Batteuses qui lui étaient adressées.
Cependant, en 1881, il céda aux instances pres-
santes des Comités républicains de Paris et il fut
élu le 4 septembre de cette année député du IX" ar-
rondissement. En 1883, il fut nommé président du
groupe de l'Union républicaine de la Chambre. Il ne
cessa de préconiser la concentration républicaine.

Gambetta mort, le chef disparu, Ranc poursuivit
avec une âpreté tenace la politique d'entente et
d'union républicaine préconisée par le grand homme
d'Ëtat.

Tous ses efforts, toutes ses forces, toute son intel-
ligence, il les mit au service de la République pour
la fortifier d'abord, pour la défendre ensuite contre
les périls qui devaient la menacer le boulangisme
et le nationalisme.

Tracer, même à grands traits, la vie de Ranc, ceserait faire le bilan de la Troisième République.
Dans les limites restreintes de ce livre, nous ne pou-
vons songer à entreprendre une tâche aussi consi-
dérable. Nous nous bornerons à citer quelques do-
cuments qui nous ont paru intéressants.



Et tnut <t'ahnnt, nttus' cnro~iatr~n'' cot homma~
rendu A Hanc pat Mn f!f<. chpfs <h) pttW; tatHratM.n~Cohtot:

?) mai 18M.

Mon cher Dfhtn«-Mnnh<nd,

Si te cabinet Jutes Ferrv a vécu deux ans,c'est grâce a Manc. Ce ÎHt lui qui sut w~aniscr
t'Union des diverses fractions des gauches. Be-
sogne difficile que lui seul désintéressé pouvait
mener A bien. Ce fut Uanc d'aitteurs qui nous
sauva plus tard de Boutanger par cette mêmetactique. Je vous donnerai pour votre ouvracetous les renseignements que vous me dcmandex.

Bien votre,

RENÉ GOHLKT.

Et puis, cueillies parmi les rares lettres que Rane
écnvtt. nous citerons ces deux missives oit s'affirme
dans d'amicat~s fnnttftonccs, sa ppn~< sa vo!un<~

10 décembre 1881.

Mon cher ami,

Avez-vous lu t'étoquente réponse du générât
Camponon â l'interpellation de M. Ciovis Hu-
~nes:

« Quant aux considérations d'ordre purementpoitttque, qui ont probablement déterminé
l'honorable M. Clovis Hugues à m'adressersa

« question, j'en reconnais parfaitement la va-
« teur. J'admets qu'à une certaine époque, e!!es



« ont eu leur raison d'être. Mais permettez-moi
<t d'ajouter, Messieurs, que leur importance
« me semble aujourd'hui avoir Singulièrement
« diminué et que la République fondée sur des
« bases indestructibles peut, sans crainte, éien-
« dre le cercle dans lequel eUe choisit ses
« agents

Ne trouvez-vouspas que c est juste ? La ques-tion est nettement posée il s'agit de savoir si la
République, à l'heure présente, est assez forte,
assez solidement établie, pour appeler a elle,
pour utiliser toutes les valeurs-, toutes les compé-
tences.

Pour ma pari, je le pense et c'est parce que je
crois fermement à la nécessité pour le gouver-
nement républicain de mettre en oeuvre toutes
les capacités, toutes les forces qui sont à notre
disposition, que je ne suis pas de ceux qui ont
Marné la nomination du général de Miribel, augrade de Chef d'Etat-majorgénérât.

Je raisonne, bien entendu, dans l'hypothèse
où, au point de vue technique, au point de vuede la spécialité militaire, le choix était le meil-leur auquel on put s'arrêter.

N'est-ce pas votre avis ? donnez-le moi, cher
ami.

RANC.

Paris, 8 février 1882.

Mon cher Castagnary,
Mercredi, aux obsèques de Ferdinand Hérotd,

je pensais à ce qui s'était passé en juin 1873.
Un représentant républicain venait de mourir.



Suivant l'usage, une députation était chargée de
représenter l'Assembiée a l'enterrement. Contor~
mément au Décret de Messidor, deux escadrons
avaient été envoyés pour rendre au défunt les
honneurs auxquels il avait droit. Une délégation
du bureau de l'Assemblée composéede MM. Gou-
lard, vice-président, Albert Desjardins, Caze-
nove de Pradines et Martin des Pallières s'était
jointe ù la députation.

Le convoi allait quitter la maison mortuaire
lorsqu'un scandulc inouï fut donné aux assis-
tants.

Les membres du bureau et de la députation
apprennent qu'en vertu des volontés dernières de
Brousse, la cérémonie aura un caractère pure-
ment civil. Aussitôt ces messieurs, contrairement
à tous les précédents, à toutes les convenances,
à leurs obligations de membres solidaires de l'un
des grands corps de l'Etat, se retirèrent emme-
nant avec eux non seulement le détachement mi-
litaire, mais aussi les huissiers de l'Assemblée.
L'émotion fut grande dans la foule, mais la
cérémonie se poursuivit et conserva jusqu'au
bout le caractère de la plus pénétrante et de la
plus austère gravité. Au bord de la fosse, Chal-
lemel-Lacour prononça un admirable discours
« Brousse, dit-il, n'avait pas besoin de ces vains
« et inutiles honneurs, qu'au mépris de toutes
« les convenances lui conteste et lui refuse à la

dernière heure, un pouvoir dans lequel la
« France reconnaît, avec une surprise mcïée

d'épouvanté, le spectre et les passions de l'an-
« cien régime

H»
Oui, c'était bien en 1873 le spectre de l'ancien



régime qui apparaissait, comme l'autre jour a
l'enterrement civil du Préfet de la Seine c'est le
monde nouveau qui s'est manifesté, c'est l'idée
moderne qui s'est affirmée solennellement.

C'était l'ancien régime avec la passion reli-
gieuse du temps passé, avec plus dé fanatisme,
plus d'intolérance encore I

Il y eut, quelques jours après les obsèques
de Brousse, une interpellation portant à la fois
sur les tristes incidents de cette journée et sur le
trop fameux arrêté du préfet Ducos, relatif aux
enterrements civils dans la ville de Lyon. Natu-
rellement le gouvernement de l'ordre moral eut
gain de cause et il se trouva plus de quatre cents
représentantsdu peuple pour voter un ordre du
jour proposé par M. de Belcastel, c'est-à-dire
par un catholique faisant profession de « sou-
mettre sa conduite privée et sa conduite publi-
que » aux règles du Syllabus.

Mais ce que le résultat du scrutin ne pouvait
indiquer, ce dont on ne se rendrait pas compte
aujourd'hui en lisant le JoMrno~ Officiel, c'est la
violence des mouvements de fureur et d'intolé-
rance religieuse qui éclatait sur les bancs de la
majorité cléricale. On n'avait pas devant soi
des hommes politiques, mais des pélerins, des
croisés qui applaudissaient ou qui murmuraient
comme ils auraient fait des actes de foi.

On acclamait le ministre de l'Intérieur, annon-
çant qu'il venait de révoquer deux maires de
campagne coupables d'avoir ansisté à un enterre-
ment civil. On trépignait de joie en entendant
le ministre de la Guerre proclamer que les
morts qui ne vont pas à l'Eglise n'ont pas droit



au respect. La majorité semblait emportée par
une ivresse religieuse comme dans ces assem-
blées de sectaires où l'exaltation se gagne de
proche en proche. Dans cette troupe de convul-
sionnaires et de derviches hurleurs et tourneurs,
il y avait des païens comme M. Beulé, des
sceptiques comme M. de Broglie, des calvinistes
comme M. Mettetal et un Cornélis de Witt. Il y
avait des vieux libéraux, des jeunes aussi, disci-
ples de Royer-Collard ou du duc de Broglie,
l'ancien comme disait Thiers.

Combien sur ces bancs de la majorité Versail-
laise y avait-il de passionnés et combien de far-
ceurs ? J'incline à croire que parmi les élèves
des Jésuites, le nombre des sincères est grand. Il
s'est fait depuis la loi de 1850 qui, sous prétexte
de liberté d'enseignement, a livré au cléricalisme
les enfants des classes dirigeantes, un curieux
et profond travail dans la haute société française.
D'abord, on ne prenait la religion que comme
un moyen de gouvernement et l'Eglise que
comme une incomparable machine de domina-
tion et de résistance. Puis l'éducation et la pra-
tique catholique ont pétri lés cerveaux, et il a
suffi de deux ou trois générations pour que les
petits-fils de nobles sceptiques et de gros bour-
geois voltairiens devinssent ce que nous les
voyons.' Leurs pères avaient l'apparence de
croire. Eux, ils sont abêtis, ils croient. C'est
ainsi que s'explique cette intensité de l'explosion
du cléricalisme qui a marqué l'année 1873 et
où la France a failli périr avec 1a République.

Dans vingt ans, mon cher Castagnary, la nou-
velle génération ne se rendra pas compte du



mal que nous avons eu à édifier la République.
Il n'y a que huit ans et il semble qu'il y a un
siècle de cela. La France s'est ressaisie, retrou-
vée. Un haut fonctionnaire meurt, sa volonté
expresse est d'être enterré comme it a vécu, li-
bre-penseur. Pas d'église, pas de prêtre! Le
convoi funèbre s'est acheminé directement au
cimetière. Derrière le char funèbre, le représen-
tant de la République et les ministres, marchait
une foule immense, grave, recueillie sentant bien
qu'elle prenait part ~f un acte d'une importance
décisiveet que ce jour de mercredi 4 janvier, la
libre-pensée comprenait enfin la reconnaissance
publique et son droit. L'Etat, par la présence
officielle de ses représentants aux obsèques ci-
viles d'HéroId, s'est proclamé indépendant de
toute idée religieuse.Je n'ose pas emprunterFex-
pression d'Odilon Ranc et dire que l'Etat s'est
déclaré athée.

L'exemple donné de haut par Hérold sera
suivi. La secousse se fera sentir, l'écho se ré-
percutera au loin. Nous le donnerons aussi, cher
ami, cet exemple, mais pour l'un et pour l'autre
je le souhaite le plus tard possible. Je tâcherai
de vous voir avec Genevois la semaine pro-
chaine.

Bien vôtre,
RANC.

Si Ranc a été un maître du journalisme républi-
cain, il a été aussi un orateur écouté, persuasif, plein
d'autorité.

Nous voulons ici rappeler un de ses discours,
celui qu'il prononça le 22 septembre 1885, devant
le Comité démocratique du IXe arrondissement. C'est



une pagf éloquente de l'histoire politique de notre
pays:

Mes chers concitoyens,

Au lendemaindu voie du scrutin de liste, dans
une de nos réunions mensuelles, si cordiales,
si fraternelles et qui ont été comme une preuve
constante de l'accord qui n'a cessé de régner en-
tre l'élu et le Comité qui avait soutenu sa candi-
dature, je vous disais que le lien qui nous unit
ne serait jamais brisé. Vous m'avez soutenu, en-
couragé dans les moments difficiles. Lorsque
beaucoup hésitaient le 30 mars dernier, parexem-
ple, votre approbation et votre confiance ne
m'ont pas fait défaut je ne l'oublierai jamais.
Aussi, maintenant que la lutte électorale est en-
gagée, c'est devant vous, c'est devant les Comités
réunis du IX' arrondissement que j'ai tenu a
m'expliquer sur le passé et sur l'avenir, sur ce
qu'à été ma conduite pendant la dernière légis-
lature, sur ce qu'elle sera si le Suffrage universel
de la Seine me confirme le mandat qui m'avait
été confié par la deuxième circonscription du ÏX"
arrondissement.

Je le ferai comme toujours, avec autant de net-
teté qu'il me sera possible et sans phrases. Je
n'ai pas de prétentions oratoires j'aime mieux
écrire que parler, mais au moins et à défaut d'au-
tres mérites, je parlerai clair vous savez et nos
adversaires savent aussi que je ne me réfugie ja-
mais dans l'équivoque.

J'ai fait partie de cette majorité qu'on calom-
nie, qu'on outrage, qu'on cloue aux pitoris les
plus variés comme Président de l'Union répu-



blicaine, j'ai contribué à sa formation, j'ai tra-
vaillé à la maintenir je suis de ceux qui ont sou-
tenu à la Chambre, dans la presse, le ministère
renversé le 30 mars dernier. Je ne regrette aucun
de mes actes, aucun de mes votes, et je prétends
que notre conduite nous était dictée, commandée
par la situation, l'intérêt supérieur de la Répu-
blique Pour le démontrer, il me faut revenir
rapidement, en quelques mots, sur la première
période de l'existence de la Chambre, sur cette
funeste année de 1882 qui s'est close par la mort
de Gambettaet de Chanxy de Gambetta, rame
de Chanzy, le bras et la défense.

Oui, c'est dans les débuts, dans les premiers
actes de la Chambre qu'it faut chercher la clef
de tout ce qui s'est passé depuis. Le ministère
Gambetta se présentait devant le pays et devant
le Parlement, Attain-Targé le rappelait l'autre
jour dans son discours du Grand-Orient, avec
un plan complet de réformes. On ne lui a pas
laissé le temps de les réaliser, pas même de les
soumettre à la Chambre. On n'a pas fait à Gam-
betta crédit de trois mois. Son ministère a été
renversé, étranglé par une coalition des partis
extrêmes, auxquels s'étaient joints les adversai-
res du scrutin de liste et aussi un certain nombre
de députés qui depuis ont amèrement et haute-
ment regretté un malentendu déplorable. Je ne
veux pas récriminer, mais je suis bien obligé de
rappeler qu'à la suite du 26 janvier, on a vu pen-
dant toute une année la Chambre et te Parlement
se débattre dans l'impuissance. Parce qu'il avait
été porté au pouvoir par une coalition, parce
qu'il était forcé de prendre son point d'appui sur



(tes: groupesplacés aux antipodes de la politique,
le ministère de M. de Freycinet, maigre la haute
valeur de son chef, était réduit a n'avoir pas de
politique propre, à ne pas agir. tl ne fut plus
question de reformes. Pour ne heurter personne,
on ne repoussait rien, mais on ajournait tout.
Quant à la politique extérieure, elle fut tellement
indécise, tellement hésitante, qu'on vit les parti-
sans d'une action énergique en Rgypte j j'étais
de ceux-là– et les partisans de l'abstention pure
et simple, s'unir dans un vote commun. Le mi-
nistère de M. de Freycine!, né d'une coalition,
devait tomber sous une coalition. C'était dans la
force des choses, dans la logique de la situation,
et il en sera de même de tous les cabinets for-
més dans des conditions analogues.

Puis vint le ministère Duclerc. constitué non
sans difuculté, non sans peine, ruelles que fus-
sent la fermeté républicaine de M. Duclerc, son
expérience consommée, son entente de la poli-
tique, et on lui rendra plus tard la justice à
laquelle il a droit chacun sentait qu'on n'avait
là qu'un ministère d'attente. M. Duclerc, peu
connu d'un grand nombre de députés nouvelle-
ment entrés dans la vie politique, manquait d'au-
torité sur la Chambre. Il ne tarda pas, d'ailleurs,
à tomber gravement malade, et il y eut, en quel-
que porte, comme une vacance du pouvoir.

Reportez-vous, mes chers concitoyens, à cette
époque rappelez-vous les inquiétudes du paysç
et l'audace croissante des partis hostiles rap-
pelez-vous les manifestations séditieuses des
princes rappelez-vous comment on exploitait
cette idée que la République était impuissante à



constituer ~n gouverne'ttcnt, a donner à la
France la stabitité a taquette elle a droit, du'elle
demande impérieusement Cette situation était
grave, et soyez sûrs que si on nous en veut tant
a nous, membres de lu majorité et en particulier,
membres de l'Union répubUcaine, que si c'est ù
nous que lu reaction réserve toutes ses attaques,
toutes ses injures, c'est parce que nous avons su
y mettre iin.

Gambctta, qui était descendu du pouvoir sans
une pensée d amertume et de revanche person-
neHe ce grand cœur qui ne battait que pour lu
France et la HépubHque, n a jamais connu les
bas sentiments. Cambetta partageait l'inquiétude
commune. La seule fois qu'i! m'ait été donné de
le voir pendant sa matadie, le 1~ décetubre, dans
sa petite chambre de Vinc-d Avray, il m entretint
longuement de ses préoccupations, des dangers
que faisait courir à ta HépubHque anarchie par-
lementaire, de la nécessité de refaire une majo-
rité « Je m'y emploierai de mon mieux, dit-il,
ma blessure est guérie en janvier, je ferai ma
rentrée par un discours de réconciliation, un
discours de bonne humeur.

Hélas il le croyait, te grand patriote, le grand
citoyen il ne se doutait pas qu'au moment eu il
parlait ainsi, il était déjà touché par la mort.
Mais sa pensée, sa méthode, ses enseignements
ne sont pas morts avec lui, et c'est notre ferme
volonté à nous ses amis de continuer, en nous
en inspirant, dans !a mesure de nos forces,
t u'uvrc qu'il avait entreprise.

Eh bien, donc, au commencementde t88~, il
fallait courir au plus pressé, refaire une majorité



et faire un gouvernement mais cette majorité.
où lit trouver ? Là où elle était, et elle n'était que
là, dans raccord des deux groupes les plus nom-
breux de la Chambre, l'Union républicaine et
l'Union démocratique, en faisant appel d'ailleurs
à toutes les bonnes volontés, au concours de tous
ceux qui ne veulent pas être des opposants systé-
matiques ils sont toujours tes mêmes ils ne dé-
sarment jamais, pas mémo devant un ministre
dont ils ont souhaité la venue et dont ils désirent
le maintien. S'ils s'étaient trouvés en majorité,
dans les quelques semaines que M. Brisson a
exercé le pouvoir avant la séparation de la
Chambre, il aurait déjà été renversé cinq ou six
fois!

C'est donc en s'appuyantsur 1 L nion démocra-
tique et l'Union républicaine qu'un ministère
s'est formé sous la présidence de M. Ferry,
dans lequel plusieurs de nos amis ont accepté
des portefeuilles. Et puisque j'ai été amené à
parler des groupes et du rôle qu'ils ont joué,
qu'il me soit permis de dire en passant que
j'espère bien que ce morcellement. de la ma-jorité républicaine, que cette division en grou-
pes et sous groupes, malgré les services qu'ils
ont pu rendre, est une chose finie et bien
finie, comme le 'demandait déjà Gambctta en
1876. En tous cas, l'ancienne classification, celle
qui a duré jusqu'à la séparation de la Chambre,
n'a plus de raison d'être elle ne répond plus à
la situation.

Et maintenant, je reviens après cette paren-
thèse, à mon sujet, dans quelles conditions l'ac-
cord dont je viens de vous parler s'est-il formé ?2



Je l'ai indiqué moi-même dans le discoursque j'ai
prononcé lorsque mes collègues de l'Union répu-
blicaine me firent l'honneur de me nommer leur
président. J'y disais que nous considérions tou-
jours le scrutin de liste commela reforme capitale,
comme l'instrument nécessaire de toutes les au-
tres j'ajoutais que la Chambre ne pouvait se
séparer sans avoir fait la revision. J'exposais
enfin que, puisqu'il n'y avait pas lieu d'espérer
que la Chambre s'entendit sur une réforme d'en-
semble de notre organisation judiciaire, il fallait
au moins délivrer le pays d'un personnel hos-
tile à nos institutions, oppresseur des républi-
cains, asservi au cléricalisme. Ainsi le scrutin de
liste, la revision, la réforme du personnel de la
magistrature, voilà ce que nous demandions.

Sur ces trois points, les promesses faites ont
été tenues près d un millier de juges, les plus
enragés contre la République, ont été révoqués,
et de ce jour, remarquez-le, l'apaisement sur
cette question de la magistrature s'est fait dans
ic pay s la revision a été votée, je m expliquerai
tout à l'heure sur les conditionsoù elle a été opé-
rée, je n'ai nulle envie d'esquiver la discussion
enfin nous tenons le scrutin de liste et il n'a
peut-être pas moins fallu que la décision, que
l'attitude résolue du ministère pour triompher
'tes résistances ouvertes ou cachées. Si M. Ferry
et M. Waldock-Rousseau eussent été renverses
h'ois mois plus tôt, je crains bien que le résultat
n'eût, été tout autre et que nous n'eussions été
condamnés, pour quatre ans encore, au scrutin
<! arrondissementet de clocher. Heureusement.
quand la crise ministérielle s'est produite, la



cause était déjà gagnée et, je te répète, nous te-
nions le scrutin de liste.

Le 30 mars, le ministère était renversé. Je
n'ai pas besoin de vous rappeler mon vote. Vous
savez que j'ai été un des 149, de même que
j'avais voté tous tes crédits. Vous me connaissez
assez pour n'attendre de moi, n'est-ce pas ? que
je plaide les circonstancesatténuantes. Je ne suis
pas de ceux qui renverserontjamais un ministère
républicain à cause d'un malheureux incident de
guerre, parce que nos armes auront éprouvé
un échec d'un jour. Sur le fond des choses, sur
ce qu'on appelle la politique coloniale, voici ce
que j'ai à dire Je crois qu'il n'était pas possible
à un grand pays comme le nôtre de se désin-du mouvement colonial qui entrainc
toute 1 Europe je crois que la France, comme
l'a dit un jour M. de Lanessan, ne peut pas vivre
dans un cocon et que l'effacement par sa seule
vertu ne crée pas la sécurité je crois avec un
révolutionnaire intelligent, M. Lissagaray, que
la France contrainte à s'alimenter d elle seule, à
s'amputer des ressources que donne aux autres
peuples la colonisation, c'est une France d'autant
plus facile à vaincre, et que le jour où on l'aurait
enfermée dans son territoire, son blocus et sa
reddition ne seraient plus qu'affaire d'ingénieurs;
je crois que si nous n'avions pa& vengé le com-
mandant Rivière, que si nous avions évacué le
Tonkin, que si nous avions abandonné nos droits
sur Madagascar au risque de voir les Anglais
s'y substituer à nous, que si nous avions laissé
les Italiens s'installer à Tunis, cela n'aurait ré-
vété ni notre prestige, ni notre puissance devant



l'Europe et que nous n'en serions pus plus
forts sur les Vosges je crois qu'on nous
respecte davantage depuis qu'un a vu ce que
pouvaient faire nos marins commandés par
Courbet, nos soldats conduits par Négrier
je crois enfin, avec le commandant Fournier,
avec tous nos officiers de marine, et je voudrais
avoir le temps de développer ce point de vue,
que pour notre sécurité même, il y a sur les mers
des positions dominantes dont notre marine
militaire a impérieusement besoin, qu'il y a, en
un mot, des colonies nécessaires. Non. je ne
plaiderai pas les circonstances atténuantes pour
une politique qui, en quatre années, nous a
donné ces colonies, alors que le triomphe de la
politique contraire nous a fait perdre, en quel-
ques semaines, une des parties les plus précieu-
ses du patrimoine national, notre situation et
notre influence en Egypte

On a bien vite fait, mes chcrs concitoyens, de
parler de folies, d'aventures criminelles et sans
Un où le ministère Ferry se serait volontairement
et systématiquementengagé et aurait, à sa suite,
engagé la majorité républicaine. Voyons, si les
faits justifient ces attaques et si, au contraire,
le gouvernement n'a pas tout fait pour limiter
notre action au strict nécessaireet pour en arri-
ver le plus vite possible à une solution honorable
et profitable pour la France.

L'origine de l'affaire est tout le monde le
sait et ce n'est pas contestable le traité de 1874
conclu par le duc Je Broglie. par ce traité, nous
sommes engages. Puis vient la mort du comman-
dant Rivière que le ministère de M. Ferry avait



trouvé occupant déj& Hanoi depuis plusieurs
mois. Il n'y a qu'une seule voix pour le venger.
Les crédits sont votés à l'unanimité. Les opéra-
tions sont vigoureusement menées l'amiral
Courbet prend Son-Tay et le générât Miltot, Bac-
Ninh. Après ces glorieux faits d'armes, que fatt
ce gouvernement qu'on représente comme s'en-
têtant systématiquementdans la guerre ? li saisit
la première occasion de traiter, et le comman-
dant Fournier signe la convention de Tien-Tsin.
Pendant quelques semaines, on peut croire que
tout est fini. Mais un revirement se produit à la
Cour de Pékin, et nos soldats tombent dans le
guet-apens de Bac-Lé. Que fait alors ce gou-
vernement si avide de guerre ? S'empresse-t-ilde
reprendre les hostilités ? Non, il négocie patiem-
ment pendant deux mois pour obtenir une répa-
ration et la reconnaissance du traité de Tien-.
Tsin. On a dit qu'à cette époque, et c'est la
principale critique adressée à Jules Ferry, qu'au
mois de Juillet 1884, on aurait pu traiter aux
mêmes conditions que cette année, que même la
Chine nous offrait une indemnité de trois mil-
lions à laquelle nous avons renoncé depuis. Cela
n'est pas exact d'abord, cette offre faite par un
mandarin n'a jamais été ratifiée par la cour de
Pékin puis l'amiral Peyron, à la parole duquel
je pense, on croira, a établi à la tri! une du Sénat
que la proposition chinoise avait pour condition
et pour but de faire sortir l'escadre de l'amiral
Courbet de la rivière Min, de l'éloigner de Fou-
Tchcou. La preuve que cette proposition était
un leurre, un moyen de gagner du temps, c'est
que, quelques semaines après, la Chine nous of-



trait, par l'intermédiaire du gouvernement an-
glais, de traiter à des conditions que lord Gran-
ville se refusait à nous transmettre, les jugeant
inacceptables pour la France et injurieuses pour
elle.

Il fallait donc agir, et on est entré dans la
période la plus glorieuse, mais aussi la plus
rude, la plus coûteuse de la guerre. C'est, la
destruction de la flotte chinoise et de l'arsenal
de Fou-Tcheou et les admirables opérations de
Courbet dans la rivière Min c'est l'occupation
de Formose c'est la marche de Négrier sur
Lang-Son, c'est enfin le blocus du Petchili. Et
alors, la Chine, convaincue de l'inébranlable
résolution du Gouvernement et des Chambres, la
Chine se résignait, elle cédait et elle envoyait
à Paris des négociateurs officieux offrant la paix
sur la base de la reconnaissance intégrale du
traité de Tien-Tsin. C'était le but que la France
n'avait cessé de poursuivre. Aussi M. Ferry.
après s'être assuré qu'il avait affaireà des agents
autorisés, accepta d'entrer en pourparlerset lors-
qu'arriva cet échec de Lang-Son si déplorabic-
ment 'exagéré, ce désastre auquel tout le monde a
cru, excepté les Chinois, la paix était faite. Oui,
dans cette séance du 13 murs, au moment même
où il était injurié, outragé, où on le traitait en ac-
cusé, presque en condamné, le Président du
Conseil avait dans son portefeuille les prélimi-
naires de paix signés par les négociateurs chi-
nois ayant pleins pouvoirs et à ces prélimi-
naires le traité définitif n'a rien ajouté, n'a rien
changé d'important. Voilà les faits, tels qu'ils
apparaissentquand on les examine sans passion,



sans parti pris. J'y vois bien la ferme volonté
de venger le drapeau de la France, de sauvegar-
der les droits et les intérêts de la France je
n'y trouve pas cet esprit systématique d'aven-
tures qu'on dénonce avec tant de violence.

Maintenant, que pendant ces opérations qui ont
duré deux ans, il y ait eu des fautes commises,
que Formose ait été un point d'attaque mal
choisi, qu'on ait eu le tort d'y immobiliser trop
longtemps nos forces, c'est possible. Je voudrais
bien savoir dans quelle affaire humaine il n'y a
pas de fautes commises.Voyezl'histoire de toutes
les guerres, de toutes les expéditions voyez
l'Angleterre au Soudan, relisez surtout l'histoire
de la conquête de l'Algérie, vous en trouverez là
des fautes, et de plus graves et de plus doulou-
reuses pourtant elles sont oubliées aujourd'hui
et on ne voit que la grandeur des résultats ac-
quis

Mais il y a les lettres de l'amiral Courbet Ah,

ces lettres j'aurais voulu, non pas dans l'intérêt
des hommes qu'il attaque, mais pour sa mé-
moire, pour sa gloire, qu'elles ne vissent pas le
jour j'aurais voulu que cette mémoire et cette
gloire restassent pures et qu'elles ne fussént pas
exploitées par les partis j'aurais voulu qu'on
ne nous forçât pas à constater qu'il n'y avait
pas seulementen l'amiral CourBet, un soldat, un
marin, un chef militaire accomplissant simple-
ment, grandement son devoir, mais un homme
avec ses passions personnelles, étroites, mes-
quines. Comment ne pas remarquer que son
irritation contre le gouvernement de la Républi-
que éclate au lendemain du jour où il est rem-



placé dans le commandement en chef par le
générât Millot ? Voita ce que ce héros a eu la
faiblesse de ne pas pardonner. Hétas c'est hu-
main

J'admire d'ailleurs que les adversaires de l'ex-
pédition du Tonkin se fassent une arme des
lettres de l'amiral Courbet. Il n'a jamais blâmé
l'expédition, il demandait seulement qu'on la me-
nât sur une plus vaste échelle. H voulait faire
grand. Il parlait de brûler les ports chinois, ou-
bliant qu'il y avait les intérêts des puissances
neutres à ménager, ït avait conçu le plan d'une
vaste entreprise, d'une attaque directe contre la
Chine Ah M. Ferry eut été bien accueilli s'il
fut venu demander aux Chambres tes deu\ cent
millions et les cinquante mille hommes néces-
saires L'amiral Courbet croyait que c'était le
seul moyen d'amener la Chine à composition.
L'événementa prouvé qu'il se trompait et que les
grandes opérations qu'il rêvait étaient inutiles
les faits lui ont donné tort.

Puisque j'ai dû vous parler des lettres si amè-
res, si injustes de l'amiral, permettez-moi de
vous dit? un mot d'une autre lettre qui a été
publiée depuis, celle où le générât Négrier rend
au contraire justice au ministère républicain.
On a nié l'existence de cette lettre. On a eu tort.
Je suis en mesure de vous en affirmer l'authen-
ticité. Cette lettre toute confidentielle, et qui
n'étaitnullement, dans la pensée du général, des-
tinée à la publicité, je :"ais qui t'a reçue, je t'a!
vue et je l'ai tue.

Mais laissons de côté ces lettres de Courbet
on de Négrier, ces lettres de soldats qu'on ne



devrait iamais mêler à la politique, et jugeons
les faits. Ne trouvez-vous pas que nous sommes
bien sévères, bien injustes envers nous-mêmes.
Pour moi, je suis convaincu qu'avant peu et
quand les passions politiques seront apaisées,
on s'étonnera que de si grands résultats ont
été atteints, en Tunisie, avec une si faible dé-
pense en hommes et en argent dans l'Extrême-
Orient en deux années et au prix de deux cam-.o
pagnes si rudes, si pénibles qu'elles aient été
On le reconnait déjà pour la Tunisie. Il en sera
bientôt de même pour le Tonkin.

Quant à l'avenir, nos adversaires sont vrai-
ment bien bons d'inscrire dans leur programme
avec fracas condamnation de la politique
d'aventures et de conquêtes. Personne ne songe
à des conquêtes, à des aventures, à des entre-
prises nouvelles. Nous nous en tenons à la for-
mule de M. Brisson Conservation du patri-
moine national, aménagement et organisation
des possessions récemment acquises. J'estime,
avec lui, que si nous devons dans cette œuvre
rencontrer des difficultés, elles ne sont pas au-
dessus des forces de la France.

J'arrive, mes chers concitoyens, aux deux
questions les plus graves de la politique inté-
rieure, aux deux articles qui figurent sur les
programmes d'extrême-gauche la séparation
immédiate de l'Eglise et de l'Etat, et la revision.
J'ai eu si souvent l'occasion de vous entretenir
de la séparation, que sur ce point, je berai bref.
Dans la dernière législature, j'ai voté la loi qui
rend aux cimetières leur caractère communal, la
loi sur la liberté des funérailles, l'attribution aux



communesdu service des pompes funèbres, l'ar-
ticle de la loi municipale qui rend les dépenses
du culte facultativespour tes communes, la sup-
pression des bourses des séminaires, la suppres-
sion du privilège des séminaristes devant le ser-
vice militaire, toutes les mesures, en un mot,
tendant & restituer a la société civile l'autorité
usurpée par l'Eglise et à renfermer celle-ci dans
son domaine. J'ai voté aussi presque toutes tes
réductions proposées au budget des cultes, mais
je n'ai pas voté la suppression en bloc de ce
budget, parce que je n'aime pas les manifesta-
tions inutiles et platoniques. Je vous ai toujours
dit que je considérais la séparation comme le
but à atteindre, qu'il fattait y marcher avec per-
sistance en rompant un à un tous les liens qui
unissent l'Eglise et l'Etat, en laïcisant succes-
sivement tous les services publics. Je ne vous ai
jamais promis la séparation immédiate, parce
que je vous aurais trompés, comme trompent
leurs électeurs ceux qui la promettent. Je me
suis efforcé de montrer combien cette question
était délicate, complexe, grosse de difficultés,
de combien de précautions il fallait entourer une
mesure aussi grave.

Et d'abord, comment serait-elle accueillie dans
une grande partie des campagnes? Le paysan
saurait-it bon gré au gouvernement qui le met-
trait dans l'alternative ou de renoncer à ses
habitudes séculaires, de rompre avec le culte, ou
de le payer directement de sa poche ? I! y a IA
de quoi réftéchir. Non, la séparation n'est pas
une de cep questions qui se résolvent par une
loi en deux articles. Voyex d'aitteurs comme



ces hésitations sont partagées par tous les hom-
mes qui ont quelque sonci de leur responsabilité.
C'est M. Henri Brisson qui.qucUu:que scient ses
opinions personnettes, défhu~ ioyatement qu'it
ne se croit pas te droit, comme chef de gouverne-
ment, de proposer une mesure qui n'est pas
encore réclamée par la majoruc des Fran~a!s.

C'est M. AMain-Targô qui, personnellement
partisan de la séparation, pense (p'e polir opérer
!e divorce il faut peut-être attendre ïe eonsrn-
tement mutuel des deux parties. Ah je crois
qu'on attendrait longtemps moi, j'entends très
bien me passer du consentement de t'E~Msc, et
je no consulterai jamais dans cette affaire que
t'interût de la République. C'est M. Gobtet qui
proteste, c'est son mot, contre la séparationbru-
tatc, sans ménagements, sans des mesures préa-
lables, destinées a bien fixer les droits respec-
tifs de rEgHse et de l'Etat. Voilà ce que pensent
et ce que disent loyalement les hommes qui ont
en ce moment la charge des affaires. Quant a
ceux qui parlent de 'la séparation immédiate et
qui l'inscrivent dans leurs programmes, ils n'ont,
dans la prochaine Chambre, qu'à proposer, non
pas purement et simplement le rejet du budget
des cultes, ce qui n'est pas sérieux, mais toutes
tes mesures d'ensemble qui devront accompa-
gner la dénonciation du Concordat, aussi bien
les mesures de transition et de ménagement pour
les personnes que les mesures destinées à ga-
rantir ta société civile contre les empiètements
de cette immense association si puissamment or-
ganisée qui s'appelle l'Eglise, et qui; si on fui
accordait le droit commun, élèverait bientôt un



Rtat dans et contre FRtat. Ators, mais seutement
ators, une discussion utitt) pourra s engager, qui
constituera en même temps une enquête soten*
neu<* sur h's dispositions du pays. Kt ~t, <:)

suito de celle discussion comptée, npprof<tn<U<\
!a tptcstiott n < p«:* pn«)re ~'s~tuc fuxmtt' ptun'
mon ctunptc je h' ~tmhtutcto! )m tnotns Murx-t-
p!tc f<ttt Mn ~rand p«s.

Mes <'h<'r~ conethtycns, dans les n<tmhrcxx
t'~ptifitnhcs (pt'on (h\'s«c (ontro !a muj<nH<' df
lit ('hutubu', danx te pthtn de r~tf<«h '«fd,
<'tMnmp dans ïc tnh~au d~s vutps dtos'.M par h*
j<HM'n<d de M. Ch'tttcn«'<u), apH's non', avoir
reproche d avoir vo<<' hnd~'t do~ (unes, on

~nons accuse d'être des cnncnus dn suffrage nni-
%crsct. Pont quoi? Par«* <p)p nous n avons pas
accepte !o sufha~c muvcrsct direct pour !'ctcc-
tion des ~-natems. Kn ce <pn mf concornc, jf
pourraisme bornera répondre <pte mes voh's ont
etf conforntcs il mon programme et il mon man-
dat. Kn effet, et vous pouvez vous en souvenir,
dans mon programme, je demandais la revision
portant sur la suppression des inamovibleset la
reforme de la loi etectorate du Sénat dans le sens
de la proportionnalité du nombre des électeurs
au chiffre de la population des communes. ('ela
a c<<* obtenu grâce ù tunion entre le Ministère
et les deux Chambres, et ceux qui font fi de ces
réformes modestes oublient qu'elles étaient re-
clamées par la grande majorité des programmes
de 1881, et que, d'ailleurs, c'est grâce à la loi
nouvelle que dans les dernières élections du Sé-
nat la Républiquea gagné près de trente sièges.
Les réactionnaires ne s'y trompent pas, et c'est



à la révision, A cette roviMOM qu'on quaHMo de
d~risoirf, qu'ils attribuent !eur d<*rni<'tc défaite.

Pourquoi maintenant beaucoup de nos amis,
partisans de rftcrtion du :nat par te suHrag*'
universct, !'ont-t!s cependant t~p~nss~e? ~Mt~)r-
<;MM qw~K'8-w~ n~mc ~ont-ib K~cKMa SMF
tt~rprcHMpr vote ? ShMptftm'nt p<u'<'c qu'il faMnit
<dw)dir, ?««'(* <pMt !<t l'on nvait pt't~t"h\ t't'n*
sonbtp de lit loi eut 6M tvjete, et les ~teetions
du ~nat aoratpnt ~tf fa!tes avec t'anctcnne loi.
(~tatt qutnvc départements au moins dont la
représentation s~natoriatc restait factionnaire.
Apt't'8 tle !on~s débats et de ton~ pourpar!cr!<,
te Sénat a <~d6 sur les inamovihh~. lu majorité
rcpubticaine est revenue sur son vote rotatif au
"Murage Mnivcr"ct. On a tran<-igû ft on a abouti.
Voycx-vous, non d~ptaisc aux intran~i~eant~,
aux partisans « du tout ou rien f, la politique
vit et vivra toujours de transactions.

Que si vous voulez à prient que je tu'exptinuc
sur le principe, je vous dirai que je ne saurais
assez m'étonner de voir des adversaires du
Sénat, des partisans d'une Chambre unique re-
clamerpour les deux Chambres i'unité d'origine.
Lorsque la question fut soulevée au Congrès de
VersaiMes, un député de l'extrême-gaMche,M. Si-
gismond Lacroix, s'en est expliqué en ces
termes dans son joamat « Comment, pourquoi
attaquerez-vous le Sénat, une fois que son ori-
gine sera la même que celle de la Chambre?l
Sur quoi s'appuyera M. Madier de Montjau pour
conduire la Chambre à l'assaut du Sénat, quand
te Sénat sera l'émanation da suSragc nnivcrscï ? .9

Mais accepter cela, c'est renoncer et pour tou-



J<UU!< H tfptaUMT t'unit~ dtt pouvoir t~i~tutit
ttion de ptus juste t't Ht! sais pas hop <

qu t'u p~'ut r~pondtc a Mtt~ argumentation. Mai"
moi qui mp ptate M un fuint <!t) v<tp op~o<<< tn<tt
~Mt, ~t tn!t~ pMt t'ex~'t icnf~. ~-tn" pmt<'M<t<'t)tOMt
t<tnvntt)tn <!« ta n~t~s-.M'' <)«!<* scmMdf <*h«tn-
btc, d'onf ('htUttbrr d'ttp~'t et de contrôtc. j~
n'n! «Mcnno tthjccHun tMh~o funht' r~h't<t"n
<ht S~'nnt ~Mr te sufft~c utthc~ei dttcet. Le
sy~t<*tMo m twt, t'ctc< t!<m par des d<t~ttc: c'e~t-
à-dire par te sutït«~c unhe~ u ptosicuM de-
H'~s, a rendu de grands ~'n iccs en forant p~n<
trcr la politique, le ~ouci des ttderets ~cn<Ta«x,
dans les plus potite~ <'<MtMnuncs. Ma~ pt'ut-êtrc
«' systt'nu' a-t-il donné tout ce qu'il pouvait
dunner, et si Mn «mrant d'opinion ge prononce
dans le pays pour le sunrage universel direct,
je te voterai.

Mais pour cela, comme la loi électorale du
Sénat ne fait ptus partie des lois constitution-
nettes, il n'est besoin ni de rev~ion, ni de Con-
~ro~. Onant a une revision nouvelle, à moins
de circonstances qu'on ne peut prévoir, je vous
déclare que je m'y opposerai pnergiquement jus-
qu'à la fin de la prochaine h~istature. Ators et
avant que la Chambre ne se sépare, on verra.
.te trouve inutile, je trouve dangereux de re-
mettre périodiquementest question l'organisation
des pouvoirs publics. Vous connaissez l'article le'
du programme intransigeant, accepté par tous
les comités qui s'intitulent radicaux-socialistes,
a<ts<:i bien par le Comité MaajaTt que pat le
Comité Cremenceau. Cet article fait table rase
des institutions existantes il supprime la pré-



Mdencp de ta République, il supprime te Sénat.
il supprime même un peu tes ministres, te tout
an moyen d'une revision par une Assembtee
(instituante. Mais comment rohten!r, ccMo
ConstHuontc? le plan <4 c<'nn«. Au wns
do d~cctnhtc prêchant, !p~ deux Chambres
Kc r~untp~nt a Vpr:<a!Hos p<tm' tt't<'<<x'<t <tn
t't<['s!(tcnt <)e lit M~puh!Mp«'. L<~a!<'nn'n< <'t «~ns-
tHutitMMM'Ucm~ cMc~ Ke t'omnt <pHtn <utpf
~tec!orat. Oui, mais, probant de t'occasittn, (m
pt'op~fra au Con~n's de :<c d~darcr s<mv<'tain
et, payant onhû il lu Constitution, de d<'cH't<')'
!a cenvocaU(Mt d'une A~t'mb~p fonstituanh'.
Hpma«pM'x tptc !e~ partisans de ta rc\~i<tK nu-
m~diato pat' une Con~tituantp n'ont pas d'anhv
moyen de t'obtenir, puisque te Sénat con'~dte
séparément n'y consentirait jamais.

Me:< chers concitoyens, je vous le demande.
n'est-ce pas une folie que de penser a lancer ta
France dans une pareille aventure, a la jeter, a
peine sortie de l'agitation électorale, dans une
agitation nouvelle dont personne ne pourrait
prédire la gravite ni la durée et qu'on exploiterait
contre la République ? Est-ce possible qu'on son-
ge à créer de toutes pièces,en pleine tranquillité,
un état révotutionnaire et qu'on remette en ques-
tion, après quinze ans de République, la forme
même du gouvernement. Car nul ne pourrait
empêcher les partis hostiles à déptoycr leur dra-
peau, et c'est bien la République qui serait mise
aux voix. Oui, je vous le demande encore, y a-t-
it un commerçant, nn industrie!, nn travailleur,
un homme de bon sens qui puisse accepter la
perspectived'une pareille crise ?



11 me hfttthtf, me?* thpre: <on<'itoycn~ que lu

pays MuM;? demande autre ehofe que des di"fu'~
~ions steritc~, quo des agitations vaine! quo
des que~Mos partementaires et des thH!H<~ de
portofcMtttc. i! y a !'aMn<eo n~tt~nM~ & M'~n!
~m' des hM"~ t~MMU~ il y M t hn~ôt M ~btn*
ttttM tt~tHMhk'ttwnt, M~tt~ "ytt'M~ JMd!cnd~ et
mhM<n~~Mt!ï il ~!wn~% ~Mn~!t<:cr, it y M ~n-
tCS ~S tct~ttttfS CCUhMUM<~Mt et ~UMtM! tHt<
yc~«nt tm\at!. <)Ut sont cnuntct~~dans notre
progrannnc dM t'AntMncc ~pnbUeuin~. N'est-M

pMS M~fcx Mt n'y u-t-u pu~ lit de quoi occuper
une tcg~hdtnc?

Je \tc)t~ du purtur dus «'tornu's inMt<Mnt te
htn«!t et tes h«\oiHctnv. La Chomhtc qxi \)cnt
de se scpun't', ou t\nddic hop, u hdt hfMttcuup
dMns ce scn?-. !.M lui ~m'te" syndicot~ proh"ioM-
ncts <nm< hue «ux h~tttdiuns du SOmt pm'
nutrc «nu Tohmt et pHt i~t. Wtddcck-HoH'.scMU.
'lui est beaucoup plus dctnocmtc, bcttncoup ptus
isuctuHstc que bien des mhansi~CMn~ de um
t'otMmi~uMcc, ta tut sur tes heuM~ de ttavait,
,sur les linc(s d"ou\'I'iers, sur 1,Ls ugents commis-sionnés Hvtcis d'tumtcr~, sur tc~ ugcnt:; cunM~ns-
sionnés des chctnms de ter et sur tes ouvriers
mineurs, sur la responsabilité en matière d ac-
cidents, sur les caisses de retraite et les Sociétés
de secours mutuels, toutes ces lois deMnitivement
votées ou préparées ont marque ta voie où la
nouvelle majorité n'aura qu a marcher.

Cette nouvelle majorité, je souhaite ,lu'elle
soit homogène, unie, qu'cMc rompe avec la poli-
tique des groupes, qu'cMc oublie nos divisions,
qu'elle fasse litière des disser.timenfs, des haine?.
des rancunes du passé. Et, que ceci soit en pas-



sont nno r~pon~e u ceux <pti pM'tenden~ que
nous rivons nn~ M\un< he (tu :? murs, md
homine pms que M Henri Uri~on, prfciscmcnt
parcp qn'it ? et<' étranger A nus quer~ne~, ne me
~mbte propre, par sa pr~enfe aux M(î«hvs, à
tactUh'tcette WMvrc d'upMisenMntet de concorde.

EnCn, mes ehcrs concitoyens, et c'est par là
que je termine, on a parie beaucoup dans ces
derniers temps du përii de gauche et dit p6rit
de droite. Eh bien, si la nouvelle majorité, tout
en étant punetrée de Fesprit de gouvernement,
veut aner à gauche, rcsotumcnt à gauche, ce
n'est pas moi qui m'en phundrai.

Do 1885 à !8~0, t'est !a longue et gf<m' crise dc
croissance qu'après t~inxe années d'existence la U6
publique va traverser, c'est la réaction encouragée
par des succès inespéréaux élections tegistativcs;c<'
sont les luttes âpres, les déchirements funestes cnttc
radicaux et opportunistes sur l'application du vieux
programme répubticMin c'est la campagne équivo-
que en faveur de !a revision de la Constitution c'est
la critique néfaste de la politique coloniale inaugurée
par Jules Ferry c'est l'effort fait par les partis mo
narchiques et conservateurs pour triompher par la
division des républicains. Et puis après la chute do
Grévy, voilà l'élection de Carnot la la présidence de
la République et aussitôt la funeste politique de ral-
liement. Le peuple, qui menaçait d'entrer à t'Ëtysée
si le a Tontdnois B y était installé, allait bientôt
chercher à y pénétrer à la suite du générât Boulan-
ger. C'est alors la préparation de la dictature mili-
taire par les démagogues révolutionnaires et les clé-
ricaux réactionnaires.

Dans cette crise dangereuse, Rane intervint, in-
lassable, chaque jour.



T~s ortit~s ftthti~a par lui ep tUMucat, voici
~M~quM toM)u<!<s qtn ~v<~u<?n< t~s iuMpa inteasea,
tf~ batHittes engagées, !<'s combats ti~s, tex v!f
tutrea. et nus~i h~tas, parfo!a tp8 <MftMtfs.

<.KS t~J~ T< .4 <<iW.S (t).

L'union entre les r6pHbtica!ns est possibledans
l'immense tnajonté des départements je l'ai
dit avant la chute du mintsK'to Fctry je t'a!
répété après la îormatMn du min!st&re Brisson-
Anam-Targe. Je per~tstc il ic ero!re. Je persiste
& penserque, dan~ plus de soixante-dix départe-
ments, on peut arriver a taire, dès le premier
tour de scrutin, une liste unique.

Mais je n'ai pas la naïveté de compter qu'il en
sera partout ainsi. A Paris, par exemple, deux
poétiques seront en présence la politique in-
transigeante et la politique progressiste. La lutte
sera chaude.

Il ne manque pas de gens pour nous prédire
une défaite complète. On table sur les résultats
du scrutin d'arrondissement ou de quartieret on
s'imagine que le départementde la Seine enverra
à la Chambre quarante représentantsde la pure
extrême gauche. Cette perspective n'était pas
sans faire hésiter quelques députés au moment
du vote du scrutin de liste. Je tachais de les
rassurer en leur disant que leurs craintes étaient
chimériques et qu'à Paris même, la Répubuque
de gouvernementn'a rien à perdre au scrutin de
!ïa!e, bien au contraire. Avec le système actuel,
disais-je, avec l'arrondissement, tout ce que nous

(t? ~c V~Otrc. tO KM: t885



autre.
D'abord, ce ferait mut connaurc Paris que de

s'imaginer qu'un votera avec ensetubte, disci-
ptinc et sans rien y moditier, pour tes Hstes thcs-
s~c~ par les C'onn~s. Kuns \crton~ tout Ii t heure

ce que senMtt ces listes Mtu)~ des a ptusent, j'Mf~

tirmo que le notntne sou grand d'étcctcuM qui
feront lu leur cux-tn~tm' lu MtftMn~cant d'ctô-
nwnts divers ut quutqucfois contrudietoircs. Les
bulletins jctcs dans l'urne '.cront, pour lu ptu-
part, panaches. Si t on en doutait, il n'y uurait
qu'à consuttcr les prcccdcMts. H n'y aura donc,
selon toutes tes probabitites, d'ccrasctucnt pour
personne.

J'entends pour aucune des deux listes princi-
pales. Car il y en aura plus de deux, quatre ou
cinq pour le moins.

Nous auronsd'abord ia Hstc réactionnaire, qui
s'intitulera liste conservatrice ou libérale indé-
pendante ou quelque chose d'analogue. EMc feu-
nira au maximum de trente à quarante mille
voix vraisemblablement, elle ne sera pas com-
pote tes monarchistes coalises ne mettront en
ligne qu'une vingtaine de noms et se garderont
bien, d'ailleurs, d'arborer leur drapeau. Ni légi-
timistes, ni bonapartistes, ni philippistes, rien

puMWMs ~-t'MtM, c'~t dt) ~uder t~~hjMf~

~tt' <jtM nunt-. ucfU)'un:< nutts M'ft j~u~ncrMnt
pas un sMu!, ~t iu ra~M vtt est btutt sMKptc, c'~t
~(M nuns nf tt<mvt't<m~ fas d huttunes !.nH!s<MM-

ntcnt quMht!~ ~m!ant t !<juct' ht b~hottu, Mfhun-
ter lit bagMtw dt'!< Mun!uns dc~ndio dM)M la
fo~"c aux candidat!

Le semUn de liste er~a une situation tout



que de:. tiberaux Tous ces Ïaux noz seront
t:MCttMS.

Nous MUtOMS ensU'te les listes revututionuaires-
sociatistes qui seront soutenues par ~ro~<a-
«af, journat ofticiet du parti ouvrier, par <<' <'«
~« ~<'M~< et pum une pm tic p~ttt~tro par r/M-
<tt<w~c«M<. Je dis tc~ !)~tcs, cMr ie~ tévotutiox-
navires sucudtfte~ ~unt pattug~~ en deux groupes
qm ne s'entendront ccrtu!ncmcttt pas sur les
pcrëonnc". tt'un t;< les po~~tbitiste: de t'autre.
des MMn'xistes «H~~ avec ceux tlui se rcetatnent
du nom de Bhtnqm. Je cite des nonM tt~ut' bien

tne ÏMhe cumptendte des lecteurs qui tte sont
pus uu eomant des nuances d'un côte, MM. Jul-
u in. Chabot et le joui nat ~ruM~n«< de t'an-
tte, MM. Jules (.ucsde, Vaittant et le <'« ~M

/'<'«~t'. La lutte est hes apte enîte tes pussibi-
listes et les tuatxistes un ta bien vu dans tes
Conut~'s tenus par le pat ti ouu ter, ou les Mres
ennemis se sont tance a lu tête des excommuni-
cations majeures et réciproques. Il y a des haine:;
irreconcitiabtes de personnes qui rendront tout
accord impossible. Ces deux listes se partage-
ront de vingt-cinqa trente mille voix. A en juger
par tes déclarations récentes de ses organes auto-
risés, le parti ouvrier ne fera pas alliance, même
au second tour de scrutin, avec les intransi-
geants, avec ceux qu'on qualific de « ralicaux
bourgeois On se rappelle qu'à la dernière
élection municipale de Montmartre, le parti ou-
vrier a maintenu son candidat ju~;u'«u h~Kt, et
a rehtsé de reporter ses voix sur l'autonomiste,
qui était patronné par la Justice, le Radical et la
Lan<erMe.



Voita le bilan des tintes battues a t'avance.
Réactionnaires d'une part, de l'autre, possibi-
listes, marxistes, guesdistes et jofïrinistes reste.
ront également sur le carreau.

Vient maintenant la grande liste intransi-
geante, la liste revisionniste, la liste de l'alliance
socialiste, la liste des Comités fédérés autono.
mistes et antiopportunistes, la liste enfin qu'on
appellera liste Clemenceau,si le député de Mont-
martre parvient à imposer sa direction et à faire
accepter par t'armée qu'il croit commander ses
vues particulières. Cela n'ira pas tout seul, tes
Comités sont résistants, comme on a pu le voir
lors de l'élection sénatoriale, et il est bien possi-
ble qu'étant leur chef, M. Clemenceausoit obligé
de les suivre et de rentrer dans le rang.

Non, la liste Clemenceaune sera pas commode
à établir. Le gros dissentiment se produirasurl'alliance avec le ministère et sur les noms de
MM. Brisson et AMain-Targé, tous deux députés
sortants de Paris.

M. Clemenceauest trop avisé pour ne pas com-prendre qu'éliminer le nom universellementres-pecté de M. Brisson, ce seraît donner à sa liste
une allure étroite et sectaire ce serait apporter
à la nôtre, la liste progressiste, un élément de
force considérable. H n'épargnera donc rien
pour persuader les Comités. Réussira-t-it ? J'en
doute fort. Les Comités ne se prêteront pas vo-lontiers aux combinaisonsparlementaires duchef
df t'extrême gauche. La Jus~tec appuie chaude-
ment le ministère, mais le Radical et la Lanterne
sont singulièrement réservés. Quant à M. Roche-
fort, il a déjà pris position, et il a déclaré qu'il



ferait un accueil plein de fraîcheur à quiconque
lui proposeraitune allianceavec « ces gens-là ».
Ces gens-là, c'est M. Brisson, M. Allain-Targé
et leurs collègues.

Le fossé qui sépare déjà le ministère et l'ex-
hôme gauche ne peut que se creuser tous les
jours davantage

Le ministère continue et s'approprie la politi-

que coloniale.
Le ministère accepte et défend la loi sur les

récidivistes.
Le ministère repousse l'amnistie.
Jamais les purs de l'intransigeance et ce

sont eux qui dominent dans les Comités n'ac-
cepteront de compromission avec tes protégés
de M. Clemenceau.

M. Sigismond Lacroix a barre sur le député de
Montmartre. Vainqueur une première fois dans
l'élection sénatoriale de la Seine, il n'aura garde
de laisser perdre l'occasion de signifier une se-
conde fois à M. Clemenceau qu'il n'a qu'à rentrer
dans le rang.

Comment, d'ailleurs, les Comités fédérés
pourraient-ils accepter, comment MM. Clemen-
ceau et Camille Pelletan pourraient-ilssérieuse-
ment leur proposer de porter sur la liste un
homme qui n'accepterait pas le programme, le
sacro-saint programme dans son intégralité? Or,
quel est le premier article de ce programme, tel
qu'il est accepté par toute l'extrême-gauche, y
compris MM. Clémenceau et Camille Pelletan,
tel qu'il sera maintenu par les Comités? C'est
la révision à bref délai par une Assemblée Cons-
tituante.



S'imaginc-t-on M. Brisson, Présidentdu Con-
seil. M. Allain Targe, ministre de l'ïntérieur,
prenant un pareil engagement. Les voit-on con-
tresignantun pur programme de destruction, in-
vitant le pays a faire table rase de toutes les
institutionsexistantes, a commencer par le Sénat
poor finir par la Présidence de ta Mépubliquc ?

M. Clemenceau ne réussira donc pas a mettre
sur pied une liste raisonnable, II restera isole
avec son journal, ou il capitulera devant les Co-
mités.

RANG.

JH~UN IM~ M~'LUiJC.UA~ (t).

Je ne suis pas de ceux qui reprochent au mi-
nistère de n'avoir pas proposé aux Chambres, il
y a quelques semaines, 1 expulsion de tous les
princes, sans distinctiou ni exception. Je ne
suis pas de ceux qui Marnent ic ministère de
n'avoir pas trappe le duc de Chartres en même
temps que le duc d'Aumatc. En agissant ainsi,
la République fait preuve de modération autant
que de force. Ettc a mis les prétendants-hors du
territoire, puis elle a dit aux autres membres des
familles impériale ou royale « Votre sort est
entre vos mains s'il vous plaît de rester enFrance, vous y resterez à la seule condition de
respecter le Gouvernement qui vous fait l'au-
mone de sa générosité et de sa tolérance mais
vous êtes prévenus à la première menée, à la
première intrigue, au premier pétard, vous irez

(1) Le AMff, 10 juith-t H~SC.



rejoindre le comte de Paris & Fautre coté de la
frontière. A vous de choisir 1 n

Le duc d'AumaIe a choisi il a écrit sa lettre,
sachant très bien quelle réponse y serait faite.
Alors une question se pose, pourquoi avoir at-
tendu si tard, pourquoi n'être pas parti en même
temps que son neveu ? Pourquoi, pendant ta der-
nière discussion devant la Chambre et devant !c
Sénat, les omis du prince avaient-ils pour mot
d'ordre et consigne de tout sacrifier au salut du
duc d'Aumate? L'cx-générat Henri d'Orléans
pensait-il donc qu'on lui laisserait son grade.?
Après le vote du Parlement, il ne pouvait s'y
méprendre. Veut-il laisser supposerqu'il est plus
sensible à ce qu'it considère comme une injure
personnelle qu'a la mesure qui a atteint le chef
de sa famille ? Cela ne rehausseraitpas son pres-
tige.

Y a-t-il un plan conçu et concerté à l'avance ?
La lettre du duc d'Aumale ne serait-ette pas le
commencementde l'exécution de ce plan ? Vou-
drait-on par une série de pétards perpétuer t'ex-t
citation ? Mauvais calcul. M. le duc d'Aumale et
ses amis ont pu se rendre compte que les inso-
lences princières adressées au Président de la
RépuMique avaient laissé parfaitement calmele
pays qui n'y a répondu que par une dédaigneuse
indiBérence. TI n'y aurait eu de l'agitationque si
le Gouvernement avait paru hésiter. Dès qu'on
a su qu'il était résolu à agir, on ne s'est plus
occupé de l'incident, et sans M. Kenct, M. le duc
d'Aumale n'aurait pas même eu les honneurs
d'un débat parlementaire.

Et il en séra de même désormais. Si M. le duc



<!? Chartres, rayé commeson oncle des contrôles
de t'armée, le laisse partir seul, on jugera que
son attitude est très piteuse. Si to mois prochain,
il lance à son tour son pétard, il sera tout sim-
plement ridicule. Ces pétards-tà, faits de poudra
mouillée, ont un nom expressif dans !c tangage
des entants.

Les monarchistes se plaisent a dire que la
République a commis une grosse faute en décré-
tant des mesures de précaution contre les préten-
dants. Il y a même de par la Franco, deux ou
trois douzaines de républicains qui sont de cet
avis. Ce que je sais bien, moi, c'est que mes-
sieurs les princes nous ont rendu et nous rendent
encore un service capital. Ils nous prêchent
l'union, ils nous en font comprendre la nécessité.
lis n'ont qu'à étendre le doigt pour qu'une ma-
jorité républicaine, dans la Chambre et dans le
pays, se dresse contre eux, compacte et résolue.
Je leur en dis grand merci. Il y a quelques se-
maines, la majorité tout entière applaudissait
M. de Freycinet, à qui un membre de la Droite
avait eu l'imprudence de rappeler les souvenirs
de la Défense Nationale. Hier, l'extrême gauche
s'associait aux paroles de Clovis Hugues rendant
à Gambettaun témoignage qui sera confirméparl'histoire et par la postérité.

Oui, en dépit des apparences, l'union se fera,
elle se fait déjà dans le parti répuMicain qui est
l'immense majorité de la France. Le pays veut
et rien ne prévaudra contre sa volonté. Deman-
dez donc à cette foule qui se presse enthousiaste
sur le passage des soldats du Tonkin, si elle
n'est pas lasse des divisions, des violences, des



récriminations, des injures adrf~fes par de?!
républicains a des repubticains? Cn n'est pas
sctdcMont le couragedos soldaisqn'cth*a<*<*tamc.

Ce peuple comprend qu'une grande œuvre a et<~

accompticet qu'en la poursuivant la France a eto
digne d cite-mémo i! comprend que la Mépu-
blique a accm !e pahhnMtnc nationa), qtt'<te n'a
pas cuuqMis que dos !crri!<Mr<'< tMais aussi de ta
gloire et de l'honneur. Oui, en voyant passer les
soldats dn Tonkin, le pcnpte de t'aris a senti se
réveiller en lui des sentiments de justice.

Je ptains les journaux qui dans ces entraîne-
ments populaires n'ont trouve qu'un prétexte a
adresser des. injures démodées a des hommes
tombés du pouvoir, a la majorité qui tes a sou-
tenus. Il faudrait abandonner ces armes mau-
vaises aux ennemis de la République, il faudrait
leur laisser exploiter ta politique d'aventures

L'aventure au moins a bien fini, puisque nut
maintenant ne songe & renoncer aux resunats
acquis. Combien sont-ils aujourd'hui, les hom-
mes politiques, dans le Parlement, dans la
Chambre, qui Marneraient publiquement l'occu-
pation de la Tunisie ? Combien sont-ils qui ose-
raient proposer l'évacuation du Tonkin?

Qui donc, maintenant dans une discussion sé-
rieuse, loyale, sans parti pris, parlérait de folies,
d'aventures criminelles et sans fin, où le minis-
tère Ferry se serait votontairement et systéma-
tiquement engagé, et où il aurait à sa suite en-
gagé la majorité républicaine?

Quiconque relira de sang froid cette doulou-
M-tMC histoire, reconnaîtra au contraire que ce
gouvernementsi calomniéa tout fait pour limiter



notre action an s:tri<t nécessaire, pour en arriver
le ptns tôt posante a une solution honorante et
prontaMc A ht France. Qu'un examine h's faits
san~ passion, on y verra lit ferme volonté dp
venger h) drapeau de !a t'ah !< de ~aMvc~t~r
h'~ tlroits et tes ïnM~ts dp ht Ffancp on n'y
h'tmwt'a pas et't c~M'H &y!'t~tntdMp~ d'av~ntut~

de ~ttMWt h)!nhnncs: qu'on a d~nont~' pfndMtd
deux années a\eK tant de VMdenfe.

Que de~ tau!<< a!ent été pontnu~c~ ~ui tes
nie ? Je voudrais bien savoir dans ~ueue enhe-
prife tunnainc it n'y a pMt< des fautes couunises ?
C'e<4t !'hi'<toue de totUes tes: guêtres, de toutes
ten expéditions. ConuMM'ex !a ~tame au Tonkin
et t'An~etetfe ait Soudan voyex ee qui "e pa"?.e
aujourd'hui en Birmanie. Un écrivain impartiat
a publié dernièrement t'histoit~ des prenueres
années de !a conquête de rA!~e) ie. C est lit
qu'abondent tes fautes les ptus graves et tes ptus
dotdoureuses. C'c«t lit qu'on a procède pans es-
prit de suite, sans ptan d'ensetntde et par pe-
tits paquets ». Qu'est i ecbec de Lançon a cote
du désastre de la Macta, de la retraite de Cons-
tontine, du massacre de Sidi-Brahim? Tout
cela est ouMie aujomd'bui et on ne voit qu'une
chose, c'est que !'Atpericest une terre française.

Les petits paquets Beaucoup de ceux qui for-
mutent cette critique, ceux qui reprochent à
M. Ferry de n'avoir pas demandé au Parlement
des ressources proportionnées à l'effort à accom-
plir, devraient faire un retour sur eux-mêmes.
Ils devraient se souvenir de l'état d'opinion qui
avait été créé par une opposition à outrance. Oit
s'est fait une arme des lettres de l'amiral Cour-



bt)i. L'amh<d. ~M'an tcH~ sc~ !oM~, n'a jantaix
!dan~ cxpedittttn en ettc-tM~MC. « v<tt)ttt<! ~tt-
tctttfnt <tM'fM ht tt~nùt sm uMc j~u~ tM~M
~chcM< H vtMttaM fah~ tïtu< tt avait t~t~M te
p!on d'~n~ vosto fMh <~ isp, d'une aMMquc dirfftc
contrc !a Chin~. Ah M. Pctty Mût ~M hh'n Mf-
cuciMi s'H fAt venu dctntmdfr aux Chxtubrcx tf~
deux cent miutM~~t ks fiuquMtuo nuMc houuuu~
n~ces~u)r<?§

S'H y M MU dans ics oputaHons nHittuires «u
Tonkin des t<'n<<!M~, des h~itMtMnn. des t<cet<M

ce n'est ccttea pus &t. t'en y qui en u toute tM

tesponsabitité.
Mais n'c~t-it pus temps, de part et d'auto, de

reMonccr a <'e~ rcctitninations? Le peutptc de
Paris nou~ donne t'exempte. !n)it(M~-te.

Le TunMn nuu~ a ttop tongtctnps divise".

RAKC.

&WS Jt~MMt (t).

On m'a conté qu'au dossierdu générât Boutan-
ger figure cette note écrite pvr l'un des généraux
sous lesquels il a servi « Bon officier. intelli-
gcnt, mais décidément sans mesure.

Voilà bien la caractéristique du ministre de
la guerre. Pas un des incidents de sa brillante
carrière ou il n'ait manqué de mesure. Il y a
là un vice de tempérament, et c'est ce qui
permet de le juger avec quelque indulgence.
Pour lui aussi, trop de sévérité dépasserait la
mesure. Je ne serais pas étonné qu'au moment

(t) Le AfafM, 5 août 1886.



où il écrit, au moment où il agit, il soit toujours
sincère. Seutementsa sincérité est contradictoire
et variable. Comme Fa fait très finement observer
Gustave ïsambcrt dans ta JRt'~MM~Me FranpaMc,
il est dimcite de se replacer aujourd'hui dans
Fêtât d'esprit où il vivait, alors que !o due d'Au-
mato était son chet hiérarchique. Son moi d'à
présont a de !a peine à reconnaître son moi d'il
y a cinq ou six ans.

Je suis convaincu que c'est avec une entière
bonne foi qu'il a répondu nux rédacteurs du
Temps et du ~oM<Mrc qui t'interrogeaient Je
n'ai jamais écrit « béni soit le jour cota n'est
pas de mon stytc il n'avait aucun souvenir de
cette phrase où il avait donné à sa gratitude
une forme un peu p!us qu'ofnciene. Il ne s'est
pas rappelé le Boulanger qu'il était ators. Double
manque de mesure manque de mesure dans
l'expression de sa reconnaissance, manque de
mesure et étourderic dans ses dénégations.

Lorsque des bancs de ta droite, on a reproché
au ministre de la Guerre de devoir son grade
au duc d'Aumate, la réponse était toute simple.
M. Boulanger n'avait qu'à dire « S'il est vrai
que le chef du corps dans lequel je servais m'ait
porté sur le tableau d avancement, sans doute
il avait trouvé que je le méritais. Cela doit-il
m'empêcher de servir loyalement la République
et d'exécuter la loi ? M Tout le monde eut ap-
prouvé, et si plus tard les lettres eussent été
publiées, l'effet était aux trois quarts manqué.
Le générât Boulanger a préféré un succès immé-
diat de tribune, il a nié ce qu'il eût été hono-
rable de reconnaître. Manque de mesure et mala-



dresse. SU y a un piège, c'est bien le gênent!
Boulanger qui se l'est tendu à lui-m~mc. !t l'a
~ndnet il y p&t tombé.

Dans tous les actes du général Boulanger qui
sont arrivés jusqu'au public, on retrouve te
même défaut do caractère. I! est directeur do
l'infanterie sous le ministère Tbibaudin. M est
d'abord au mieux avec sou ministre, puis la
brou!o survient; j'ignore et je ne recherche
pas de quel côté sont tes torts. Le directeur de
l'infanterie croyait surtout avoir & se plaindre
du capitaine Maujan, secrétaire particulier du
ministre, son oMicier de confiance. Le général
Thibaudin donne sa démission. En attendant la
nomination de son successeur, t'amiral Peyron
prend l'intérim, mais c'est le générât Boulanger
qui a !e pouvoir effectif, c'est lui qui procède auxexécutions. H nomme le capitaine Maujan a un
emploi de son grade dans les compagnies de
discipline en Algérie. La déportation simple,
('était excessif. Manque de mesure dans la
satisfaction donnée à des ressentiments person-ncb.

Le générât Boulanger commande à Tunis. t!
n'y aurait laissé que d'excellents souvenirs, si,
là aussi, un jour il ne s'était abandonné à sontempérament, tt pense, et il n'avait pas tort,
que le tribunal de Tunis a manqué de fermeté
dans la répression d'un acte de violence commis
par un Italien sur la personne d'un officier fran-
çais. Il y avait peut-être lieu à intervenir, mais
avec prudence et discrétion. Au lieu de cela,
immédiatement, sans réflexion, sans en référer
au ministre de la Guerre, le général publie un



ordre du jour blessant pour le tribunal, Mo~sant
pour l'autorité civile, et qui pouvait ameneravec
lu gouvernement italien un incident fâcheux.
Manque de mcsme et de sang-froid.

Que dirai-je du duel do M. de Larointy ? Pen-
dant trois jours, on a dit, on a répète, on a im-
primé partout, premièrement, que !o généra!
avait laissé le choix des armes à son adversaire,
deuxièmement qu'il avait tiré en l'air. La chose
a été afnchée au cercle militaire. II n'est pas un
journaliste qui ne sache que cette légende' a pris
naissance dans le cabinet du ministre. Manque
de mesure, de correction, de tact et de convo-
nance, sinon de la part du générât Boulanger,
au moins de son entourage.

Hier, pour clore les potémiquesdésagréaMcsdc
ces derniers jours, le générai adresse à M. Lim-
bourg la lettre violente que tous les journaux
ont reçue de l'agence Havas. Le ton en est cho-
quant et montre simplement que celui qui l'a
écrite est hors de lui. EUe ne prouve rien de
plus. Car de ce que M. Limbourg a été capable
de trahir la République qu'il servait, il ne s'en
suit pas que le généra! n'ait pas eu grand tort
de nier pendant deux jours l'authenticité des let-
tres qu'il ne pouvait pas avoir complètementou-
bliées.

Que le ministre de la Guerre soit prêt à faire
son devoir contre les orléanistes factieux, commel'auraient fait les ministres qui l'ont précède
depuis le générât Gresley jusqu'à Campenon,per-
sonne n'en doute, et il n'était peut-être pas né-
cessaire de le crier si haut. Cela était d'autant
moins nécessaire qu'on sait bien que ni l'honnête



M. Limbourg, ni ses amis ne ~ont gcn'< A ~xpo-
ser aux coups. Le parti orïéanisto n'est pas prêt
do passer dos parotesaux actes, il a d'autres pro-fédés do conspiration. Le généra! Boutangcr
peut être tranquille, les princes no lui donneront
jamais l'occasionde Monter a chcvaL Donc re dé-
phtiomcnt d'énergie épisto!airo était inutile. Un
pou de catmc eût convenu.

Mais il fallait que dans cette tris-te auaire, le
~ncra! Boulanger commit foule sur faute. Au
lieu de semharra~erdans des dénégations qu'il
ne pouvait soutenir longtemps, au lieu d'injurier
M. Limbourg qui n'en peut mais, pourquoi ne
pas dire tout uniment « J'ai demandé au duc
d'Aumale, commandant du VI!" Corps, de me
proposer pour le grade de générât oui, j'ai cruqu'il était pour quelque chose dans ma nomina-
tion et je l'en ai remercié mais depuis j'ai acquis
la preuve que je m'étais trompé et que c'était
au général Farre seul que je devais ma nomina-
tion. Voilà pourquoi j'ai tenu à la tribune le lan-
gage qu'on me reproche et qui n'est en rien con-traire à la réalité des faits. »C'est la vérité, à ce que m'assure aujourd'hui
quelqu'un de très bien informé. Etait-eMe donc,
cette vérité, si difficile à avouer, avait-elle quel-
que chose de si fâcheux pour le général Boulan-
ger ? Tout au plus eut-on pu lui reprocher, dans
l'examen qu'il a fait devant la Chambre des titres
militaires du duc d'Aumale, de ne s'être pas
assez souvenu de ce qu'il pensait, il y a quelques
aattéet!, de son ancien chef, et des relations cor-diales qu'it avait entretenues avec lui. M. Bou-
langer ne pouvait nourrir l'espoir de faire ou-



htier cc~ rotations qui n'étaient un ~prct pour
aucun d~ <wux <pti t<ont un peu au courant dc~
choses da h poétique. Je ne dirai pas comme te
F~<< J<M« Mot (une drôle de manière do défendre
tes gens 1) que M. le générât Boutanger nourris-
sait naguère t'pspoird'être ministre du duc d'Au-
male, pr<dpnt de ia McpttbMqMo cola cadrerait
mal avec ses opinions d aujoMrd'hm. Mais en~n,
nul n'ignore qu'au V! Corps il avait le répu-
hHfanisme latent.

Le tort du général Boulanger depuis qu'il est
ministre de la Guerre, est, comme tous tes néo-
phytes, comme tous les nouveaux venus dans un
parti, d'exagérer le zète. C'est ta que se sont
étales en plein son manque de mesure et son in-
tempérance de caractère. 1'1 s'est agité, il s'est
répandu, it a discouru, II s'est mis en évidence, il
a recherché un rôle politique devant le pays et
dans le ministère. Un moment, il a semblé Cire
l'unique porte-parole du gouvernement. Les dou-
ces représentations que ne lui a pas épargnées
M. de Freycinet ne l'arrêtaient pas. C'est alors
que je me suis permis de crier casse-cou au gé-
nérât qui s'emballait et au public qui s'engouait.
Quelques-uns qui m'ont blâmé doivent voir au-
jourd'hui que j'avais raison.

L'échec que le générai Boulangera subi dans
l'affaire Saussier a été pour lui un premier aver-
tissement. H s'est heurté dans le Ministère à un
veto très ferme. Mais tout de suite et coup sur
coup se sont produits les incidents que l'on sait,
l'interpellation à ta Chambre et au Sénat sur les
grades des princes, les acclamations de la re-
vue', le duel Lareinty, l'ovation devant le cercle



militaire et le générât BoutanKcr s'est baigne
dana sa popularité.

ILe triomphe n'a pas été de longue durée. La
chute est dure et lu tc~oM cruelle, mais propre à
donnât a ce brillantofficier la mesure et la tenue
<pd lui Mnt )nan<pt6 jasqu'a présent. On va voir
M'H est papaMc de contenir, de se reformer, de
8'assag!r. Prenonsta tethe de M. Limbourg pour
nne dernière fusée et n'en parlons plus.

Ment~x dans le rang r~pubticam, mon géné-
rât Vous pouvez 6tre, au dire de vos amis, un
bon et solide ministre de la Guerre. Cette ambi-
tion doit vous suffire, (iarcx-vonsde la politique t
Ktte ne vous réussit pas.

RANG.

Dans celte lutte ardente et vive, Ranc trouva l'ap-
pui d'amis sûrs, to concours d'hommes dévoues qui,
presque chaque jour, venaient lui apporter de pré-
cieux encouragements et aussi puiser auprès de lui
un réconfort, un appui nécessaires dans la lutte difn-
cile engagée.

Citons, épars, que!qu<'s uns de ces lapidaires et
réconfortants billets

Le 30 mars 1883.

Mon cher Ranc,

J'étais sûr de trouver votre nom parmi les
cent quarante-neuf députés qui ont eu du coeur,
du patriotisme, du snng-ïroid, de Ï'inteïHgence.

Plus que jamais à vous et à nos amis,

CttAt.LEMEL-LACOUR.



t" CORPS P'ARMEE
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LE G~ËMM.
('<t!nman<tant

~.(t–

îjn<\ le 22 novembre 1885.

Mon cher Ranc,

J'ai appris !a mort de voire père par les jour-
naux et je me disposais à vous écrire quand j'ai
reçu la lettre de faire part que vous m'avez adres-
sée.

Je regrette de ne pas m'être trouvé à Paris. Je
me serais fait un devoir d'aller vous serrer la
main et de me joindre aux amis fidèles qui ont
accompagné jusqu'à sa dernière demeure
l'homme de bien et de grand caractère à qui
nous vous devons.

Je vous ai souvent entendu dire que la défense
nationale avait créé. entre les hommes qui ont
combattu ensemble ce terrible combat, des liens
que rien ne brise.

Si loin que mes devoirs me retiennent de la
politique, j'aime bien mes amis et mes compa-
gnons de lutte.

La crise que vous venez de traverser avec tant
de loyauté, de franchise et de netteté, jointe à
l'épreuve cruelle que vous subissez aujourd'hui,
me fait sortir de ma réserve. Je vous serre bien
affectueusement les deux mains et je vous dis de
toutccMtr

Bon courage, mon cher ami.

GÉNÉRAL BïLLOT.



82 juin 1886.

Mon cher Ranc,

Je voudrais bien que ParM parlât de Féïeetion
des Vosges, qui se fait le 6 juillet. J'ai fait un
sacrilice cruel pour assurer la défaite de l'odieux
personnage que l'enquête pariementairc vous a
fait connattre. Le général Tricoche, dont je joins
ici l'appel aux électeurs, le battra, je n'en doute
pas, mais c'est un gros effort que de pousser
quelqu'un chez nous qui n'est pas du cru. Aidez-
nous-y.

A vous,

.tm ES FERUY.

Samedi, 9 mai 1888.

Mon cher Ranc,

La Républiqueest en danger. Pouvez-vousve-
nir tout de suite, seut, ce soir.

Votre

HENM BntSSON.

H fant courageusement faire cesser tesdivisions
entre républicainset établir~union. Ranc et ses amis
n'hésitent pas; voici le billet que lui adresse Wat-
deck-Rousseau et plus loin un fragmentd'articlebien
significatif



t9 mai t888.
Mon cher Ranc,

Cette liste Ctemenccau-Jourin-Ranc est untrait de génie. Elle a produit dans notre monde
parlementaire l'effet le plus considérable. Vous
avez fait là un coup de maître. Victor Simond etLissagaray vous sont très utiles et se dépensent
avec intelligence.

Votre nom et celui de Clemenceau résumentïtdéal de notre parti, ces deux noms se complè-
tent l'un l'autre, et je crois pouvoir dire qu'ils
ont sauvé le régime ces jours-ci.

A bientôt, votre
Watdeck-Rousseau.

L'EAr~r~ (t).

Pour mener le bon combatcontre le césarisme,
je suis prêt à me concentrer avec M. JoBrin, àtravailler, à laisser dire. Oh 1 on dira beaucoup
de choses. Quand nous nous sommes mis ài œuvre, nous ne nous sommes pas dissimulé
qu'il allait grêler serré sur nos parapluies. On
nous dira que nous oublions facilementnos an-
ciennes querelles, les attaques violentes, lesinjures qui ont pu nous être adressées. Ah oui
trè~ facttwM~t, quand il s'agit de dé~M~
Répubhque menacée On dira que Joffrin est le
prisonnierde Ranc et de Clemenceau, que Ranc

(1) Le AfeMn, 25 mai 1888.



a été une fois de plus joué par Clemenceau et
que Clemenceau s'est routé aux pieds de .loffrin.

On dira aussi, on l'a déjà dit, adversaires et
bons camarades ne se feront pas faute de le ré-
péter, que nous avons voulu faire une assurance
mutuelle électorale. Ah mes chers amis je
pense a 'des choses infiniment plus graves. Je
me demande si nous parviendrons à endiguer
le courant qui pousse la France vers le pouvoir
personnel, si nous reverrons les jours maudits
de la dictature, si la République vivra autrement
que de nom, si la liberté nous sera conservée,
si nos plumes ne seront pas brisées. Ce que
nous avons voulu, c'est constituer une associa-
tion à t'aide de laquelle on pût créer un courant
contre le courant. Ce que nous avons voulu,
c'est organiser pour Paris et surtout pour les
départements un centre d'action et de propa-
gande qui fût en même temps un centre d'union.
La colèredes journaux boulangistes nous prouve
que' nous n'avons pas eu une si mauvaise idée.
Clemenceau, Joffrin, Rane cela vous fait bon-
dir ces noms, écrivez-vous, hurlent de se trou-
ver ensemble t Moi, cela me ragaillardit, cela
me' donne bon espoir de me retrouver avec mes
anciens compagnons de lutte Il y a vingt ans,
nous étions d'accord pour combattre l'Empire
nous voici d'accord pour sauver la République.
Sachez-le bien, l'entente durera autant que le
péril.

lUNe.RANC.



XtU

i88;M8!~
Du boulangisme au nationalisme, ainsi pourrait

être intitulé ce chapitre s'étendant sur dix ans de
notre histoire. Nous avons dit qu'avec la présidence
de Carnot fut inaugurée la politique de ralliement;
une autre tendance allait bientôt s'afBrmor, lors-
qu'après les élections de Ï8H8, les « raMiës ? revin-rent dëcunesau Palais-Bourbon :c'estrMpr<<nouoeoMque tentèrent d'introduire dans notre pays M Bur-
deau et le cabinet Casimir-Périer. Cette politique
nouvelle fut marquée paf une lutte acharnée contreiesocMtMme naissant. EHe Ct appel à tous les élé-
ments de conservatisme politique et sociat. EUe de-vattbtentôt provoquer un réveil heureux dans leparti républicain qui annonçait avec la rupture pro-chaine du pacte liant les Églises ei l'Ëtat, l'organisa-
tion sur des bases solides, de la démocratie. Les let-tres envoyées à Ranc et les articles qui suivent sontrelatifs àt cette période

,Paris, 2 juillet 1890.

'Monsieur,

Je viens de lire l'article que vous avez bienvoulu consacrer dans le Paris d'hier à mon dis-
cours de Versailles, et sans la phrase finale qui
manque de justice je vous l'assure vous n'en



douteriez pas si vous me connaissiez, je ne
puis que vous en remercier.

Mais je vois au&si que te texte exactet complet
de mon discours ne vous a pas passe sous !es
yeux et je me permets de vous redressée aujour~
d'hui. Si vous voulez bien prendre la peine de le
lire, vous vous convaincrez aisément que je n'ai
nullementproposéde reveniraux anciennes divi-
sions et aux vieilles querelles, pas plus que je
n'ai exprimé le désir de voir « refaire te parti
radical »,

J'ai demandé la reconstitution du parti répu-
blicain avec un programme et une doctrine, en
vue des futures élections il m'est impossiblede
croire que vous n'en admettiez pas comme moi
l'absolue nécessité.

Quantau programmelui-même, sans doute, je
n'abandonne ni la rétonne démocratique de l'im-
pôt dont on ne paraît guère se préoccuper en ce
moment, vous l'avouerez, ni la décentralisation
administrative, ni même pour un avenir moins
proche, la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Mais je comprends parfaitement la discussion
à cet égard et c'est même cette discussion que je
voudrais provoquer. Ce qui me paraît funeste
pour le pays et pour la République, c'est le gou-
vernement prolongé de majorités très républi-
caines assurément, mais qui, faute de pro-
gramme et de discussion, semblent fatalement
vouées & l'impuissance.

Encore une fois, j'ai peine à croire que vous ne
soyez pasde cet avis.

Je vous prie de ne voir dans cette lettre, Mon-
sieur, qu'un témoignage de la grandeimportance



que j'attache à votre jugement, et d'agréer tas-
surance de mes senthncnts !M~ ?!«'* dist!ngu~.

REN~ GOMt RT.

P. S. Très sincèrement, je ne regrette pas
le pouvoir it est M diMcito d'y taire ce qu'on
croit bon, mais je regrette la tribune cela j'en
conviens volontiers.

13awitt891.

Monsieur et ancien ami,

Je m'adresse à vous parce que vous êtes,
parmi mes anciens amis opportunistes, celui qui
vous battez le ptus volontiers et que vous avez
l'extrême bravoure et la grande loyauté nous
savons tous deux que la plume est une arme, al-
tons-nous la croiser? Dois-je me mettre en
garde ? et allez-vous m'oNigerpour me défendre.

vous auriez parlé de m'exécuter à faire
ce qu'aucun ennemi de l'opportunisme n'a pu
obtenir de moi à aucun moment, parce que je
respectais Famitié ancienne que j'avais éprouvée?

Vous avez dit peut-être est-ce aussi vrai
que ce qu'a déclaré M. Puech que ~'d~Ms mé-
chante. Allez-vous m'obliger à le devenir ? J'en
ai tous les moyens, tous, à un point que vous ne
pouvez imaginer.

ËnnenM comme vous savez t'être, dites-moi
que nous nous battrons et j'accepte; cest vous



s<Mtt quf je t~oia!s comme adversatre et eommo
juge.

Agt~!i', je vou~ ~tw, t*<n~*uraMccdt: mc~ m~H-
!eur3 sentiments.

J~UUTTE ADAM.

Paris, ce 1Î3 février.

Monsieur te Sénateur,

Je me permets de vous féliciterde votre admi-
rable article dans le ~<M M de ce jour.

Vous avez raison de dénoncer le part) que tes
réactionnaires cléricaux veulent tirer des crimes
anarchistes. Je vais plus loin, j'ai la certitude que
ce sont eux qui les inspirent.

Aux vacances dernières, me trouvant en pro*
vince dans ma famille, un monsieur, homme très
agréable d'aincurs, ni des efforts pour faire ma
connaissance il essaya ensuite, et avec insis-
tance, de m'endoctriner dans t'anarchisme. Or.
j'ai appris depuis, de façon non douteuse, que
c'est un agent des jésuites, ce qu'on appelle un
jésuite à robe courte, ce qui ne t'empêchait pas
de faire publiquement profession de radicalisme,
même de socialisme l'anarchisme, il le gardait
pour l'intimité.

Mis ainsi sur la piste, j'ai observé ce qui se
passe et j'ai acquis la conviction que les anar-
chistes et dynamitardssont, en général, poussés
pat Ïa cuM~ié~tttiuM, at~N d'aittemTt te aav<Mreu~-
mémes. Observez de votre côté, monsieur le



Sénateur, et je no doute pas que vous arriviez
anatcment aux mornes condusions.

Je vous prie, monsieur !c Sénateur, d'agréer
c,

~'expression de mon respect.

BKKÈ Goûter.

LOM&~F~ tL~MMt<~ (i).

Notre umi Pichon disait rMuhe jour a\uc
beaucoup de raison, a propos de !a loi sur les
UMversH<5s, qu'on pouvait remarquer, non sans
tristesse, dans notre haut enseignement, dans
ceux qui le donnent comme dans ceux qui le
reçoivent, un mouvement contraire à notre bon

¿
génie français, gautois, tait de liberté, d'in-
dépendance et de clarté philosophique it ajou-
tait que les tentatives néo-chrétiennes,mystiques
et religieuses, dont nous sommestémoins ne sont
pas faites pour nous rassurer.

Cela n'est, hétas que trop vrai. Il y a un a
recul de l'esprit français, de l'esprit de la libre-
pensée, au moins dans la haute bourgeoisie et
peut-être dans la bourgeoisie moyenne. Les
grands penseurs qui ont préparé la Révolution
de 1789 sont démodés. Le mot de Michetet
« Le grand siècle, je parle du dix-huitième
étonnerait beaucoup de jeunes gens.

Nous devons cela à la loi néîaste de !??. Au
nom de la liberté, on a laissé t'Egnsc mettre la
main sur l'enseignement, on lui a livré une

(1) Le Pana, t5 mars M92.



partie du lu jeune~e bourgeoise et nous en
voyons les résuuata.

C'c~t 6 la loi de 1~3~ que, depuis tongtonp~.
nous aurions du nous attaquer an lieu de perdre
notre tenqM it des déctamations p!atoniques sur
la séparationde l'Egliso et de FEhtt. J'ni vuguc-
tncnt entendu d!ro qu'il y a un projet de loi
d~pu~ uu Henut qui modifie dans qMCtquo}; par-
<«'!< f~cnticHc~ ta fcgtMte institué en t850 pat
M. FaMoux et l'évêque Dupan!oup, avec la <eom-
pHciM de M. Thiers, ci M. Cousin et auh~* M-

bMranx affolés par ia jeteur de ia dontoeratiegtan-
di~ante. H y a même une commission chargée
do l'exanliner et cette ccmnti~ion est présidée

par M. Jutes Simon. Je suis tranquille, le projet
de ici dormira là longtemps d'un paisible som-
meil.

4<icn ne prouve mieux i anai~~ement de la
pensée française dans une partie des générations
nouvelles que le singulier spectacle auquel nous
assistons en ce moment. Nous voyons des libé-

raux, des républicains, trouver toute simple,
toute naturelle, toute légitime t'entrce sur la
scène politique d'un parti catholique, d'un parti
de i'Egtise. Je lisais dernièrement, dans une
interview qui n'a pas été démentie, que le nou-
vel élu du Finistère, le remplaçant de Mgr Frep-
pc!, se désintéressait par principe de toutes les
questions, si intéressantes qu'elles soient, qui
seront étrangères à t'Egiise. « Chaque fois
qu'elle sera menacée dans ses droits ou qu'il
s'agira de fortifier ceux-ci, je me lèverai au-
trement je n'interviendrai jamais, sauf dans
les questions d'enseignement, parce qu'elles

?



tiennent à l'Eglise par un lien puissant.
Ceta est étrange et nouveau. C'est un signe,

Jamais dans une des Assemblées du second
En pire, de la monarchie de Juuict, de la Res-
tauration, un évêque, un prêtre, tut-co le car-
dinal de Bonnechoso, n'aurait osé dire « Je
suis ici le représentant de l'Eglise et tout ce qui
ne regarde pas l'Eglise m'est étranger. H Le
vieux Dupantoup, à Versailles, saurait pas
tenu un pareille langage.

Les inventeurs de la politique d'apaisement
se consolent eh disant qu'après tout le parti ca-
tholique se place sur le terrain constitutionnel,
qu'il accepte la forme républicaine et qu'it met
ainsi fin aux espérances monarchiques. Quelle
duperie Comme si nous ne voyions pas les mo-
narchistes les plus impénitents être partout à la
tête de l'organisation catholique I

Que se passera-t-il aux prochaines élections ?
Là où un candidat monarchiste aura quelque
chance, les cléricaux voteront pour lui comme
un seul homme. Partout ailleurs ib présente-
ront un catholique qui aura le masque républi-
cain et pour qui les monarchistes voteront jus-
qu'au dernier. On vient d en avoir la preuve
hier dans l'électionsénatoriale du Nord. M. Trys-
tram est élu, mais son concurrent, M. Outters,
qui se donnait comme républicain constitution-
nel, a réuui a très peu de chose près, les voix
qu'avait eues, dans t'étectionprécédente, M. Hel-
lin, monarchiste. Les procédés d'attaque sont
modifiés, les ennemis de la RépubHque ont pris
une autre étiquette, mais il n'y a que cela de
changé



L'oMonsivo cléricale sc devine partout. EMo
prend toutes les formes et revêt tous les déguise-
ments. Elle chemine sûrement grâce & t'éqmvo-
que do la politique d'apaisement. L'interview A

laquelle je faisais allusion tout à l'heure contient
un passage bien caractéristique. « Mgr. d'Hutst,
dit le conMent du directeur de l'Institut catholi-
quo, n'a pas voulu donner ta sa candidature au-
cune portée politique, Il ne s'est présenté ni
comme républicain ni comme antirépublicain et
ce n'est un secret pour personne qu'en certains
endroits de son fief électoral il a été acharné par
des électeurs qui criaient en même temps: « Vive
la République 1 )J

Je recommandecette petite histoire au Temps.
!i en appert que les meneurs de l'élection, qu'on
ne nous donnera pas, je pense, pour des répu-
blicains ralliés, criaient et faisaient <erier

« Vive la République M quand ils le jugeaient
utile à i'mtérêt de leur candidat.

C'est une comédie qui se renouvellera. Que
tes républicains se divisent, qu'un certain nom-
bre d'entre eux se laissent engluer dans la poli-
tique d'apaisement, et le tour sera joué.

RANC.

16 mars 1892.

Mon cher ami,

Vous avez raison. La poutique dite d'apaise-
ment est dangereuse. Elle nous conduit à l'amol-
lissement. Venez demain je vous prie, sans faute.



EdouMt~! MtMaud vt~mh'a nn!queHwnt puur wus
v~ir.

Votre.
UEKtH BtM~UK.

cUxy (Se:nc-ct-OMc), 29 u~tubrc 18~.

Monsieur,

« Comme nous comprenons M* Michelet pré-
férant etc.

Voilà qui me met à l'aise pour vous remercier
de votre initiative. Je n'ai point dit carrément
non, pour la ~anstatton, par ménagement pour
le Ministre qui s'était déjà engagé et pour M""
Renan dont j'aurais approfondi le deuil. Mais je
trouve qu'on ne doit pas violenter les morts dans
leur volonté, même pour leur donner l'apo-
théose.

Je suis absolumentcertaine que Michelet n'eut
pas voulu quitter le Pcrc-Lachaise pour aller
au Panthéon.

Voyez ce qu'il pensait déjà en 1830, lors de son
voyage à Borne. H visite les églises de Florence
et rencontre Sottta Croce. « Vaste et sombre
nécropole. Elle enferme Dante, Michel-Ange,Ga-
lilée Que la mort est dcnc chose morte Ces
trois titans couchés dans leurs tombeaux de-
vraient, à eux seuls, faire éclater les voûtes de
l'Eglise. à coté, Machiavel, Alfieri de Canova~
très beau. Puis la foute des inconnus, des mé-
diocres les sottes allégories, le sublime et le
vulgaire. Peu à peu, par l'effet d'un tel mélange,



ta forte impression s'émousse. Micttet-An~c lui-
même, avec sa rude figure, n'apparait plus qu'un
ouvrier fort et bon M. Eh bien, ai-je raison ? U a
dit ailleurs qu'on ne devait pas tenir les mort~
dans les villes, où, pour les avoir trop près, on
ne tes voit plus, on tes oublie. tt voulait que ce
fut un pèlerinage. Pour cela il fallait comme les
romaine, leur donner la sepuMure au delà de la
cité, dans les avenues, etc. Ah i'on peut pren-
dre do lui toute sorte d(~ bonnes inspirations. Je
donnerai peut-être un jour ses penséesdispersées
dons ses livres, dans ses journaux intimes. Elles
seront pour t'ame une fortifiante nourriture. H
fut bien souvent entre ciel et terre, ce qui lui
donna de pénétrer avant le départ suprême, le
secret de nos destinées.

Je vous serre cordialement ta main.

VEUVE MtCHELET.

15 janvier 1893.

Vous ne serez pas surpris, cher monsieur
Hanc, que j'aie été sensible à ce que vous avez
dit de moi et vous ne me saurez pas mauvais gré
de vous remercier. Si vous avez penséqu'à l'heure
présente, il y a tout autre chose à faire qu'à dis-
cerner des nuances et qu'il faut tout sacrifier à
l'intérêt supérieur de la République, je vous as-
sure que nous sommes d'accord.

Agréez, je vous prie, cher monsieur Manc.t'e~
pression de mes sentiments dévoués.

CAStMtR PÉMER.



Pana, 20 juin.

Mon chef Ranc,
t

CasimirPérier est très honnôte, bien inten-
tionné, mais il me produit l'effet d'un homme sur
une balançoire. Ce n'est pas lui qui aura assez
d'autoritépour nous sortir de là. Charles Dupuy
n'a pas de programme dénni. L'extérieur est
gros de nuages. L'AUemagne nous surveille, nos
tendances slavophiles l'exaspèrent, elle prépare
un blocus formidable contre nous. A l'intérieur
notre budget enHe à crever. Et vous approuvez.
Vous restez maKre de vous qui avez vu pourtant
de près la Commune et l'incendie. Un dictateur
sous roche peut apparaître et rétablir l'ordre.

Je me frotte les mains avant de vous les serrer
en pensant à l'effet que va vous produire ma let-
tre.

Bien votre

BARTHÉLÉMY SAMT-HtLAmE.

Dourdan, 15 septembre 1893.

Mon cher ami,

Au momentoù je vois vaguement que Pelletan
polémique avec vous, je tiens à vous remercier
des mots si amicaux que vous m'avez consacré à
diverses reprises pendant et depuis ta dernière
période électorale. Je tiens à vous dire aussi,
que je considère comme vous le cottectivisme
révolutionnaire comme le danger de demain.



C'est avec lui qu'on va essayer d'enrayer les
républicains timides et sans un vigoureux enort
pour maintenir la République dans la voie des
progrès régulierset pacifiques, nous serons bien
matades. Nous avons été, dans la dernière tutte',
les dupes du parti ouvrier révolutionnaire qui
nous a tranquillement tachés. C'est une expé-
rience que, pour ma part, je ne suis pas tenté de
recommencer.

Merci donc encore une fois, et croyez à mes
sentiments cordialement dévoués.

S. PïCHON.

LE SCRUTIN DE usrs (î).

La voici revenue à l'ordre du jour, la question
des deux scrutins, du grand et du petit. L'unino-
minât et la liste sont en présence. M. Gobletvient
de déposer une proposition tendant au réta-
blissement du scrutin de liste. Ce matin môme,
M. Tony RéviMon dans le Radical, M. Henri Ro-
chefort dans r/~ranst~tw~, pour des raisons
diverses approuvent Finitiative prise par M. Go-
blet. Les lecteurs du Matin savent que notre
collaborateur Henri Maret ne perd jamais une
occasion de combattre tes arrondissementiers.
Qu'on me passe ce vocable j'en suis le père
c'est moi qui l'a créé au moment de nos polémi-
ques de 1880 et 1881.

Théoriquement, la cause est entendue et la
supêrionïédu scrutin d~ liste ne peut faire doute.
M. Goblet a mille fois raison de dire, dans ~son

(1) Le M<t<&t, 14 février t895.



exposé des motifs, que seul ce scrutin assure la
liberté et la sincérité du vote en le soustrayantà
l'influence des intérêts locaux, à la domination
de l'argent, que seul il permet de voter pour des
idées, de déterminer les grands courants d'opi-
nion, de créer dans la Chambre une majorité ho-
mogène, sachant ce qu'elle veut et ou elle va.
Il est évident, par exemple, que si la Chambre
actuelle eût été élue au scrutin de liste, même
avec un personnel identique, nous n'aurions pas
vu cetteextraordinairemystification du triomphe
de la politique qui venait d'être condamnéepar le
suffrage universel. Les ralliés avaient été battus
sur toute la ligne et c'était pour eux, avec eux,qu'on avait la prétention de gouverner. Comme
on n'avait pas voté sur un programme général,
les Débats et les autres journaux modérés, à
force de répéter que la majorité était modérée,
ont fini par le faire croire aux badauds,et ce qu'il
y a de plus fort, à cette majorité elle-même. De
là, une orientation vers la Droite dont nous souf-
frons encore, de là l'équivoque qu'on a tant de
peine à éclaircir, à dissiper.

Les arrondissements ont contre le scrutin de
liste un argumentde fait. Ils rappellent que sou-
vent il n'a pas été favorable à l'idée républicaine,
que c'est avec le scrutin de liste que l'Assemblée
versaillaise a été élue, que c'est avec le scru-
tin de liste qu'a pu se produire en 1885, la
poussée réactionnairequi a failli mettre en dan-
ger la République.

L'argument ne porte pas pour peu qu'on sedonne la peine de l'examiner, de le serrer de
près. Si en 1871 le suffrage universel a nommé



une majorité monarchiste, c'est parce que !e
gouverfement, c'est parce que les républicains,
uniquement préoccupés de la défense, n'avaient
pas le moins du monde pensé aux élections. Au
contraire, les monarchistes, les. conservateurs,
sous l'habile impulsion de M. Thiers, avaient
tout préparé. Même, M. Thiers n'a pas tardé
à penser qu'il avait beaucoup trop triomphé. H
a vu qu'il s'était mis aux mains de gens qui ne
pensaient qu'à se débarrasser de lui. Mais quand
il a compris, c'était trop tard. Les gens qu'il
avait remorqués devant le suffrage universel lui
ont servi le 24 mai.

La preuve que le scrutin de liste n'était pour
rien dans le succèsde la réaction en février I87Ï,
c'est que c'est ce même scrutin qui a transformé
!'AssemMéeversaillaise et réduit à Fimpuissance
les monarchistes. Dès le mois de juillet, au len-
demain de la Commune, par conséquent dans les
circonstances les plus défavorables, les élections
partielles ont été républicaines et, sauf de rares
exceptions, cela n'a pas changé jusqu'à la fin de
FAssemMéeNationale de 1871.

Le malheur, c'est que le scrutin de liste n'ait
pas été rétabli en 1881, comme le demandait
Gambetta. li avait enlevé l'affaire à la Chambre.
Le projet fut repoussé au Sénat grâce à l'in-
fluence de M. Grévy, alors Présidentde.ta Répu-
blique, et aussi, il faut bien le dire, de M. Jules
Ferry. M. Grévy avait pour Gambetta une haine
de Comtois. Jules Ferry redoutait, et c'est hu-
main, hélas jalousait un peu son action pré-
pondérante sur le parti républicain. On joua
contre Gambettade la dictature on répétaitpar-



tout qu'à voulait se faire plébisciter, qu'il serait
étu dans trente, dans quarante départements.
Pauvre grand homme c'était ~bien mal te con-
naître î H se serait présenté dans la Seine et non
pas ailleurs. Quelques moisaprès, quand vinrent
les élections, des candidaturesmultiples et assu-rées lui étaient offertes dans plusieurs départe-
ments. Ït ne voulut lutter que dans le vingtième
arrondissement, qu'à Belleville, où il se savait
contesté, où it ne dissimulait pas qu'il risquait la
défaite.

Quand, dans la législature suivante, te scrutin
de liste fut rétabli, il ne pouvait plus donner sesmeilleurs effets, attendu que te pays avait pris
de mauvaises mœurs électorales et que le virus
des intérêts particuliers, des passions locales,
des influences de fortune et de situation s'était
introduit un peu partout. Et puis, aux électionsde 1885, le parti républicain alla a la bataille
dans de détestables conditions. H était divisé
comme il ne l'a jamais été. Je ne récrimine pas,je ne recherche pas les responsabilités, je cons-
tate. Le premier tour de scrutin,fut mauvais, et
les monarchistes purent un instant rêver qu'ils
touchaient à la victoire. Mais, sous le coup du
danger imminent, le parti républicain se ressai-
sit, Paris donna l'exempte et l'union se fit par-tout. J'ai été mêlé de très près, j'ai pris une part
active avec Clemenceau et quelques autres à cetravail de concentration qui nous rendit la majo-rité. J'aÏnrme qu'avec le scrutin d'arrondisse-
ment nos efforts auraient été vains, qu'on n'au-
rait pas apaisé les divisions, que le mal n'aurait
pas été réparé.



Sans le boulangisme, on ne serait pas revenu &

ce déptoraMe scrutin uninominal qui est la pré-
face de t'émiettement dans la Chambre. Devant
le césarisme menaçant, nous avons sacrifié une
idée qui nous était chère. Je suis de ceux qui
n'ont pas hésite, quoiqu'il m'en coûtât rudement.
Quetques jours avant que Charles Floquet, prési-
dent du Conseil, et lui aussi il lui en coûtait, pré-
sentât son projet de toi, je publiai ici même un
article pour préparer la voie, pour convaincre,
pour ramener ceux de nos amis qui étaient en-
core réfractairesà l'abandon du scrutin de liste.
Quelques-uns pensent que nous avons eu tort et
que la, loi sur les candidaturesmultiples, ici qu'il
faut maintenir, car si elle est née des circonstan-
ces, elle est conformeaux principes,suffisait pour
barrer le chemin au césarisme électoral. C'est
possible.Je ne regrette pourtant rien. La maison
brûîait, nousavons couru au feu.

Un autre argument contre le scrutin de liste,
le seul sérieux, c'est qu'il rend plus difficile le
contact du candidat et de l'électeur, et qu'il est
bien difficile au suffrage universel de se pronon-
cer en connaissance de cause pour une liste com-
prenant vingt-cinq, trente, quarante noms. Mais
cet inconvénient peut être facilement corrigé.
M. Goblei, dans son projet, propose le section-
nement du départementde la Seine d'un côté,
les arrondissements et les communes de la rive
droite de l'autre, les arrondissements et les
communesde la rive gauche. Cela n'est peut-être
pas suffisant. On pourrait très bien diviser le dé-
partement de la Seine en quatre grandes sec-
tions. On éviterait ainsi l'écrasement d'une des



fractions de l'opinion répubucainef et on arrive-
rait peut-être à quelque chose s'approchantde lu
représentation proportionnelle. même, pour
tes département qui ont & étire p!us de huit à
dix représentants, au grand maximum.

Maintenant le scrutin de liste sera-t-it ta pana-
che, !t' ~rand remède qu espèrent Tony R~vi!!on
et Henfi Maret ? J'ai quetque doute le temps des
iuusionsest passé. M. (!oMet estime que le scru-
tin de liste seul peut créer une majorité homo-
gène, sachant ce qu'eHe veut, c'est-à-dire ce que
veut le pays dont elle doit être ia libre et Mêle
représentation. Rien de mieux. Mais M. (iublet
est-it bien sur que l'incohérence des partis dans
la Chamt~re ne soit pas l'image fidèle de l'inco-
hérence des partis dans le pays ?'l

Ce que j'espère du scrutin de liste c'est qu'il
aidera l'esprit républicain à se ressaisir, & se re-
faire, ù reprendre possession de tui-meme.

RAKC.

29 novembre 1895.
Mon cher ami,

Je viens de lire vos notes sur la Revision, et
je ne résiste pas au désir de vous complimenter.

Il n est pas possiMe d'éclairer la situation avec
plus d'esprit et-de bon sens. C'est, d'ailleurs, ce
que les lecteurs du Paris apprécient si bien lors-
qu'ils ont la bonne fortune d'y trouver votre sî-
gnatHre.

Veuillez, mon cher Ranc, agréer l'assurance
de mes sentiments tes plus cordiaux,

WALDECK-ROCSSEAC.



~f~\< t~.

Lu dessein que les habites de tu réaction pour-
suivent, c'est d'écraser non pas seulement le
parti radical, mais te parti répubticain, celui qui
u fait tu Hépubtique, qui ta défendue, qui ru
organisée entre tes coUcetivi~tf~, ïc~ suciaHsttca
rcvo!utionnairc~ et les conservateurs. On vous
répète qu i! faut être ou avec Jaurès ou avec
tes ultra-modéré! Un u ta bonté de prévenir les
républicains que là où tes idées révolutionnaires
oont en faveur, tes cottectivMtes s empareront
de tours sièges tandis que tes conservateurs
n'auront aucune peine à les vaincre dans tous
tes arrondissements où < la crainte du sociatisme
devient pour les électeurs te commencementde
la sagesse ».

Quel succès pour la reaction, quet danger de
mort pour la République si devant le pays,
devant le suffrage universel, on réussissaità pu-
ser ta question ainsi « Ou eottectivisme ou
conservatisme 'r

Et c'est le reproche le plus grave que adresse
au ministère Métine d'aider inconsciemment à
cette œuvre mauvaise. Les intentions les plus
pures ne comptent pas. Depuis que ta politique
dite des ralliés avait semblé triompherdans tes
Conseils gouvernementaux, les républicains, en
province, étaient troublés, désorganisés, décou-
ragés. On voyait les préfets flirter avec les en-
nemis dTtier, ennemis d aujourdTmi, ennemis

(t) Le A~m, 28 juin MU6.



do demain. Cota s appelait faire de la politique
d'apaisement et de conciliation. Ces pauvres
diabtes de répuMicains n'y comprenaient rien,
et il leur semblait un peu étrange de voir ceux
contre qui ils avaient lutté pendant vingt ans
avoir leurs grandes entrées chez le représentant
du gouvernement républicain, alors qu'eux-
mêmes étaient tenus soigneusement & l'écart.

Et cela alla ainsi jusqu'au moment où le pré-
sident de !a RépuMique chargea M. Bourgeois
de la direction des affaires. Alors et sur ce seul
mot de AI. Bourgeois qu'il ferait appel au vieil
esprit républicain, il y eut en province, chez
les républicains, une impression de soulage-
mcnt et de confiance. Les républicains se res-
saisirent. C'est ce qui fait encore la force du nom
de M. Bourgeois dans le pays. Malgré qu'il ait
jeté à l'eau la concentration, il apparaît comme
te chef du parti républicain concentré contre
ta réaction.

Le ministère MéHne, au contraire, qu'il te
veuille ou non, symbolise l'alliance des mo-
dérés de la République avec tes conservateurs,
dans le dessein unique de résister à ta poussée
socialiste. C'est justement faire le jeu des collec-
tivistes, et c'est leur rendre service que de dire
« Soyez avec moi ou avec M. Jules Guesde ?

Cette manière d'entendre la politique répu-
blicaine est véritablement trop commode, trop
simple. M. Méline appelle cela planter son dra-
peau au centredu parti répuMicam. !1 se trompe.
où il croit avoir planté son drapeau, il a fait
consciemment ou non plutôt inconsciemment
par la logique de sa situation, la coupure il



a creusé le fosse. t)c !a sa faib!~sp. son im-
puissance aussi bien contre les conservateurs
que contre les collectivistes.

Que les républicains de gouvernement qui ne
se préoccupent que du péri! sociati~tc et qui enn~mc temps, par une contradiction singu!i('~
se gaudisscnt des défaites cïeetoratcs des radi-
caux veuillent bien y r6n~'chir. Plus la !Mpu-
blique prendra les allures d'un gouvernement
conservateur, K!r<tg) ade, ptus les ma~es e!eeto-
ra!cs iront au sociatisme utopique.

RAKC.

MM'ONSK A M. MUHM (1).

M. Jaurès, dans son dernier article du AfotM.
a essayé de caractériser la politique radicale etd'analyser les tendances diverses qu'on y peut
démêler. L'orateur du parti collectiviste t'a fait,
je m'empresse de le reconnaître, avec beaucoup
de bonne foi et avec assez de précision pour qu'it
soit à la fois convenable et utile de lui répon-
dre. H y a là matière & des éclaircissements
qui ne peuvent être que profitables à tous.

M. Jaurès me cite comme recommandant avecM. Bourgeois, une politique de concentration
« Nous voudrions, dit-il, former une majorité
nettement républicaine et sagement réforma-
trice d'où seraient exclus tes monarchistes ouraMiéa d'une paH, !<? NocMMstes de Fautre.

MJe* ne sais pas exactement ce que pense sur
0) Le Matin, 6 juillet 1898.



ce sujet M. Bourges et s'il est moin~ dispose
quo naguère à dénoncer la concentration je
t'espère, mais jo no puis répondre qu'en mon
nom personnel.

Et d'abord je dois rcctiner un mot dans !a
définition que donne M. Jaurès do to politique do
concentration telle que je !a conçois. M. Jaurès
écrit que je voudrais « exclure les sociatistcs
de !a majorité. C'est là un mot inexact. Ma pré-
tention et celle des amis qui pensent connue moi
est de n'exclure aucun républicain. M. Jaurès
me fera bien l'honneur de penser que je ne suis
pas de ceux qui ont imaginé de mettre les socia-
nstcs hors de la République.De la majorité de !a
concentration les socta!istes seront quand ils
voudront, quand ils croiront qu'il y va de l'in-
tcret de la République ou de celui de leurs
idées particuMères personne de nous ne songe
à leur fermer la porte ni la fenêtre. Mais ce que
je crois, ce que j'affirme, c'est qu'il est néces-
saire que cette majorité puisse se passer des voix
socialistes, qu'elle n'ait pas besoin de leur con-
cours pour agir, pour gouverner, pour faire
vivre le ministère qui sera son émanation. Sans
cela toutes les conditionsde la vie parlementaire
sont hou!eversées il n'y a que confusion et on
se meut dans une perpétuelle équivoque.

N'est-ce pas évident? La chute du ministère
Bourgeois est venue de ce que pour diverses
raisons sur lesquelles il est tout à fait hors de
propos de revenir, il n'avait pas d'éléments de
force et de durée sans l'appui du groupe so-
cialiste. Et aujourd'hui, que voyons-nous?
Un ministère qui, pour s'être porté à droite,



pour avoir fait la coupure au milieu de l'armée
républicaine. a déjà été sauvé deux ou trois fois
par les monarchistes et tes ralliés, qui te sera
peut-être demain dans !a question de l'impôt sur
la Rente, par les voix socialistes. Ai-je tort de
le dire? N'est-ce pas !a confusion et t'cquivoquc,
le gâchis?

Donc et sous la réserve que je viens d'indi-
quer, M. Jaurès a très bien expose ma pensée
et celle de beaucoup de mes amis, lesquels d'ail-
leurs deviennent, dans la Chambre même, de
plus en plus nombreux. Le temps est passé ou
ta concentration était l'objet d'universelles rail-
leries. Cette politique a laquelle on revient peu a
peu, qui, avant qu'il soit longtemps, s'imposera,
-je la défends depuis que cette Chambre existe
et je continuerai. Elle répond à m vérité parle-
mentaire, à la réalité des faits. N'est-il pas pa-
radoxal qu'un ministère ne puisse durer sans
s'appuyer ou sur 50 socialistes ou sur 80 droi-
tiers, ators que la Chambre compte 350 répu-
blicains qui ne sont ni peu ni prou collectivistes
et qui d'un autre côté ont été élus contre les
droitiers, contre les raMié~, contre le cïérica-
lisme masqué ou non ?

Si cette politique est, parlementairement, la
seule possible, la seule efficace, la seule qui
puisse prévenir des divisions irrémédiables, di-
visions qui rendraient dans beaucoup de cir-
conscriptions, ici les collectivistes, ailleurs les
ralliés, maîtres de Ï'éÏectIuM, je suis coMva!ncu
qu'elle répond à l'opinion vraie de l'immense
majorité du parti républicain. L'avenirdira qui
de nous ou de nos contradicteurs se trompe.

27



J'arrive maintenant aux objections courtoise-
ment présentées par M. Jaurès. « Je ne m'MrS.
terai pas, dit-il, à discuter la combinaison de la
majorité de la concentration je la crois impra-
ticable

M. M. Jaurès la discute tout de mOme.
11 n'est pas possible, continue-t-il, de vivre et

d'agir ù égale distance de l'Eglise et du Socia-
lisme il faut incliner vers l'une ou vers l'autre.

MEh qui lui parle de cela, qui lui parle de se
tenir a égale distance du socialisme et du clé-
ricalisme ? Que M. Jaurès me permette de le
lui dire, c'est toujours le même sophisme qui
consiste à identifier collectivisme et socialisme.
On peut être un adversaire convaincu de la doc-
trine collectivisteet « incliner H, pour me servir
de l'expression de M. Jaurès, vers un socialisme
rationnel. On peut répudier le collectivisme tout
en étant résolu, je cite encore M. Jaurès, « à ne
pas donner de gages à la réaction et à ne pas
préparer contre la démocratie ouvrière le rallie-
ment de tous les égoïsmes, de toutes les intri-
gues, de toutes les trahisons.
Puis M. Jaurès, abandonnant les généralités

et précisant sa pensée, me demande comment
un ministère d'action et de réforme, soutenu par
une majorité de concentration, placé au point
mort où la force cléricale et la force socialiste
se feraient équilibre, pourrait aller de l'avant,
proposer, par exemple, de nouveau la réforme
démocratique de l'impôt et la loi protectrice des
syndicats alors qu'il auraitcoupé toutes ses com-
munications avec la force socialiste et ouvrière.
Je réponds simplementqu'il ne s'agit nullement,
ce qui serait inutile, de jouer au jeu de bascule



entre le sociaHsme et le cMricahame. Je réponds
qu'il ne s'agit pas non plus, qu'ii s'agit encore
moins de pratiquer une politique de combat ou
d'exclusivisme contre les socialistes. Par consé-
quent M. Jaurès et ses amis seraient fort mot

venus non seulement a combattre un ministère
oui proposerait !a réforme démocratique de
l'impôt et les lois protectrices des syndicats
ouvriers, mais à ne pas le soutenir de leurs
votes dans toutes tes questions ou il se montre-
rait réformateur, où il ferait preuve d'une sym-
pathie active pour les justes revendications des
travailleurs.

Je crois avoir étabti ce que M. Jaurès appene
ma combinaison la combinaison de M. Bour-
geois n'est pas aussi impraticable qu'il le dit.
Nous ne nous plaçons pas à un point mort mais
à un point très vivant et d'où on peut partir
pour être très agissant.

A quoi bon, d'ailleurs, continuer cette discus-
sion ?

Au fond, M. Jaurès n'est nullement intransï-
geant opportuniste plutôt. Je dis cela sans
ironie. Comment ne pas applaudir à ces excet-
ientes paroles de M. Jaurès « Nous sommes
coHectivistes, mais nous sommes aussi républi-
cains et nous ne voulons pas, par intransigeance
parlementaire, accuter prématurément le pays à
choisir entre le coMectivisme et la réaction. H

C'est là, en effet le danger, et ce danger la
concenhttUonseule peut ~écarter.

RAKC.

Après la publication de cet article. Ranc reçut de
M. Léon Bourgeois le billet suivant



Mon cher collègue,

Je suis très touche du témoignage spontané
que votr~ article apporte avec une si parfaite
netteté.

Il n'est pas possible de mieux dire, et ma
pensée est absolument d'accord avec la votre.

Mes bien cordiaux souvenirs,

LÉON BoMMEOtS.

LEGATION
nR L\ REPUBUOUE FRANÇAtSE

AU BRESIL
-Q-

Pétropotis, le 7 octobre 18!)6.

Mon cher ami,

Je ne vois de notre politique intérieure que ce
que j'en extrais par la lecture du Temps. Il me
paraît, malgré les collaborateurs d'Hébrard, que
Bourgeois, faisant front au collectivisme et
n'étant plus l'homme des poursuites acharnées
autant qu'injustes et répugnantes, contre une
fraction de notre parti, devient le chef de fa ma-
jonté de demain. Quelle absurdité de s'obstiner
à sauver ce qui n'est pas sauvable (ô pur Fran-
çais, pardonnez-moi ce barbarisme) au lieu de
faire des concessionsqui nous préserveraient du
double péril du césarisme et de la révolution 1
Ce que j'aime en vous et que j'aurais dû tou-
jours reconnaître c'est que vous comprenez
avec la netteté d'esprit d'un vrai Gaulois et avecle bon sens d'un petit-fils de Voltaire, ce qu'il



faut mainteniret ce qu'il faut abandonner. H y a
longtemps que je dis que vous êtes le plus sensé
de nos journalisteset de nos politiques, avec la
claire lumière de votre patriotisme et l'indépen-
dance do votre philosophie. Pardonnez-moi cette
apparence de dithyrambe, qui n'est que l'expres-
sion sincère et cordiale de ma pensée je vous
dois bien cette réparation, après les campagnes
stupides de ma prime jeunesse contre le chef
que vous aimiez, contre les compagnons à côté
desquels vous luttiez, contre le généreux parti
dont j'ai le remordsd'avoirméconnu la méthode.
Et puis, vos opinions sont celles auxquelles les
miennes ressemblent le plus, et lorsque j'en fais
t'étoge, je m'adresse des compliments à moi-
même. Voilà bien des raisons pour m'excuser.

Ne m'oubliezpas auprès de nosamiscommuns,
je vous prie, et croyez à mes sentiments bien
cordialement dévoués.

S. PICHON.

19 janvier.

Mon cher Ranc,

Ce que vous avez écrit hier dans Paris m'a fait
un grand plaisir et largement dédommagé de
toutes les pauvretés que j'ai lues ou entendues
depuis quatre jours. Les mêmes parolessous une
autr~ plume m'àui aient été moins précieuses.
De tous les amis de Gambetta qui, grâce à lui,
devinrent les miens, vous êtes peut-être celui au-
quel j'ai toujours plus facilement laissé voir ce
que je pensais et ce que j'aurais voulu pouvoir



faire. Je M'ai jamais pensé plus au chef disparu
qu'avant-hieret si comme le Temps toujoursgra-
cieux l'a dit, j'avais l'air d'être ailleurs, c'est que
j'étais auprès de lui, loin par conséquent, bien
loin de tout ce qui se passaitautour de moi.

Mille amitiés.
WAUNECK-ROUSSEAU.

CHAMBRE DES DEPUTES-o- Paris, le 16 avril 1897.

Mon cher collègue,

Que vous ayez un caractère désagréable, c'est
ce que je ne me permets pas de juger. Je suis
un peu surpris qu'on en dise autant de moi

ce n'est généralement pas l'avis, j'ose le dire, de
ceux qui me connaissent. Mais que nous ne nous
soyons jamais emboKés, ça c'est un tait. Pour-
quoi ? je n'en sais rien je me le suis souvent
demandé.

Je me souviens qu'à mes débuts à l'Assemblée
Nationale,lorsque M. Raoul Duval à la tête d'une
bande de chacals demandait qu'on vous livrât
aux Conseils de Guerre pour participation à la
Commune, je fus dé ceux qui votèrent contre sa
proposition. On n'était pas bien nombreux re-
portez-vousà l'Officiel-lesrépublicains qui eu-
rent cette hardiesse. Je n'avais cependant pas
l'honneurde vous connaître alors autrement que
de réputation, mais j'étais jeune, relativement,
plein d'ardeur, de foi dans la République, et
j'avais en horreur, dès ce moment, l'hypocrisie
des modérés.
Plus tard, vous trouvant à la Chambre, dans



la législature de 1877, bien que votre aîné et
votre ancien dans le Parlement, je me fis pré-
senter, cette rencontre n'eut- pas de suite. Au
Sénat où je vous ai retrouvéen 1891, je n'aurais
pas demandé mieux que d'avoir avec vous les
mêmes bonnes relations que j'ai entretenues là,
comme avant et depuis à la Chambre, avec un
grand nombre de coUègues. Mais je n'ai pas
l'habitude de courir après personne vous non
plus. C'est ce qui fait, sans doute, que nous
sommes restés à l'écart l'un de l'autre.

Quant à l'affaire Odelin, je crois me souvenir
que ce monsieur, au cours de la période électo-
rale, avait en effet montré quelque préférence
pour ma candidature sur celle de M. Gazot. Pour
qui a-t-il voté, pour M. Gazot, pour M. Muzet
ou pour moi ? Je n'en sais rien mais ce que
j'affirme, c'est que je n'ai fait aucune démarche,
ni directe, ni indirecte pour me conquérir son
suBrage.

Quoi qu'il en soit de ce passé, et pour en
revenir à la polémique actuelle, permettez-moi
de vous dire que vos dernières déclarations me
comblentde satisfaction, que je ne vous ai jamais
confondu avec tant d'opportunistes qui m'ont
combattu et me combattent encore sans merci,
et qu'à votre exemple, si l'occasion s'en présen-
tait, je serais prêt à me concerter avec vous,
et de tout cœur, parce que j'ai autant d'estime
pour votre caractère, désagréabte «u non, que
vous en avez j'espère pour le mien.

Croyez, mon cher ancien collègue, à la sincé*
rite de mes sentiments.

RENÉ GOBLET~



X!V

RANG REFUSE D'ETRE MINISTRE

Dans la tourmente provoquée par t'auairc Drey-
fus, Ranc prit parti courageusement pour la justice
et la vérité. 01

A cette heure, Ranc qui avait payé de l'exil etdo la prison, son amour passionné de la Repu
blique, allait être appelé par la confiance de.
Waldeck-Rousseau à un poste d'honneur. C'était
dans la rude bataille de l'affatre Dreyfus, alors
que la meute nationaliste s'était emparée de la
rue et poursuivait la ruine de nos institutions
répuMicaines. Waldeck-Rousseau fut chargé de
constituer le ministère de Délense républicaine qui
devait triompher, après de violentes luttes, des
menaces inquiétantes de la réaction.

Chargé de former un cabinet, Watdeck-Rousseau
songea tout de suite à s'adjoindre la coUaboration
de Ranc.

Ces quelque. b!Met& nous mettent les démarches
tentées vainement par celui qui devint le chef du ca-binet de défense républicaine.



la jUtn MHU.

Mon cher mai,

Si vous acceptiez, si Duhost était du Conseil,
nous ferions une œuvre durable. Je vous en prie,
venez avec moi, diriger l'Intérieur.

Votre.
WALDECK-ROUSSEAU.

Rambouillet, 19 juin.

Mon cher Ranc,

De la part de Waldeck, je serai chez vous
ce soir.

Général DE GALLIFFET.

Uanc refusa au général de GaMitfçt d'accéder u la
demande de Waldeck-Rousseau.

Je désire mourir sans avoir eu de portefeuille,
avait dit Ranc au général.

Sans qu'il soit besoin ici d'expliquer cette dé-
marche du général de Galliffet, il est intéressant de
rappeler par ce témoignage écrit, les relations qui
existaient depuis longtemps déjà entre les deux
hommes que Waldeck-Rousseau voulait unir dans
t'œuvre commune de défense et d'action républicaine
qu'il allait poursuivre.

14 novembre 1886.

Mou cher Rauc,

Voulez-vous me permettre de rectifier un point
assez important d'histoire contemporaine.



Je vien~ seulement de lire, dans le ~o~Mt du
jour, votre article L'~p~ncwcM~ d'&~p, vous. y
dites, & propos des premières élections sénato-
riales

« Les listes républicaines étaient dressées par
MM. Gambetta, Lepère, Jutes Simon, Jules
Ferry, Bordeaux et Ricard. »Je sais bien que votre etoignement forcé de
France, à l'époque dont nous partons, vous
donne le droit d'ignorer bien des détails, quoi-
que pourtant a vrai dire, votre~ situation toute
particulière dans l'intimité de Gambetta, ne per-
mette pas de supposer que vous n'ayez été mis
au courant des moindres dessous..

Eh bien! vos renseignements sont erronés,
et ce qui me contrarie c'est, qu'on le veuille ou
non, vous êtes de ceux qui écrivent l'histoire
contemporaine, l'amitié solide qui vous unissait
à Gambetta, les divers rôles que vous avez joué
dans la politique intérieure, je dirais, surtout
votre valeur et votre droiture indiscutables et si
je ne craignais de vous flagorner, font de vous
un témoin que le temps rendra irrécusable il me
paraît donc nécessaire de remettre le fait d'his-
toire que vous ~curiez hier, à son véritable
point.

Les élections sénatoriales furent faites par
un triumvirat composé de MM. Duclers, de la
Rochette, Gambetta et. pas d'autres.

Ricard et Bordeaux étaient acquis à la poli-
tique de gauche, Bs livrèrent le Lt~n combat
mais ne furent pour rien dans l'élaboration du
plan. Jules Ferry n'avait, à eett~ époque, ni
assez de poids, ni assez de relations, pour être



duo fMn~oura bien e~it:at:e, du Mate HambeMa
savait que lui et amis le suivraient, il eut
peut-ôtre connaissance de la <'ombin<Mson
mais & coup sùr il n y contribua en r~O~epèFe
étui! un brave ~r~on, fumant beaucoup jouant
davantage, pares~ux cunnn~ un loir, mturé de
tout le monde & gauche, mais n'étant paa assez
l'intime pohtique de ses coiiègmîs pour que l'on
crût sa cenaboratiun m~me nécessaire dans ïa
bataille, il fut enrasc. vota comme un sourd,
c'est vrai, mais ce n'est pas le rôle d'un briUant
soldat.

Jules Simon. nous en reparlerons tout à
l'heure, si vous le voulez bien.

Est-ce à dire qu'il n'existait pas de pourpar-
ters entre tes diverses fractions Si fait parbh~u.
et vous avez parfaitement raisonde rappeler tes
négociations laborieuses poursuivies par vos
amis, c'était 1 époque ou Raoul Duval croyait
disposer des élections.

Je ne vous apprendrai rien de nouveau, n'est-
c~ pas ? en vous disant que d'entrevues en conci-
Uabules, l'on était arrivé à rien et que, à la veille
même des élections, les gauches considéraient
la partie comme perdue. Il y eut là un moment
psychologique très curieux à étudier.

En résumé, le véritable créateur du Sénat ré-
publicain, et par contre de la République, fut
M. de la Rochette, ne criez pas au paradoxe,
le fait est indiscutable.

M. B~octerc, que dans un jour de verve. Robert
MitcheH a appelé :« te plus éloquent des muets
Duclerc que ~e vous abandonne bien ~olon~Fs
comme h~mme politique à la M~ d'un gouvsnte-



ment, mais que je vous demande la permission
de retenir comme homme de couloirs, Duclerc
que j'ai nommé avec intention en tête du triuin-
virat, Duclerc (vous l'ignorez moins que tout au-
tre), qui avait fait la réconciliation de Gambetta
avec l'Assemblée Nationale Duclerc, dis-je,
par suite de l'afnnité de ses mœurs, par sa dis-
crétion, par sa tenue, avait été très apprécié de
la droite, il s'y était créé de solides relations i
j'ajouterai que, les sentiments religieux très dé-
veloppés de sa femme aidant, il s'était établi
entre le chef de l'extrême droite et lui une véri-
table et réelle amitié basée sur l'estime réci-
proque.

Ce courant de sympathies, universeldans l'As-
semblée, créait à Duclerc une situation à part,
de quel coté qu'H se retourne, il était persona
~ra<o, ses froncements de sourcils étaient des
oracles, un sigae de tête valait un long discours.

Je me hâte de reconnaître qu'il a peu usé de
ce fétichisme et sauf pour BiUot, que la commis-
sion de revi/'ton des grades, toute dévouée à la
droite, vouïmt très légalement du reste remettre
colonel, et qu'il a fait maintenircomme général
de brigade, et, sauf dans l'affaire Suberbielle
(Mexique) qui l'amena à la tribune, d'où il re-
descendit f'u reste ?avec une précipitation qui
n'empêcha pas ses amis de la droite et de la
gauche d(} lui accorder ce que l'on savait qu'il
avait eu l'intention de demander.

Sauf, dis-je, dans ces deux cas mémorables
et da!M l'affaire de l'élection du Sénat, Duclerc
donne une grande preuve d'habileté en restant
toujours et volontairement dans l'ombre, c'était



t espoir do l'avenir, dans tes moments de crises,
tous les yeux se portaient vers lui, il était de
toutes les cotubiuaisoMsMtinistériettps, et chacun
de dire Oh s'it voulait parler, que de choses
dans ce mutisme éloquent! Un jour vint ou
Bittot, qui avait fait son chemin, et qui voulnit
resterMinistre de ta Guerre, le força bien maigre
tui, ça je l'affirme, à prendre la présidence du
Conseil. Ce qui n'empCche que c'est grâce à lui
que les élections sénatoriales purent compter
autant de républicains c'est lui, lui seul, qui
menait les négociations avec l'extrême droite,
ou le balbutiant marquis do Franclieu, t'Ajax
du groupe, lui donnait un mal épouvantable.

Ce ne fut que dans les trois ou quatre jours
qui précédèrent les élections que M. de la Ro-
chette, mettant enfin en pratique la devise po-
titis mort <yMnm ~cdort (plutôt mourir que la
fusion), vint trouver son ami Duclerc et lui pro-
posa cette alliance qui mettait le comble aux
vœux de la gauche. Gambetta prévenu immédia-
tement, prit du coup la direction de l'affaire, il
s'agissait de naviguer droit et de ne pas donner
de faux coups de barre l'entente se fit rapide-
ment, les listes préparées chaque soir en com-
mun étaient votées le lendemain avec une dis-
cipline exemplaire, aux grands esetaSènients de
la droite, qui criait à l'immoralité! (un mot
bien inutile, monsieur, et que l'on ferait sage-
ment de rayer du dictionnaire).

Tout allait bien, Billot était nomme, Ductcre
était content, de la Rochette exultait tout en cal-
mant de Franclieu qui rageait par habitude,
Gambetta lui, trouvait que l'on avait fait de la



bonne besogne. La République étaK faite, tout
était donc pour le mieux, lorsque Bardoux pn~
peur, le trac est une chose qui ne se commando
pas, et malgré tes objurgations de Ricard, qui
lui, resta fidèle aux conventions, ce qui lui pro-
cura par la suite un très bet enterrement, une
concession à perpétuité et un buste quelque part
en France, il (Bardoux) entraîna la presque tota-
lité du centre gauche, ce qui gâta la fin des
élections.

Et Jules Simon, il n'était pas nommé Jules
Simon, si peu, si peu nommé, et si peu dans le
train môme, qu'après avoir fait feu des quatre
pieds, ~M'oprés avoir pt«ssammeH< contribué A
r~nMcMewent du centre gauche, (heureusement
pour sa candidature que la chose ne fut sue
qu'après l'élection) en un mot si désespéré ~M<*
ta veille du dernier scrutin, il en fut réduit a
grimper les quatre étages de son plus mortel
ennemi, j'ai nommé Duclerc, et là, au 118 du
boulevard Haussmann, dans un petit cabinet
qui fait toujours l'encoignure de la maison, sur
une petite causeuse que je vois encore. Jute?
Simon se faisait bien humble, bien mielleux,
bien larmoyant, parla pendant une heure dans
une langue superbe de bassesse et d'hypocrisie.

Duclerc t'écouia froidement, puis lui dit
Qu'est-ce que vous voulez? Etre nommé séna-
teur ? Soit. Je veux croire que le parti républi-
cain n'aura pas à s'en repentir. Et lorsque
Duclerc vit GMutbctttt, celui-ci lui dit Il est
venu chez moi. j'étais sorti. Nommons-le. mais
vous verrez que nous nous en repentirons.

Voilà, mon cher Ranc, le petit point d'his-



toire contemporaine que je voulais cctaircir, je
n'en tire aucune conclusion, le nom de Jules
Simon, considéré par vous comme l'an des pro-
moteurs des élections sénatoriales vous a seul
valu cette longue tartine, vous me la pardonne-
rez, j'en suis sur. oJe viens de me re!irc, ce qui est toujours
une faute, puisque cette opération vous donne
invariablement un regret le nom de Robert
Mitchell que je retrouve me rappelle une jolie
anecdote dont vous êtes l'auteur. Je vous la
livre.

Vous éticx encore a l'Assembléenationale,
mais bien près d'en sortir il n'était question que.
de votre mise en accusation et votre comparu-
tion devant le Conseil de Guerre nombre de
gens retenaient déjà leurs places pour le poteau
de Satory et j'en connais qui ne vous auraient
pas certainement donné à leur chien.

Les saluts se faisaient rares, les poignées de
main devenaient problématiques.

Nous déjeunions à la Maison d'Or à cette
table que tout Paris a connue et où trônait De-
brousse ce matin-là par extraordinaire, nous
étions en petit comité, Dehrousse, son ami le
marseiuais Sarlin représentaient les miMions,
Robert Mitchell et moi, la plume et répée. Vous
vîntes à passer dans la rue Lafitte et cherchant
quelqu'un dans t'intérieur du restaurant, vous
vous approchâtes de la croisée, et vous fîtes un
abat-Judf de votre main pour voir dans i'inté-
rieur. Robert vous vit et vous envoya un bon-
jour très amical avec la main, vous le lui ren-
dîtes et de continuer votre chemin.



Le pcro Sartin avait ~marqué cet échange
de petitesses.

A qui avez-vous donc dit bonjour?
A Ranc.

–ARane???
-,Mais oui, pourquoi pas?
–ARanc?????

Mais oui, encore, a Ranc, dont je n<~ par-
tage pas la manière do voir, tant s'en faut, mais
qui n'est pas moins un fort galant homme.

Oh mon cher, je voudrais avoir votre cou-
rage. je le tuerai cet homme 1

L'histoire n'est drôle que parce qu'ette est
vraie, je l'ai racontée bien souvent avec cet ac-
cent marseillais qui lui donne une saveur toute
spéciale essayez, vous verrez. Aujourd'hui
Sarlin, devenu le familier (famulus) de t'Etysée,
est plus républicain que vous, n'en doutez pas,
et si jamais il vous fait fusiller, c'est qu'à Dieu

ne plaise, ce sera comme réactionnaire.
Actuellement, je ne demande rien, absolument

rien, que d'aller en Normandie où je pêcherai
sérieusement à la ligne, ce qui est bien, quoi que
me disent les méchants, le véritable commence-
ment de la sagesse.

Votre très dévoué et très sympathique servi-
teur.

Général DE GALUFFET.

A propos du général de Galliffet, il nous paraît
intéressantde citer une lettre de J. Magnin à Ranc,
qui décrit bien ce caractère original.



5 novembre tMR.

Cher ami,

Vendredi soir, pendant que vous causiez avec
Dehms-Montaud, votre femme me demandait des
anecdotes « vécues sur M" Aguado qui vient
de mourir.

Je me suis plu à lui dépeindre physiquementet
moralement l'allure de cette ancienne dame
d'honneur de l'Impératrice.

J'ai oubMe de lui rappeler un mot du gênera!
de Galliffet lancé & son gendre, le duc de Mont-
morency, de la maison Périgord, anoblie sons
Napoléon !!I au moment du fameux procès.
Comme le nouveau duc remarquait au Cercle,
des sourires, il dit sottement au marquis de Ga!-
liffet Je les soufftetterai tous

Peuh lui répondit le gCnéra!, n'en faites
rien contentez-vousde rester Montmorency au
moment des cerises et Périgord au moment des
truffes

Vous devez connaître cette boutade de notre
vieille connaissance » que j'ai croisée rue

Royale, il y a cinq jours.
Il entrait dans une parfumerie.
H a pourtant nos âges, le marquis.

Votre affectionné,

JOSEPH M~GMK.

Si Ranc refusa sa collaboration au cabinet Wat-
Jcck-Rousseau, il lui accorda tout son concours. II
s'intéressa même à l'élaboration de la combinaison
ministériellequi aboutit le 22 juin 1899.
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Voici ça effet une lettre intéressante trouvée dans
la correspondance laissée par Ranc

Mon cher Ranc,

Victor (1) me dit que vous avez insisté beau-
coup auprès de lui pour que je prenne X. Je
crois que vous avez raison, mais cela ne
s'emboHero pas. Votre refus est une déception
pour moi.

Bien vôtre,

WALDECK-ROUSSEAU.

(t) Victor Simond,



XV

L'AFFAiRE DREYFUS

S'il nous est impossible dans les limites restreintes
de ce livre de rappeler la part prise par Ranc dans
la lutte contre le nationalisme, tout au moins devons-
nous reproduire quelques-uns des articles qu'il a
publiés à cette époque de «trouble, d'effervescence,
de bataille.

BOKt .??5 KT JUSTFCB (t).

Il y a toujours plaisir à lire ce qu'écrit M. Cor-
nély. Notre confrère n'est pas de nos amis poli-
tiques, c'est un royaliste impénitent et un catho-
lique convaincu. En ce qui concerne « l'affaire »,
M. Cornély s'est toujours tenu dans la plus grande
réserve et, certes, personne ne l'accusera d'être
un dreyfusard passionné.

Mais il a un bon-sens aiguisé et ironique, et
une indépendance d'esprit qui font que les vio-
lences et les imbécillités le choquent. C'est ainsi,
qu'à propos de la décision prise par la Cour
de Cassation, il écrit « Il fallaitêtre timbréon ?.
roce pour s'imaginerqu'une enquête sur le procès
Dreyfus pouvait s'accomplir à l'insu de Dreyfus.
Le condamnéde l'île du Diable eût été réellement

(1) Le Madteat, 18 novembre 1898.



trop étranger à son propre procès, si on avait
poursuivi la revision sans l'entendre, après avoir
obtenu la condamnation cela paraît démontre

au moyen de pièces qu'il ignore encore 1 ¡»

Le mot est cruel pour beaucoup de gens, pour
ceux qui ont commis la forfaiture et pour ceux
qui, bien qu'elle ait été dénoncée, n'ontpas voulu
s'en enquérir. Oui, Dreyfus a été en quelque sorte
étranger à son procès oui, il ignore encore
l'existence et la nature des pièces au moyen des-
quelles il a obtenu sa condamnation oui, une
violation monstrueuse des droits de la défense,
équivalant à la suppression complète de la dé-
fense, a été commise. M. Méline, le général Billot
le savaient, et cela ne les a pas empêché de dé-
clarer dix fois devant la Chambre et dans les jour-
naux qu'ils inspiraient, que Dreyfus avait été jus-
tement et loyalement condamné. Ils affirmaient
cela, et ils savaientqu'ils mentaient. Ds le savaient
si bien que, lorsque Jaurès leur a posé la ques-
tion précise, lorsqu'il leur a demandé de répon-
dre par un oui ou par un non, ils se sont tus.
C'est que M. Méline se rendait compte que s'il
avait avoué la vérité, il eût été obligé de requérir
immédiatementde la Cour de Cassation l'annula-
tion de l'arrêt illégal qui avait frappé le capitaine
Dreyfus. Et M. Méline ne voulait pas de cela. 11

convenait à sa politique parlementaire et électo-
rale que les protestations des défenseurs de la jus-
tice et de la vérité fussent étouffées. Beaucoup de
radicaux, de leur côté, en disaient autant. C'était
un match de lâcheté. Les uns et les autres
criaient « Chose jugée 1 honneur de l'armée ¡,
Cela répondait à tout. M. Méline a tenu sans con-



teste le record de la vilenie parlementaire, lors-
qu'il a prononcé ce mot qui restera comme un
prodige de stupidité, ce mot qu'on n'inventerait
pas, ce mot après lequel un homme est à jamais
jugé « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. »

Et le crime a été consommé jusqu'à la fin, et
la pierre tombale seraitrestée sceHée sur Dreyfus
s'il ne s'était rencontré un homme qui s'appelle
le lieutenant-colonel Picquart, et qui, lorsque la
lumière lui est apparue, lorsqu'il a été convaincu,
quand il a vu clairement qui était le coupable
et qui était l'innocent, s'est dit simplementet a dit
a ses chefs « Non je ne serai pas le complice
de cette infamie M

L'un lui a répondu « Qu'est-ce que cela peut
vous faire, et de quoi vous inquiétez-vous ? Est-
ce que c'est vous, qui êtes à l'île du Diable P »Un autre, comme le colonel Picquart insistait,
lui donnait le conseil amical de se tenir tran-
quille, et ajoutait « Si vous n'en parlez pas,
personne ne le saura. »

Le colonel Picquart eut un sursaut d'indigna-
tion, et il s'écria « Mais, mon général, c'est abo-
minable, ce que vous d'tcs là o Puis, il se calma
et, cherchant un argumentd'ordre plus pratique,
à la hauteur morale de son interlocuteur, il pré-
senta au général Gonse cette observation « Pre-
nez garde, mon général de son côté, la famille
de Dreyfus, convaincue de son innocence, cher-
che le vrai coupable; si elle réussit, si ses efforts
aboutissent, quelle sera votre situation, la situa-
tion de l'État-Major ?

H»
Cette parole a-t-elle été assez prophétique P
Là-dessus, les amis du colonel Henry, du com-



maadaM Lauth, de M. Esterhazy et de M. du
Paty dejClam envoyèrent le colonel Picquart voir
s'il ne rencontreraitpas, dans l'extrême-SudTuni-
sien, quelques Touaregs de bonne volonté, ou si,
d'aventure, la balle du fusil d'un spahi, selon la
gracieuse expression du uhlan, ne s'égarerait pas
sur lui.

M. Cornély, à propos de l'abominable machi-
nation montée contre le colonel Picquart par les
complices d'Henry, faussaire déjà nommé, fait
encore entendre des paroles de justice et de bon
sens « Il est possible, écrit-il, que le lieutenant-
colonel se soit trompé, dans ses remords d'avoir
contribué à la condamnation de Dreyfus, et dans
son désir de réparer le mal auquel il s'était asso-
cié, puisqu'il n'est pas encore démontré que
Dreyfua soit innocent. Mais dans tous les cas, l'at-
titude du lieutenant-colonel Picquart sembledictée
par des motifs tout à fait désintéressés. On voit
bien ce qu'il a perdu dans sa course vers la lu-
mière. On ne voit pas encore ce qu'il a gagné
ni même ce qu'il pouvait gagner. »

Eh bien, "t les trente-septmillions, qu'en faites-
vous, Cornély ? Demandez à M. Rochefort, a
M. Judet, à M. Millevoye. Ils vous diront exacte-
ment ce que le colonel Picquart a touché.

t~ANC.

CES B(WS AtOMMS (1).

Dès dimanche soir, le bruit B'étant répandu
que M. Millerand ferait peut-être partie du mi-

(1) Le ~MdtMt!, 23 juin 18M.



nistèfe plaidé par M. Watdeck-Roueseau (<), le
Ï~M~ps entrait en campagne.

Ce journal signifiait à M. Waldeck-Rousseau,
en termes mesurés, mais tout de même fort clairs,
que, s'il persistait, il n'aurait pas le concours de
ceux qui s'intitulent eux-mêmes des progressistes
et qui sont tout simplement les voltigeurs de la
vieille garde modérée, ne voulant rien oublier et
ne voulant rien apprendre.

M. Watdeck-Rousseau! avait eu cette concep-tion, et quoi qu'il arrive, cela restera à son hon-
neur que, dans les circonstances graver voûtant
constituer un ministère d'action et d'union répu-
bhcatncs, it devait faire appel à tous tes répu-
blicains de bonne volonté, sans exception. lui
qui, ne craignant pas tes mots, ne reculait pasnaguère devant l'appellation de républicain con-servateur, il pensait que, dans une situation nou-velle, et pour une oeuvre déterminée, son minis-
tère devait être formé sur des bases plus larges.
Ne se conformait-ilpas en cela à l'indication don-
née par tous les groupes républicains de la Cham-
bre et du Sénat ? Je n'ai pas entendu dire quedans les réunions du Comité de défense républi-
caine, la présence de M. Millerand et de M. Vi-
viani ait choqué qui que ce soit. Ce n'est pas, entout cas, au Sénat où la majorité ne passe paspour être socialiste ni révolutionnaire, mais oùl'on fait passer avant tout l'intérêt de la Répu~Mque, que de pareils sentiments se seraient ma-ntfestés.

M. Waldeck-Rousseau avait tort, les fermes ré-publicains du Luxembourg n'y entendaient rien
(1) Voir !a lettre de WaMe<9& Rousseau, ~S.



et les échauffés des anciennes troupes mélintates,
les enragés de modérés le leur ont fait bien voir.

Le nom de M. MiMerandfut comme un coup de
pied dans une fourmilière, dans un nid de mou-
ches.

Les anciens amis de M. Waldeck-Rousseau
bourdonnèrent autour de lui « Vous voulezdonc,
lui susurrait l'un, donner de la force aux socia-
Mstes P » « Il ne s'agît pas de cela, a dû re-
pondre doucement M. Watdeck-Rousseau; il.
s'agit de faire respecter la RépubMque, d'imposer
robéissance aux fonctionnaires. n Un autre cla-
mait « Vous allez faire du Parti socialiste un
parti de gouvernement. M w

« imbécile H aurait pu répondre, à celui-là,
M. Waldeck-Rousseau, préférez-vous qu'il reste
unparti révolutionnaire P H

Hier, le Temps est revenu à la charge. H ex-
plique doctement & M. Watdcck-Rousseauqu'il
n'a pas besoin que certaines fractions parle-
mentaires que certaines personnes séparées de
lui sur les points essentiels de la politique vien-
nent lui décerner des certi&cats~de civisme. Il le
supplie d'être fidèle'à ses antécédents, à ses
amis.

R~tc.

y -gl3ULC S1 t)QSTION (i). ·SEULE CPCSMON(1).

On s'étonne toujours du nombre de personnes
qui parlent de r~Saire sans en rien savoir, sans
avoir rien ~B~ de l'enquête, ni du rapport de
M. BaHot-Beaupré, ni du réquisitoire de M. !e

(1) Le FttKNMf, M août M99.



publiie au moment de l'affaire OMyfas



Procureur générât Manau, ni des documents de
toute sorte qui ont été publiés.

Quesnay tui-memc, cela est évident, n'a pas lu
l'enquête. S'il en était autrement, it ne revien-
drait pas à satiété sur des faits qui sont depuis
longtemps tirés au clair.

C'est ainsi qu'il y a trois jours encore, cet idiot
malfaisant, avec un entêtement d'aliéné, avec la
ténacité d'un homme en Jproie à une idée n\e,
pariait pour la vingtième fois des découvertes ac-
cablantes qui auraient été faites dans les vêtements
de Dreyfus par le médecin principal Rançon,
chargé de la conduite du convoi de condamnés
de l'lie de Ré à la Guyane.

Si Qucsnay avait lu l'enquête, il aurait su ce
que valait cette fameuse découverte qui a été une
fois de plus réduite à sa juste valeur, samedi, de-
vant le Conseil de guerre.

Après te docteur Ranson, qui n'en pouvait
mais, Quesnay produit Villon et Muller, témoins
de bonne volonté. Cela fait un joli trio avec
l'écuyer Germain, le gaillard qui a vu Dreyfus
donner des leçons de tir à des officiers d*artiHcr:c
allemande et leur apprendre la manière dont ils
devaient se comporter avec leurs pièces. Muller,
c'est cet avocat-touriste qui entre dans le château
de Potsdam comme dans le moulin de Sans-
Souci et que les gens de service laissent tripoter
tout à son aise les papiers de l'empereur Guil-
laume, sur sa table de travail. Villon, c'est ce
fabricant de tripes à la mode de Caen ft d<* gras-
double à la lyonnaise qui a entendu, bien avant
t8<)~, des officiers supérieurs allemands raconter
devant lui, en pleine table d'hôte et en prenant



pour ôtre mieux compris, le soin de parler fran-
çais, que l'Etat-Major pruasieu avait a sa dispo-
sition un juif du nom de Dreyfus, capitaine d'ar~
tiHerio et traîtrede son état.

C'est avec ces idioties, avec ces contes à dormir
debout, qu'ou espère vainement frapper l'esprit
des juges militaires, les troubler et les détourner
de la vraie question, la seule, qui est celle-ci

Qui a écrit le bordereau ?P
Qui a livré les notes, les documents désignés

dans ledit bordereauP
Or, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de con-

tradiction possible, le bordereau est d'Esterhazy
et par conséquent les notes, les documents ont
été livrés par lui.

Il est même incroyable qu'on ait disputé si
longtemps sur l'identité des deux écritures. Le
premier enfant venu ne s'y serait pas trompé.

A l'heure présente, les experts sont unanimes.
Si je suis bien informé, le commandant Carrière
a chargé d'une nouvelle expertise deux hommes
d'une haute compétence et d'une impartalité in-
discutable. L'un des deux est M. Léopold Delisle,
de la Bibliothèque Nationale. Ces nouveaux ex-
perts ont conclu comme M. Meyer, de l'Ecole des
Chartes, comme M. Gin aussi de l'Ecole des
Chattes, comme M. Molinier, comme M. Gobert,
comme M. Charavay.

Par surcroît, Esterhazy, acculé, a avoué. Je
sais bien qu'il prétend avoir écrit le bordereau
sur l'<~dr~ du colonel Sandherr.

Mais cette misérable défense ne tient pas de-
bout. Entre mille arguments, il en est un qui sut-
ut à d~molir~ le système.



A qui fera-t-on croire qu'un homme de t'ha-
biteté d'Esterhazy ait commis un acte aussi grave,
aussi compromettant, pouvant devenir aussi dan-
gereux pour lui, qu'il ait écrit de san écriture
courante un document de ecth; nature, sans pren-
dre des précautions, uns se couvrir d'un ordre
formel, précis, écrit, qui fût sa sauvegarde au
cas où une accusation auraitété portée contre lui

Non, Esterhazy n'a pas écrit le bordereau par
ordre. !t l'a écrit parce qu'U trahissait, parce qu'il
espionnait.

Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on tente, il faudra
toujours en revenir à cela qui est le nœud de la
question.

BANC.

L ~TOAJMtEAfEW(t).

Pièce par pièce, morceau par morceau, l'accu-
sation s'eMbndre. Pour tout homme de bonne foi,
si prévenu qu'il ait pu être à l'origine, par les
mensonges des généraux accusateurs, il n'en reste
rien, rien, rien 1 La légende des aveux était vrai-
ment trop stupide. Un aveu entre deux protesta-
tions, entre deux hurlements d'innocence 1 Et de
quoi aurait fait cet aveu ? D'une phrase
qui était visiblement une allusion à la question
qu'avait posée à Dreyfus, du Paty de Giam
« N'avez-vous pas livré des documents sans im-
portance pour vous en procurer d'autres ? » Le-
brun-Renaud n'a pas compris, puisqu'il ignorait
les entretiens de du Paty de Clam et de Dreyfus.
Mais le générât Mercier avait compris et c'est pour

0) Le Rc<Kca!, 4 septembre MB9



cela qu'il s'est bien gardé de faire interroger Drey-
fus à nouveau. U savait bien que celui-ci répon-
drait ce qu'il avait répondu déjà à du Paty de
Clam et ce qu'il avait écrit & tui-mêmc « Je
n'ai livré aucun document, je n'ai commis aucune
imprudence, je suis innocent, a

Ons'étonnait,et celaavaitfrappe tout le monde,
que le général Mercier, après les pseudo-aveux,
n'eût pas eu la curiosité légitime de s'enquérir
sur la nature et le nombre des documents que
Dreyfus reconnaissait avoir livres. Une nouvelle
visite de du Paty de Ctam était tout indiquée.
J'ai mis ce point en lumière dans un précèdent
article. On avait trouve la réponse du générât
Mercier aux questions de la défense et du prési-
dent, faibtc, très faible.

« J'aurais pu avoir cette idée, elle ne m'est pas
venue. Un point, c'est tout. Pris de court, le
générât Mercier n'avait pas imaginé d'autre expli-
cation. te général Roget tui-memc a jugé cela
insuffisant. Mais le grand meneur de l'accusa-
tion, le grand metteur en oeuvre des témoignages
concertés, cet homme de ressources, on ne le
prend jamais "ans vert. C'est bien l'homme qui
reproche à Dreyfus de s'être mat défendu au pro-
cès de t8o4 M Comment se serait-il même dé-
fendu objectait doucement M" Demange, il ne
savait même pas de quoi on l'accusait. » « Ça ne
fait rien j'en aurais trouvé, moi, des argu-
ments x a répliqué en plastronnant, en caboti-
nnnt, le générât Roget. On peut s'en rapporter
à lui, il en aurait trouvé, des arguments, et aussi
des attitudes, et aussi des posesl

Bref, le général Roget a pensé que i'état-major



ne pouvait pas s'en tenir & la piteuse réponM du
générât Mercier et il a inventé une parade, un
argument que le lieutenant-colonel Guérin a été
chargé d'exposer devant le Conseil de guerre.

Quand on a demandé à ce militaire comment
il se faisaitque personne ne se fut préoccupé d'au-
thentiquer les aveux de Dreyfus, d'en dresser
procès-verbal, de les lui faire confirmer, il avait
sa réponse toute prête '< Cela ne nous regardait
plus la justice était dessaisie 1 »

Cela, c'est tout bonnement formidable de jé-
suitisme.

Alors, honnête général Roget, inspirateur et
souffleur du colonel Guérin, du moment que la
justice militaire était dessaisie et que Dreyfus al-
lait être livré aux autorités civiles, cela n'inté-
ressait plus le Ministre de la Guerre, cela n'inté-
ressait plus t'Ëtat-major général de savoir quels
documents avait livrés Dreyfus 1

Mais, honnête général Roget, si « cela ne vous
regardait plus, si vous étiez dessaisi », M .fallait au
moins prendre la peine de prévenir le Président
de la République, le président du Conseil, minis-
tre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, que
Dreyfus était entré dans la voie des aveux. Cela
les aurait peut-être intéressés, eux 1

Le ministre de la Guerre et t'Etat-Major n'ont
oublié que cela ils n'ont négligé que cette petite
précaution, si bien qu'on à inscrit sur la feuille
signalétiquequi accompagnait Dreyfus à t'île du
Diable « N'a fait aucun aveu, indigne de pitié. »

Allons, ces mensonges des hommes de t'Etat-
Major sont à la fois trop bêtes et trop répu-
gnants 1 Et les défaites qu'ils imaginent pour



masquer leur~ mensonges sont plus misérables
encore!1

L'acouaatton comptait fort sur !e sieur Ger-
main, un des témoins à Queanay, ce piqueur qui
racontait avoir vu à Mulhouse, Dreyfus, compère

.et compagnon d'officiers allemands, examiner
avec eux le maniement d'une pièce d'artillerie.
La déposition de Germain a été un désastre.

D'abord et de lui-même, il a retiré de son récit
la manœuvre d'artillerie. Par bonne foi, sans
doute, et pour rendre hommage à la vérité ? Oh 1

que non pas 1 parce qu'u avait été prévenu qu'~
l'époque où il plaçait la scène, il n'y avait pas
d'artillerie à Mulhouse.

Cette habileté n'a pas empêché Germain d'être
pris en Magrant délit de mensonge par un ofBcier
d'abord, M. d'Infreville, et par M. Kullmann, son
patron. Ce démenti, inuigé à Germain, n'a pas
été d'ailleurs ce qu'il y a eu de plus intéressant
dans la déposition de M. Kullmann, Cet honorable
négociant, qui était intimement lié avec le colonel
Sandherret dont le témoignageen Alsace, ne sera
mis en doute par personne, a donné le renseigne-
ment suivant

« Le colonel Sandherr est venu me raconter
qu'un jour, étant en permission à Mulhouse, il
s'était présenté devant le général, que le général
avait été très aimable avec lui et l'avait invité à
assister le lendemain à des exercices de tir sur le
champ de manoeuvres d'artillerie.

« Le coïouoi Sandherr m'a dit qu'il était très
ennuyé d'être obligé d'y aller et qu'il tenait à ne
pas se faire voir dans son pays d'origine avec des
officiers allemands.



« Le lendemain, il vint me raconter encore qu'il
était obligé de visiter le casernementde Mulhouse
parce que le général l'avait invite. Le soir, il vint
encore me dire que le général t'avait invité a aller
au Casino des officiers et qu'il avait été obligé
de précipiter son départ et de ne pas prolonger
sa permission de trois jours, afin de ne pas as-
sister à d'autres exercices. »

Ainsi, il y a bien un officier français qui, à
Mulhouse a assisté, en compagnie d'officiers alle-
mands, à des manoeuvres allemandes, mais cet
officier, c'est le colonel Sandherr 1 Ah si on
avait relevé et prouvéun fait semblable à la charge
de Dreyfus, comme tous les corbeaux de l'accu-
sation, comme les Roget, les Lauth, les Quesnay,
les Barrès, les Lemaître croasseraient « La
preuve 1 Nous tenons la preuve 1 »0 Loyola 0 Basile 1

RANC.
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PAGES D'AFFECTION

Hanc paya de son mandat sénatorial son attitude
courageuse pendant l'affaire Dreyfus. Il ne fut pas
réé!u, en 1900, par le Collège électoral de la Seine.
Son échec provoqua, dans le parti républicain, un
véritable mouvement de protestation. Les lettres que
voici nous en apportent un écho certain

30 janvier.

Mon cher Ranc,

Elu, je ne vous aurais pas félicité d'une dette
payée par la démocratie au vieux et ferme répu-
blicain que vous êtes, et surtout après les ser-
vices que vous avez rendus pendant ces der-
nières années.

Mais vous êtes battu et je suis navré, et c'est
du plus profond de mon cccur que je tiens à
vous.faire part, comme républicain et comme
ancien ami, de ma douleur en ouvrant, ce matin,
!e Radical.

L'échec d'aujourd'huiprouve, une fois de plus,
l'ingratitude du grand nombre et l'imbécillitédes
autres, s'ils ne sont pas d'abjects nationalistes.
Heureusement que l'échec est réparable et qu'il



ne saurait se passer de longs jours sans qu'un
sicge vous soit offert au Sénat où votre absence
laisserait trop de vide.

Votre,

CASMUR-PËMEK.

Paris, le 29 janvier 19UU.

Mon cher Ranc,

Votre défaite est celle de la justice, de la
loyauté et du désintéressement, et, à ce point de
vue, je m'en afflige pour Paris et pour la France;
mais, pour vous personnellement, je vous en féli-
cite, car cet échec vous grandit plus qu'une vic-
toire, en faisant de vous le champion du droit qui
triomphe de tout, aussi bien des petites jalou-
sies que des haines violentes.

Veuillez recevoir, mon cher Ranc, l'expres-
sion de mes sentimentsde cordial dévouement.

WALDECK-ROUSSEAU.

29 janvier.

Mon cher ami,

Le drapeau n'est que plus glorieux quand il
est déchiqueté. Toute cette journée, j'ai pensé à
votre noble existence livrée & ces stupides ha-
sards. Il y a d'autres sièges en France. A bien-
tôt et à vous du fond du cœur absolument.

JULES CLARETHE.



Le 29 janvier 1900.

Mon cher Ranc,

C'est. avec un grand chagrin que j'ai appris
votre échec. Les manifestations si honorables et
si touchantes dont vous avez été l'objet de la part
de tous les bons républicains n'empêchent pas ïc ,,0

sentiment de révolte que je ressens à la pensée
que nous vous perdons, uniquement parce que
vous n'avez pas craint d'obéir aux sentiments
les plus nobles et les plus élevés.

Je vous prie d'agréer mes bons sentiments,

EMILE LOUBET.

SENAT

Paris, le 29 janvier 1900.

Lorsqu'un homme tombe comme vous êtes
tombé, mon cher Ranc, tout entier, il tombe avec
honneur et avec l'estime de tous.

Votre profondément dévoué,

FALUÈRES.

CHAMBRE DES DEPUTES

Lundi matin.

Mon cher Ranc,

Je sais que vous êtes de ceux qu'aucune in-
justice n'étonne et qu'aucun échec ne peut émou-



voir. Laissez-moi cependant vous envoyer, au-
jourd'hui, l'assurancede ma sympathie profonde
et de mon cordiat dévouement.

LÉON BOURGEOIS.

AFFAIRES ETRANGERES

Dimanche~ou.

Mon cher ami,

J'apprends le résultat du troisième tour ceserait à dégoûter du dévouement, si le dévoue-
ment pouvait chercher ailleurs qu'en soi-même
sa récompense.

Triste et très cordiale poignée de main,

SEMAT

DELCASSÉ.

Paris, le 29 janvier 1900.

Mon cher ami,

Je suis navré de l'ingratitude du Corps élec-
toral Sénatorial. Vous qui servez la République
depuis quarante ans, qui l'avez servie alors qu'il
y avait quelque mérite à le faire, on ne vous
renouvelle pas votre mandat.

Mais vous nous reviendrez. Le parti républi-
cain vous doit une revanche il se doit à lui-



même de ne pas abandonner l'un de ~cs p!u~
fidèles serviteurs, l'honneur même.

Votre vieil ami,

J.MAGMN.

Pans, ~U janvier 10UU.

Cher monsieur Ranc,

Je tiens à vous dire de suite combien je suis
attristé et indigné du résultat de l'électiond'hier,
en ce qui vous concerne. Mais je. suis persuade
qu'une occasion ne tardera pas à se présenter,
qui permettra à vos amis de réparer ce qui a été
fait et c'est avec joie que je salue ce jour-là.

Croyez à ma respectueuse affection et à mon
entier dévouement.

G. PiCOUAKT.

Paris, 29 janvier 1900.

Mon cher monsieur Ranc,

Hier soir, Picquart, Dupré, ma femme et moi,
nous attendions extrêmement anxieux le résultat
du scrutin, et la fin de cette bataille mémorable,
si honorable pour vous. Les nouvelles venaient
contradictoires, énervantes, pour malheureuse-
ment finir par nous confirmer, qu'à onze voix
vous échouiez! Nous sommes bien tristes,
parce que d'abord, nous sommes vos amis, et en-



suite parce que révoltés de l'ingratitudeen face
des services rendus.

Et toute la nuit, je me suis reporté à deux
ans en arrière, quand bravement vous avez ac-
cepté d'assister Picquart dans son duel, et je
me suis posé cette question à chaque minute
« N'avons-nouspas à cette heure, préparé ce qui
est arrivé hier au soir? M Mais vous ave~ agi
trop bravement pour rien regret' r de votre
admirable conduite, et comme vous l'avez dé-
claré à propos du patriotisme, vous auriez pu le
dire pour la noblesse du caractère, vous n'avez
de leçon à recevoir de personne )'Malgré la belle bataille, malgré les grands
efforts des amis, je suis profondément affligé.
Nous sommes beaucoup comme cela 1

Laissez-moi vous l'écrire en vous offrant unefois de plus, l'expression de ma reconnaissance
et de ma respectueuse affection.

Votre bien dévoué. jusqu'où vous voudrez!

EDMONDGAST.

Vive la République quand même, mais la
Seine s'est déshonorée. Ah les imbéciles
les lâches 1

La fille dé A. Peyrat vous envoie l'assurance
de tout son respecta

Pauvre père quelle tristesse eut été la sienne,
il vous aimait tant

MARQMSE AncONATt VtSCONTf.



29 janvier 19(M).

Mon cher Ranc,

Je suis indigné de votre échec. Mais quel bon.
neur pour vous C'est votre bravoure et votrefranchise que l'on ne vous a pas pardonnées.

Il est vrai qu'ù côté de cela, la lâcheté trouve
sa récompense. Voilà pourquoi sans doute, ils
ne croient pas à la Justice et n'en veulent point 1

Lt'MVÏC TRAMEUX.
Sénateur de !a Girondf.

Paris, le 30 janvier 1900.

Mon cher Ranc,

Le Comité de la ligue, qui se réunissait hier
soir, m'a chargé de vous exprimer, en son nom,les sentiments de profonde tristesse que lui acausé votre échec. Il déplore plus que jamais
les duplicités et les faiblesses gouvernementalesqui ont pu, en deux années, amener de tellesaberrations dans un corps électoral qu'on croyait
à l'avant-garde du parti républicain.

Mais la démoralisation n'est point dans nosrangs, et nous savons d'aiUeurs'que, si nous per-dons votre place au Sénat, vous nous gardez
votre plume.

Tous vos amis vous serrent cordialement lamain.
L. TRAMEUX.



Paris, le 31 janvier 1900.

Mon cher monsieur Ranc,

C'est avec une profonde tristesse que j'ai
connu les résultats des élections de Dimanche.
Votre échec est une tache pour les électeurs de la
Seine et un honneur pour vous.

Il grandit le courageux défenseur des idées
républicaines, l'admirable champion.de la justice
et de la vérité.

Croyez, mon cher monsieur Ranc, à ma pro-
fonde affection et & toute ma reconnaissance
respectueuse.

Votre tout dévoué,

MATMEU DREYFUS.

LA DEPECHE DE TOULOUSE

Paris, 3 février 1900.

Mon cher monsieur Ranc,

Laissez-moi vous exprimer au nom de mes
rédacteurs la désagréable surprise que nous a
causé le scrutin de dimanche. L'acharnement
avec lequel les milices nationalistes se sont ruées
contre vous prouve quelle crainte vous leur ins-
pirez ~t qaeHe haine votre vaillance républicaine
leur a inspirée.

Croyez-moi votre tout dévoué,

lire.



Bruxelles, 0 février 1900.

Mon cher Ranc,

Vos amis en Belgique ont été fort attristés de
l'échec de votre candidature et personnellement,
je !'ai profondément regretté.

Cet échec vous honore pmsqu'i! a pour cause
votre dévouement à la République et aux prin-
cipes qu'elle a pour mission de défendre. C'est
un titre de~ plus a l'estime et à l'amitié de ceux
qui ont la mémoire des services rendus a la
cause qui leur est chère.

Vous connaisseztrop, du reste,ces vicissitudes
de la politique pour avoir besoin de réconfort
et si je vous écris ces quelques lignes, c'est &
seule fin de vous donner un témoignage de cor-diate sympathie.

Votre dé-voué,Votre dévoué,

PAUL JANSON.

A côté de ces lettres intimes, il est intéressant de
citer a cette ptace les lignes suivantes de M. Jaurès et
aussi !cs. réflexions du directeur de !a Gazelle de
Fronce.

LA Mr/iM~ CONTINUE (1)

L'assaut !ivré par la réaction nationaliste aux
sénateurs républicains a été repoussé presque

(1) La D<!p<e~, 30 janvier tMO.



partout. Le pays n'a pas voulu désavouer ceux
qui avaient rejeté l'odieuse loi de dessaisissement
et frappé, sans peur de l'outrage, le complot
monarchique et césarion. Le parti républicain a
subi quelques pertes douloureuses et il me sera
bien permis de dire ici que l'échec de M. Ranc
est une honte pour les délégués sénatoriaux de
la Seine. Contre lui toutes les haines de l'Etat-
major et de l'Eglise, étaient concentrées gé.
néraux et moines voulaient avant tout, l'abattre,
et il a été vaincu comme il arrive si souvent
aux hommes qui sont au premier rang de la ba-
taille et qui affrontent les responsabilités de la
première heure. Même quand la vérité est enfin
connue, un peu de la colère et de la désaffection
subsiste dans les consciences incertaines et ti-
mides, qui ne pardonnent pas aux vaillants de
les avoir devancées dans les voies périlleuses de
la Justice. Aussi bien, M. Ranc n'est pas de ceux
qui se découragent sa vie toute républicaine
a été traversée de trop d'épreuves, et il a senti
trop souvent peser sur lui les haines meurtrières
de la réaction pour s'émouvoir de ce nouveau
coup il reste le conseiller du parti républicain
aux heures difficiles, et je désire que nous, mili-
tants socialistes, nous mettions au service de la
République sociale la fermeté, l'esprit de suite,
l'indomptable volonté qu'il a mise depuis cin-
quante années au service de la Liberté, de la
République et de la Révolution.

J. JAURÈS.



LA MA DE M HËPUBU6UB M SBPMMBM (t).

La chute de Ranc marque la fin de la Repu.
blique. Personne plus que lui n'en est convaincu.

Après l'effondrement électoral de Gambetta,
jetant ses injures aux « esclaves ivres M qui le
chassaient du pouvoir, Ranc avait dit Nous
nous relèverons et nous le vengerons.

Après l'écroulement de Jules Ferry dans îcs
boues tonkinoises, Ranc avait, machiné une re-
vanche radicale.

Tant qu'il restait debout, il croyait que l'en-
treprise des forbans de 1870 ne périrait pas.

Or, le voilà atteint en pleine poitrine, par les
Républicains même, par ses électeurs, par ses
bandes.

Freycinet, qui n'a pas oublié les services ren-
dus à la Dictature de l'Incapacité par le Direc-
teur de la Police politique de 1870-71 et qui
voyait en lui un coreligionnaire, tous deux
sont protestants sectaires, Freycinet a mis
tout en œuvre pour repêcher Ranc. Peines per-
dues, Ranc a coulé au fond de la mare, la Répu-
blique des Faiseurs au cou (sM).

Sur la signification de cette catastrophe, il est
difficile qu'adversaires et amis ne soient pas
d'accord la République a reçu là, son coup de
!!râce.

JAMCOT.

(1) Ln Ga~fMc de Fronce, 30 janvier 1900,



Sa d<;fa!te au S~nat ne diminua pas la haute situa-
tion de Hattc, «insi qu'en tëmtngtte ceMp teth~ du
P)<;s)dcnt !.ouhp(

Paris, le 5 février 1900.

Mon cher monsieur Ranc,

Je viens de lire le toast que vous avez porte
hier au Président de la République. Les vieux
républicains comme vous savent les sacriBces
que j'ai faits, en acceptant le poste d'honneuretde danger, mais il est réconfortant de croire quedans l'accomplissementde ce devoir, je suis en-touré de la sympathie et de l'estime de ceux qui
pendant toute leur vie ont défendu laRépublique.

Bien à vous,

EMILE LOUBET.

Ranc fut élu sénateur de la Corse aux élections
de 1903. Ce furent Emmanuel Arène et M. Thomson
qui s'occupèrentde sa candidature.

Le soir des élections, Ranc, au cercle de l'Union
répubhcaine, causait de la politique avec son amiDanelle-Bernardin, sénateur de la Marne.

Il ne s'inquiétait pas des résultats des étections
corses, persuadé qu'il ne pouvait pas être élu puis-qu'il n'avait pas quitté Paris. Emmanuel Arène lui fitadresser d'Ajaccio le télégramme suivant

28 janvier.-Vousêtes élu et la Corse républi-
caine est fière que vous la représentiez au Sénat.



On se souvient de la campagne menée par la
réaction contre le général André. A ce moment,
Rane publia dans r/lmore un article qu! lui \amt
cetto curieuse lettre de Casimir-Péricr

Mon cher ami,

Pas plus tard qu'hier soir, je disais « Atten-
dons l'article de Ranc M. Ça y est et je suis heu-
reux d'être en plein de votre avis.

Est-ce que toutes les phases de la démocratie
ne sont pas marquées par ce phénomène
« quand les ressorts de l'Etat fléchissent, les
organisations civiques complètent son action et
y suppléent. C'est le sort dé tous les organismes
faibles M.

Si le ministère de la guerre avait été sain et
méthodiquement organisé, il n'eût pas eu be-
soin d'être renforcé par une organisation auxi-
liaire, parasitaire si l'on veut, mais à qui la
faute ?

La délation? Et Changarnier? Et Saint-Ar-
naud ? et tous les chefs ne sont-ils pas trahis
par la délation de leurs camarades ? Quel mal-
heur de voir les pharisiens avoir toujours raison
de la bêtise et de la lâcheté.

A vous cordialement,

CAStMtn-PÉnmtt.



xvu

UEMNIEHËS PAttOLES

Au Sénat, ou il avait retrouve sa ptace, dans la
presse oit il coHabora très assidûmeut, Ranc continua
son œu\t'c trunion rupubUeainc.

Le 1 fu\ticr 190u, eut !icu te banquet de t'Assucia
tion des JournaUstcs rcpubticains, qui conHnemotait
le 25" annivcrsanc de sa fondation. Au cours de cette
manifestation, dp notnbn'ux discours furent pronon-
ces parmi lesquels nous citons !'a!tocution de Hanc
et. un 'fragment de la réponse de M. bouvier, prési-
dent du Conscit. Cette réunion de journalistes répu-
bticains fut pour Hanc comme une apothéose.

Voici le discours de RaM

Mes chers confrères,

Au moment où je prends la parole pour re-
mercier, dans une brève allocution, tous ceux qui
nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter
notre invitation, j'ai avant tout un devoir à ac-
complir et ce devoir m'est doux, c'est de porter
un toast au nouvel élu du Congrès, à M. le Pré-
sident de la République.

On a dit de son prédécesseur, de celui qui em-
porte dans sa retraite volontaire le respect et la
sympathie de tous les républicains, qu'il avait été



admirablement, suivant l'expression anglaise,
l'homme de sa fonction.

Je ne crois pas trop m'avancer en affirmant
qu'il en sera de même de son successeur.

Il y a quelques mois, permettez-moi ce souve-
nir, j'écrivais que pour la première charge de la
République, il fallait avant tout un républicain de
tout repos. On m'a un peu plaisanté sur cette
expression quelques-unsm'ont demandé ce que
j'entendais par là.

C'est M. Faîtières lui-même qui s'est chargé
de la réponse, quand il a dit « Tant que je serai

on ne touchera pas à la République tant
que je serai à l'Elysée, l'Elysée sera la forteresse
de la République voiià ce que j'appelle, voilà
ce que nous appelons un président dé tout repos.

Mes chers collègues, je vous invite à lever
vos verres en l'honneur de M. Armand Fallières,
Président de la République.

Monsieur le président du Conseil,

C'est pour moi une grande joie de vous voir ce
soir assis à mes côtés. Nous sommes, mon cher
Bouvier, permettez-moicette familiarité, des ca-
marades des anciennes luttes pour la Républi-
que, des batailles où l'on apprend à s'apprécier,
à s'estimer, à s'aimer.

Votre présence à ce banquet, celle de vos col-
lègues, sont un gage des sympathies du gouver-
nement républicain pour la Presse, pour notre
profession, pour notre Association fraternelle.



Nous fêtons aujourd'hui le vingt-cinquièmean-
niversaire de notre fondation. Oui, nous avons
vingt-cinq ans d'existence et ces vingt-cinq an-
nées n'ont pas été perdues. A l'Assemblée géné-
rale qui a précède ce banquet, nous avons pu
jeter un regard de satisfaction sur le passé et un
regard de 'confiance sur l'avenir. Kous avons
constaté que cet avenir était assuré, que nous
pourrions continuer à faire un peu de bien et que
nous pourrions, sans crainte, en faire chaque
année davantage du bien à nos confrères vieil-
lis, usés par le travail, du bien aux veuves, aux
orphelins de la presse.

Cet heureux résultat, nous le devons, sans
doute, à nos efforts, à notre activité, au dévoue-
ment de tous les Membres de l'Association. Mais
nous le devons aussi, et pour une grande part,
à l'appui sympathique et cordial que nous avons-
rencontré dans les pouvoirs publics, dans le gou-
vernement.

C'est grâce à cet appui, grâce à la bonne vo-
lonté des ministres des finances et de l'intérieur,
c'est grâce à vous, mon cher Etienne, à vous
aussi. MonsieurDubief, que nous avons pu me-
ner à bien cette opération difficile, ardue, qui
nous assure la tranquillité du présent et nous
garantit la sécurité de l'avenir. Cela, nous ne
l'oublierons jamais. Que les membres du gouver-
nement, que les représentants des Sociétés fi-
nancières qui nous ont prêté leur concours re-
çoivent ici l'assurance de toute notre gratitude,
et je né parle pas seulement au nom de notre
Association, je parle au nom de toutes les Asso-
ciations de presse, anciennes et nouvelles, gran-



des et otites, que je suis hûM~ux de satucr ici,
quo jf wmert ie de s'être rendues ce soir M not)~
appct, coMuue je yetuercic de tout ~t'm t't d «x~
scMto tdnMSM, ic btuc de Mos iu\!t~. ie b!oe df
nu~ axt)!

Mc~ chets cMtth'~tc~,

Nous ttc s<m)mcs (tMs ~'ttk'tucnt «nu A'M'm-
Utm de s<'«nus nmtm'k. d<' h!t'nf«tSM)Mc. Nous
dcvuns dt'îfndtc, ntm~ dt'\ttns ~c<vh', M cAt6 dus
hd<'n~s nmtc! n'k, tes !ot<'t'~ts <ntn aux do ht ~ro-
tcs«!on. C'eft un dc\<m' Mtt~ttct nous n'avons
jutHMi~ tnMnqttc. umjuc! nous m? <nun<j)tcto!~ ju-
nttns.

Pumo ces mtctét! il n'en u~t pu~ du ptus
sMMrf qm' tu Hhct'tM de tu ~rcs~c.

MtM ctn*~ <:unh<'tcs, mms sunnucs des ~m*
bttCMH~, c'cst-u-dttc des fils dévoua de lu Hevu-
tution, iidctcs u ses cnsei~nctucnts, à ses trtuti-
tions nou~ <x)nfond<MM duns un mûmc culte tu
Ptdt ic et ta Hcptddujuo nous nous souvtendton~
toujours de in ptuotc dô GtuubcHa « Tout pour
lu France pur ia HMpub!tque »

C'est sous l'inspiration de cette grande pensée,
mes chers confrères, que je bois, que je vous
invite a boire avec moi a la liberté de !a presse,
à la liberté républicaine

Fuis M. ltouvier, président du Conseil, se lova et
dit:

C est un honncm, une grande joie pour mo! de
patUctpct a la cétfbration du 25° anniversaire
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du ht hMtthd«~ df t A~sM~tH~un d* ~tMt «MH?'s
H'ptddt<a!MS ~Ht fSt Mtt\t\' ~Hf t'f<. ~Ktptf~
<'fh't<s M«x ~«tttt!tt<. t~ct\<:<ttt'MX ~tM Vf!' ~uhh'
K~ttutt~ unt ~~usttttc~.

< <mu«t' t<«tttt<«m. «tumtt' tht't du ~<Mm't-
tWttM'ttt tt t'uhht «ht. t Mt < hftMMttX d~ h~tt't «'t
<mm\t't!<tmc, MMt:s jMt 6t<' sttttunt heureux pun~
~mt hm tHc ~nnt's <k "itht~ ch m«M \K*H «Ut)
Hnth. h' ~t~nt! h(U<'m' tcpuhh<'Mht. !c «MttpM-
~tMth tutètc de <<Mmbctht, tu h('tus du t'tttU t<
tmhttfxht, th~tttMUt' de lu ~tc~c hMM~Mt~ et
m je pMM cttt~tMyct' ccMc cx~tC!n<H, te « joy~u
du juunudt!<nn:

Lo ptcst<!<'nt <tu Ctmsed Mpt"'ta <t:uts <~tt'H<
<'tt<'<tt)t;tun<:c-; il M\M~ ~ttttn, ~ct~ tu tin df m<n)'t<c
et pendant la ttcfcnsc nMtiunatc, M tours et il Mur
dfMUx, Arthur HanH qu!, dt~ cette Ht~uuc, ha~ah ta
voie aux jttumaMstCit tëpubUcatns

« Lui qui pouvatt prétendu: & tout, conclut
M. Houvtcr, il a voulu rester un sunptc journa-
liste et il recueille uujomd but ta r<cou)pensc
de son dévouement à sa ptoh'<iou et il i'idce
répubMcainc

C't'st comme pr<5siJcnt de ta Soctct~ « <jamhKtta )~

~ue Manc prononça, te 2 février 1908, son dcmipt
dtscours

Mes chcrs eottcltoyens,

Conune les années précédentes, la Société
« Gambetta a tenu à honneur de vous conviér
à cette réunion commémorativede celui que nous



ne cessons de pleurer, de celui que pleurent tous
les républicains, tous ecux qui ont au eccur le
culto de la Patrie.

Je dois avant tout, citoyens, saluer la mémoire
du terme républicnin, do l'honnête homme que je
remplace & la Présidence de ht Société « Uam-
botta ». Vous tous qui l'avez connu, vous savcx
quelle belle ûme, quel d<5th i~Mx esprit il étatt. Sa
modestieet les CM cons~oM~'sont hut qu'H n'a pas
donné sa mesure et on a pu dhc du lui qmt t'tait
mort sans avoir Mnq)ti son mente. Haros sont t<
hommes de qui on pod faire un pareit ~to~e.
Citoyens, je vous invite ù acctamor avec moi le
nom de Dctuns-Montaud.

Quctqucs-uns prétendent nous railler en nous
disant que nous venons ici chaque année comme
à un pèlerinage. Certes, oui et nous nous en
glorifions. Pour nous, cette terre où Gamhetta
a vécu ses derniers jours, où il est mort, où son
grand cœur repose, cette humble terre des Jar-
dies, c'est la terre sacrée. Pour la mémoire,
pour la gloire de Cambetta, qu'avons-nous be-
soin du Panthéon ? Son souvenir est dans toutes
les âmes françaises et sa gloire est au-dessus
d'une vaine consécration officielle.

Oui, nous reviendrons ici chaque année, pete-
rins du souvenir, non seulement pour apporter
au grand homme l'hommage de la Patrie re-
connaissante, mais pour demander à la terre
sacrée les enseignementsdu passé et- les espoirs
récontortants de l'avenir.

Citoyens, quand on évoque le nom de Gam-
hetta, oh a le droit de parler des espoirs récon-
fortants. Si ce nom est si grand, si cher à nos



cœurs, si tout le monde aujourd'hui 8 inctine
devant ho. t'est parce qu'il n'a jamais désespé~,
c'est parce qu'il a espéré contre tcspéranc~
môme, c'est parce qu'aux joura les pms crue!s, il
M tancé t:eUc ~ructMtnatton )nuub)iab!c

t'ruM~)~ ëtuvfx vu~ û!ttes et vus résututiuus
M in tmMteur des t'Mmyubtc~ désush~s qui ton-
dent ~ur iu Pnh te.
<ht u.suM\t'nt tc~ft~ qu'H t'uppd de UtunbeMu,

ia Ht'tmhHqtte nvM!t sou\c thottnuu)'. C'cft trop
dite. 'Apt <'s nus ~rctnM'u'set ~tot tcus~'s d~htitcs,
quand tunt de t<Mn~ ~cnctcux uvait coulé, t'hon-
ncnt €u)np«!nnis pm t'Etnphc <Huit ~aut. Ce qui
est vrai, c'est que par sa résistance inattendue et
improvise, ator~ qu'on la croyait abattue, la
France a donné au monde ritMuressMn d'un re-
lèvement prochain. Croyez-ic, citoyens, si la
France n'a pas tardé a retrouver des amitiés et
des alliances, c'est qu'on l'a sentie forte. C'est
parce que, comme l'ont écrit les frères Margue-
ritte, elle avait ressaisi les tronçons du glaive
brisé. En cela, on peut dire que Cambetta avait
eu raison de ne pas désespérer et d'avoir con-
fiance dans les destinées de la patrie et dans
la justice immanente.

Gambetta a pu se rendre cette justice et la na-
tion tout entière la lui a rendue, qu'il avait été
le principal artisan de cette grande œuvre, de
même qu'il avait eu la ptus grande part dans la
fondation de la République.

Au milieu de quelles difticultés 1 de quels obs-
tactes 1 de quels dangers Quelques-unsdans tes
jeunes générations l'oublient trop aujourd'hui.
On ne voit que lé succès tina!. Il semble qu'il ait



ct6 «htenu )tMt'i!ctuent c! c'est pfut-~he ct'tte <hs.
posnion d\pnt qui e\p!ique, sans lu jusUtiM,
cette îtt!h' t~t~tt~tMde smcntht'MKUtthc ht'j~~M
t.tttts M\MHs If dfyuh' de tt'Mgh, ctt rowtH<tt « lit
VtMtc tacthu'tt; n'~<tttH<:M<m*, cfth' de Uumht'HM,
t;cttc t~n « <a~ ta ït~c dn pMtH tc~ubtktun
qut lui u dunnu lu vit'tuh~.

< ht <~t jcutK', UM st t\m n\ pht~ jeune, Mh e~t
nuu\c<tu \ctm dun" la fuHh~uc, on veut ttto-
U~ft, ft~tt~ft t tdtcntton, on est nuttout ptcuc-
cu~u de ne pM~ ~MtaHtc muin~ u\Mncc (tnc le
voisin (c'est lu tmdttdtc dt"! [mttis d'M\Mnt-~u)dc)
et on "t' hmcc dun~ cfUc pottH~uc du ~Mt nu
t wn, duns ccUc potth~uc de nutcnchftc qui pom-
mH bicx, si nuu'! nous y tM~ston~ cntt'Mîncr,com-
~KUMcHtc u jamais tous les succès ucquM.

Mms ptenuns-y gurdc, cHoyen: il y a une
Mtdtc puntiqucde smcnctu't e qui n'est pas moins
dangereuse, qui t est peut-chc davantage, c'est
ce que j'appeUcrai ta surenchère de la tnodcta-
tion, du ntodétantismc. C'est là la politique des
hommes qui, adversaires de toutes les réformes,
font un étalage de leurs idées modérées pour se
faire accepter, tolérer par leurs anciens advcr-
saires jusqu'au jour où ceux qu'ils ont cru se
concilierse sentit-aient assez forts pour leur dire,
pour nous dire « La maison est à nous, c'est à
vous d'en sortir

A ce propos, citoyens,permettez-moiune anec-
dote

C'était quelques jours après le 4 septembre,
Gambetta, membre du Gouvernementde la Dc-
îcnsë nationale et ministre de l'Intérieur, venait
de nommer les préfets des départements et les



mnircs <!<~ orrttndisscmon~ de Pari«. S<~ choix
pMtoifnt sm' de?. rcp«h!i<t)ins fprouv' qu it
t~nnaissuit<!t' tonguc <ht!c. 0)h'!qu~un<: <<taict't
tn~mn d~ r~pnhti<«ins avnn«' (omm<' un <t).
StUt tttOt~

A ponc les nom)t)«U«ns tnaifnt-ptio~ ~nt'u nn
Jo<MM«< !0~f«< <tnc M. Th«'ts tort chut, <t<t
j<M<nnt t'~m~Utttt, \)))t tt<ju\ct' tiotnbcUa il < )itt-
~nn se'; choix M\ec «ne ~ntmtc vivacité, lui
nHinna qu'its t'hticnt <h' «ahnc ù inq)ti<'t<'r t'opi.
nion, hn r<n'tt) ""n nutt <})«' la K<~mhn<tm' s<
t'oit rnns<~ \ah i< p <m ne '«'toi! pas, et conclut fn
lui o~nspithtnt de <hmtK') «n ~<t~' ù l'opinion
)n<xi<'r<'c en cotttian! <~«'!<~x's push'si p<tHti<)tM's
impottants ù des !ih<'r<mx n<tt<titt's. ('«nthctta tui
rcpon<!it trMn<;ui!tc)n<'n) M. Thict~, jo vous
vois venir, vous avez actppt~ ~inccrcmcnt la
HfpuMiqu<ct je rends hotnnta~cit vottptoyautc;
tnais cette République, vous !a voudricx san*!
républicains. Eh bien, ne comptez pas sur moj
pour cette besogne. Je ne connerai pas une par-
celle du pouvoir a nos adversaires d'hier, au-
jourd'hui à peine nos anus:. Je veux une Répu-
blique concitiante, ouverte a toutes les bonnes
votontés, mais j'entends ne gouverner qu'avec
mon parti

Citoyens, c'est sur ce souvenir et sur ce mot
que je veux terminer ma euuttc allocution.

Citoyens, nous sommesdes républicains, nous
sommesdes radicaux, aucune réforme sociale ne
nous fait peur, car nous sommes des socialistes,
qui, pour n'être pas collectivistes, croient être
aussi socialistes que les purs unifiés.

Nous voulons l'union de tous les républicains



nous voulons une République respectueuse de
toutes les iibertfs et de toutes les opinions. Nous
la voulons ouverte à toutes les bonnes volontés
et à toutes les adhésions sincères, mais nous
n'oublierons jamais et ce sera notre règle in-
nexibtede conduite, la forte parole do Gambetta
'< On ne gouverne qu'avec son parti

Dans la matinée du 7 août 1C08, Hanc fit son der-
nier article quotidien. Il n'avait pas dormi la nuit
précédente, mais il avait été imposs!bte dp l'em-
pêcher de se te~r.

Quelques heures après, il était frappé d'une nou-velle attaque de paralysie qui, malgré tous tes soins
qui lui furent prodigués, devait l'~niever en trois
jours à l'affection des siens et de ses MMes amis
Il s'éteignit le 9 août.



XV!M

A LA MEMOÏRE DE RANC

Los obsèques de Rane eurent lieu le 10 août, au
cimetière du Père-Lachaise. Au nom de l'Association
des journalistes républicains, que Ranc présidait de-
puis vingt-huit ans, M. Paul Strauss, sénateur, pro-
nonça le discours que voici

Mesdames, Messieurs,

Une profonde douleur m étreint, un âpre de-
voir m'incombe. L'Association des Journalistes
Républicains, qui avait à sa disposition des voix
plus autorisées, des paroles plus éloquentes, m'a
conSé comme au plus ancien de ses vice-pré-
sidents, la lourde mission d'adresser à celui qui
fut l'honneur de notre profession, l'orgueil de
notre parti, l'hommage attristé de nos regrets
respectueux et amicaux.

R«uc appartenait à la grande école des jour-
nalistes citoyens des temps héroïques, maniant
la plume comme une épée, hommes d'action et
de controverses tout à la fois, se. jetant dans la
bataille des idées pour le triomphe exclusif des
plus nobles causes, chevaliers de la liberté et de
la justice, champions du peuple, défenseurs de
la Patrie, avocats du droit, apôtres de la vérité.



Nul plus que Ranc depuis ses années de jeu-
nesse, n'a eu le sens de ta tradition du parti, le
souci de la discipline, de l'organisation, de la
politique positive. Le disciple de Michctet, Fauié
de Blanqui, le confident de Camhetta s'était pré-
pare, dans les geôles do FRmpire comme sur les
routes de Fexi!, & devenir le guide sùr et expéri-
menté de plusieurs générations d'hommes pu-
blics, à être la représentation la plus ndète de la
pensée républicaine et du sentiment démocrati-
que, à incarneraux heures difucites ou tragiques
la conscience nationale,

La formation d'un si puissant esprit et d'un si
haut caractère n a pas été fortuite. Notre ami se
plaisait à rattacher l'atavisme cévenol à l'éduca-
tion poitevine il était à bon droit fier de ses ori-
gines, de ses souvenirs de famille comme de son
apprentissage civique du quartier latin. E!evé
dans la familiarité et le culte du xvn" siècte Htté-
raire, nourri de la lecture de Saint-Simon et de
Retz, classique par ses goûts et ses affinités, il
était tout imprégné, comme enftammé des doc-
trines du xvnf siècle, des enseignements de la
Révolution française il mettait un styte sobre,
précis, expressif à force de simplicité et de jus-
tesse, une phrase courte et lapidaire au service
d'idées empruntées à la méthode expérimentale
et à ce qu'on pourrait appeler ic criticisme révo-
lutionnaire. Singulier mélange et solide alliage,
où la vigueur -du raisonnement, la séduction de
la dialectique se suffisent à eUes-mêmes, sans
épithetes superflues, sans ornement inutile.

Ecrivain de race, polémiste, chroniqueur, ro-
mancier, historien, critique dramatique, rédac-



leur sportif, narrateur militaire, reporter diplo-
matique, ce grand journaliste excellait dans tous
les genres, attentif aux manifestations les plus
diverses de !a vie artisti<pte, administrative, ju-
diciaire, inteIlectucHe, politique et sociale de son
pays et de ces nations Itospitalieres, ia Suisse,
la Bc!g!quc, où il comptait tant d'admirateurset
de camarades.

Dans tous les journaux qu'il a honorés de sa
collaboration ou de sa direction, d'abord sous
l'Empire, a ro/M~on A~MoMo/e, au Nain Jaune,
au JoMrMa< (~ Paris, au D«t&~ à pMo~< à r~*M-

rope, au Réveil, au ~oMatr<?, dont il fut le brillant
tcadcr, u la PeMe ~~M<6H~ue Française qu'il a
dirigée avec tant de sagacité, au Afaf«Mt«f. au
jtfo< (f'O~rc, au ~ya<tn, à la Dépêclie de Tou-
~OMsc, au Paris, au Radical, à aurore, dont il

a été l'éminent rédacteur en chef, Ranc laissait
partout sa forte empreinte, égal à lui-même
comme militant d'opposition et homme de gou-
vernement, ne perdant jamais de vue le but qu'il
visait avec une sùreté de coup d'œiî remar-
quable. 1;

Pendant près d'un demi-siècle, il a exercé,
avec un inaMéraMe sentiment du devoir, avec
une maîtrise sans défaillance, la magistrature
qu'il ambitionnait le plus, la seule qui convînt
avec le mandat législatif à son désintéressement
si pur, à son existence de mâles vertus et de
nerté laborieuse, celle de la direction des esprits
et de l'éducation de la démocratie. Avec quel
éclat, pendant toute cette période qui s'est écou-
lée dé la Défense Nationale aux luttes récentes et
aux victoires dernières, Ranc a été un conseil-



!tM\ un inspirateur, un tacticien, tour & tour pro-
fesseur d'énergie ou moniteur de prudpnco, di-
recteurdes manc&uvresou juge dp camp, tous tes

témoins de cette uobte vie le savent, d'autres
~cl'ont dit et !o diront avec autant d'émotion.

Il ne me convient pas d'oublier le mandat mo-
deste et limité qui m'a été dévolu, celui d'hono-
ror et de saluer une dernière fois le glorieux et
vénéré président de l'Association des Journa-
listes Républicains.

Lors de la fondation de notre chùro associa-
tion, si chétive A ses débuts, Ranc n'était pas
sans appréhension sur le sort réservé à l'initia-
tive prise et à l'essai tenté par Edward Monteil et
quelques-uns d'entre-nous ces inquiétudes légè-
res ne tardèrent pas à se dissiper au spectacle
de notre activité mutualiste et de notre rap-
prochement confraternel. Bientôt séduit et con-
quis sans effort par cette nouvelle tâche à rem-
plir en vue du relèvement d'une profession dont
il connaissait mieux que personne les faiblesses
et la grandeur, pour la sauvegarde de la dignité
de la presse et du bien-être des journalistes, il
s'est adonné avec un dévouement inlassable,
avec toute sa bonté de bourru bienfaisant, à la
gestion des intérêts corporatifs, à l'agrandisse-
ment du patrimoine de notre société d'aide mu-
tuelle et de retraites. Notre association syndi-
cale était devenue à la longue pour lui comme
une vaste famille à laquelle il portait une solli-
citude grandissante, plus tard attendrie, à partir
du jour où les résultats de sa présidence eurent
plus d'ampleur, lorsque notre caisse de retraite
dépassa son deuxième miMion, à partir aussi du



jour où ses forces physiques commfnc~pfnta te
trahir et où tes t~mttigua~s d~ notro gratitude
~nue furent ptus ~qMMntt ~t ntOMM mtcnctt'MX.

A tows ses <th~~ & t'tt~tMtraUon do sp~ coK-
frètes, de ses amis potUtquc! de son parti, de
in Franco républicaine, Ranc a voulu joindrf,
par un raMnement imprévu d aMnnsntû, celui
d'avoir été pour les journaUstcs r~puMicains
ainsi que pour les Associations de presse, à ta
Caisse des Veuves et des Orphelins comme a
notre Syndicat, le président modèle, inoubliable,
entouré du respect do tous et de lit confiance
universelle.

Au nom de l'Association des Journalistes R<
publicains français, au nom des pensionnas, des
veuves et des orphelins de ta profession, adieu,
illustre et vénéré président, cher et grand ami,
compagnon des bons et des mauvais jours, pour
toujours adieu du fond du cœur 1

M. Joseph Roinach prit ensuite ïa parotc au nom
des amis de Gamhetta

C'est au nom des amis et des collaborateurs,
d'année en année, hétas! plus clairsemésde Gam-
betta, que j'adresse au plus ancien, au meilleur
d'entre nous, avant que la tombe ne se ferme sur
lui, le dernier adieu.

Ranc meurtplein d'années.Ce n'est pas comme
tant d'autres qui furent ses compagnons, au mi-
lieu de la journée qu'il a vu tomberde ses mains
l'arme de travail et de combat. ïï y a pïua d\m
demi-siècte qu'il était entré dans ïa lutte avec



wtte té~ion de jcune:-< hommt" qui, néx A lit vie
publique avec lit Hév<dMti<m de Févrh r, lu pbm
tdéati~tP pPMt-ett~ qui fut JtUUtti~, m* tf furent
pas phuot étantes da)M ta wtp ~tnortp qu! ~«f
pata~sait tnhnitt~ <pt'«np tnam hmtatc (u-
<~ta et !c~ tvj~a \in~t ans d«rat<< suns h"< ~at!<
<t« <tc'<p~i~)MC.

t~pMbMqnc, liberté, ju'<t!cp soctato, tuut c<'
qu'ils a!tnaicn<, tout 00 <j(n')!s c~ytut'nt tenu.
tout ce qo'Hs (~pfrtticnt, hmt ô f<m~ <u<tit smn-b~. Les revpn'atont-ik jnm<u'*? <'<tntbx'n sont
morts 6 Jn peine sans tt"< yt'vun*. !\(tn, n<' ~!tt))-

~nons pas fchtt qMf nuus ph'umnn.
Ce <t«i n ctc te rôv<* «t<h'M! <tc MM j<'<tn<s< la

I<~puh!!q)tc dct)ntti\< la t<<'pnhti~u<' «mt!m«mt
sc:entmqucm<'nt la Ht'votuU«n, son f~f m)~' <'t
xa fotto vtcmp~e l'ont \n ~!<<.pr. it n pn
droit de se dire, comme nous devant ce c<~ cuot
nont avons le devoir de le prot tamer, qn it avait
été l'an des bons artisans de celle n'uvre, incom-
ptetc sans doute aujourd'hui, incomplète encore
demain, comme le sont toutes tes œuvres des
hommes, mais pourtantgrande et belle, l'une des
entreprises les plus extraordinaires par son au-
dace et par sa variété a laquelle se soit jamais
voué un peuple. Sa journée était accomplie sa
destinée a été féconde. Il avait rempli sa vie. !t
l'a bien remplie.

Dire de Ranc qu'il fut un républicain, ce serait
n'en rien dire il fut le ~ptfb~Mtn. Il le fut par
les idées qui dictèrent tous ses actes du premier
au dernier jour de sa longue carrière, à travers
des épreuves qui ne lui furent pas ménagées
la prison et la déportation et Fexit, et, ce que la



pohttque a de ptus amer, tes détaithtmes pa"a-
~etfs de M<t!t parti. II te tut par <e qui tttujour-' «

été rar<\méme aux époques htWMuinu~ OMh; p«r!t
r< pubtioun n était qu'unepetite «HUMutc<~ «HM-
hMHttMt", ~«t tf fat'M~M'tc, pat' !« tMn"<'tfntf. pm'
les nn~tn~, pf ht J~nttc un p~t ~)'<f ~«tï'
ht vie. Mt il le <"t sm ~nt pMt< c ttM My«nt, d ««
oeil -<At', tft'unnH d<)Ms ht H~tuMMjm' in ~«tc
fttt tm' <ht ~«)tv<'<tt<'«)c«t '(<« Mt mtnpatthtc MVt:
tu dctMht~tn'MtcMt mt~tttM't df !« t~Mntc n'nt-
\cth\ lit i't <ttt«\ H!tc th' ht !<<'VMhtt!tttt, <t))t « «t~-
n~h' <t tu t'«tH«', <t'mn; de ht KoyMtth', it «t-
mctMttt t<mt M ht Ht'p«htht<tc et ne pht<;<ttt non
«M-dc~us dcth'.

("U~t CCt!<' t'Mtt-SfC tuMJUUtS pt~t'ntc ît ~.UM

M"pt i!, tuttjon)~ et pM) tuut donm«tntcde lu Mfptt-
ttt«t«t', <'c~t t'cUc tncuccu{Httton «ntshmtc, ex-
< tttsivc du tuut Muttf, systf)ua!Mptc, de t hth't~t
tt'pubticMitt, qut a f<tit l'unité de lu vie de ttohe
anti. JH uvait, lui au~si, connnc chacutt de Mou-,

pteh'umn's dans le muttdc des idées et duns
celui de" hotuMM" Ain~i il M\ait plus de ~oùt
pour t uuttMhe que pum' la Mbette anticterKtd
jttstfu'aux tmeHc~, it fut l'un de~ derniet~. con-
eordatuhe~ et il s'intéressait davantage aux
teîwtMcs socia!cs qu'aux refonues potiti~ue~.
Mais antipathies et sytnpathics, il suboidtm-
nait tout à ce qui lui apparaissait comme
j'interet de ta République, à ce qui, en
eue!, l'était souvent, à ce qui parfois ne fut
qu'un avantage immédiat et momentané. tt a
matmené iréqucmment les défenseurs attitrés de
qHCÏquea-urte'-ides idées qui lui étaient tes p!us
chères,parce qu'ils les agitaient à des heures où,



sans espoh do sucent pour eMe~-meme~ ette~ tui
semblaienteempramettantes pour retabUa~emont
républicain, risquaientde détournerde la Repu-
blique les adhérentsqui lui étaient venus ou qui
se mettaient en marche pour lui venir des anciens
partis. Et il a soutenu de sa robuste polémiqua
et de sun bon sens acet'6 des hommes que ta
veille il c~nbaMait encore, qui lui étaient et qui
lui resteraienthostitcs, )nais dont la présence aux
anaircs & telles heures indécises, pouvait soit
empêcher ta MepuMique de courir des perib ou
d'éprouver quctque dommage.

Lu Hepubtiquc si ehërement conquise, recotn-
pcnse de tant d'eNbrts, de tant de souMrances et
de tant de san~. it fanait d abord qu'elle \ecnt,
qu'eMc durât, qu'eue s'imptantât profondément
dans ce vieux sol monarchique, d'où elle avait été
déjà deux fois déracinée par le césarisme, par la
descendance fattacieusc de la Hévoiution toujours
aux aguets des erreurs et des fautes des répu-
blicains. La Républiqued'abord. Le reste, tout te
reste qui est en elle, qui tôt ou tard doit découler
nécessairement de son principe, viendra par sur-
croît.

Ranc savait attendre quelque chose du temps
et compter avec lui.

C'est dans les dernières années de l'Empire
que Ranc, soldat déjà chevronné de la Républi-
que, déporté et proscrit pour elle, s'est rencontré
avec Gambetta, débutant, et bientôt sinon tout de
suite, ces deux hommessi différents par le carac-
tère, comme par l'ongme, le Poitevin concentré
et comme ramassé sur lui-même, le fils du Midi
expansif et rayonnant, se comprirent, s'aimèrent



et s'associeront. Ranc atta vers Cambetta, comme
il était «Mo auparavant i1 un homme dont l'exis-
tence tourmentée au service de la Rôvotution
8'oMre en contraste violent avec la vie lumi-
neuse et putssMUtc du principat fondateur de 10

Repubtique,mais qui.tui aussi, n avalisas scute-
ment les vertus d'un chef, mais on peut !c dire
aujonrd'hni avt'e le )ec<d des anM~es, quetuttes-
)UM"~ des quaUt~s d un vcritabte hotnmc d'Etat.

Wei~, dont ttattc aimait a dhe t~t it avai~ <~
son maitre en jtoxrnansmc, Mtn t) a~ait aucxn
~ont potn' les procès tcvohttiotmaire", et qni ne
vint que sur le tard a ia H< pubtique, u écrit
l'une de ses pages tes ptux pénétrantes, sur ces
uuatite~ pontiqucs de Btampn.uuaHtesmajeure:
tnais rendues sterites, nécessairement, faiate-
ment inutiles, parce que t éternel conspirateur
n'attendait que de lu force te gouvernement or-
ganisé qui ne pouvait et ne devait sortir que du
Droit.

Ce qu'a été pendant douze ans la cottaboration
de Gambetta et de Kanc, je n'essaierai pas de !e
dire au bord de cette tombe il me faudrait ra-
conter l'histoire des jours à jamais sacrés de la
Défense nationale, puis celle du laborieux éta-
blissement de la République et de ses premières
années d'apprentissage.

Je ne puis que les évoquer d'un mot, que rap-
peler, et aucun témoin ne me démentira, quel
conseiller sagace, avisé et toujours indépendant,
Ranc a été pour Gambetta, et de quelle empreinte
Gambetta marqua la vie de Rauc comme celle
de tous ceux qui eurent la joie de travailler avec
lui. Mais ce que je ne me pardonneraispoint de



taire, après vous avoir montré dnn~ Rane 1 un

des types chèques du républicain, c'c~-t le ha-
triote qu il lut, le culto qu'il avait de la France et
!a eonuanco qu'il garda dans les destinées du
pays dont il avait refusé de ratifier le d<'tM<'n)!<t~.

ment. Chex lui, dans le nw!~o logis o(< il abt i-
tatt sa Mftc pam~M, ïc tuasquo de GaMtbctta
et celui do BtatKpt), du Manqnt de la ft~f fM
d<Mt~r, et la gravure du chct-d'œuvre d'Henn~t,
r~Ms«ec CM <h'Mtt.

i'tu~ de deux ans apr~ la detaite de ta Com-
mune où il n'avait siégé que pour taire entendre
des paroles de conciliation et de paix, d'où il ne
retira au premier coup de canon de tatfreusc
guerre civile, l'Assemblée de Ver:!ai!tes, sous le
vent de haine qui souffla sur le pays après lu
chute de Thiers, !ivra Ranc a la justice mititaire.

En vain l'équité et le droit avaient parte & lu
tribune par Cazot et par Brisson, dans la presse
par Hébrard et Vacquerie, et le loyal adversaire
qui s'appelait Edouard Hervé.

Ranc, réfugié en Belgique, fut condamné a
mort par contumace. L'amnistie, après la vic-
toire des républicains, lui rouvre les portes de la
Patrie. Ah Messieurs, l'admirable article qu'il
écrivit le soir même dans la ~dpabHqHc Fran-
çaise. Avec quelle émotion simple, venant du plus
profond du cœur, il raconta son retour, la fron-
tière franchie, la terre natale retrouvée et là, à
la première station, le premiersoldat français, le
soldat des glorieuses victoires et des défaites ce
roîques, le petit soldat de Valmy, de Wagram,de
Gravelotteet d'Orléans. Pour quelques blasphè-
mes, ah ne dites pas, ne disons jamais, de peur



qu'on not~ entende que t'exemp~ du te~ hom-

mes a et6 inutile et que !'ame de !a France Me

vibra plus comme autrefois.
Et c'étaient encore la RépuMique et t armée.

t'armée qui avait répandu à travers le monde,
même aux jours ou ses victoires n'étaient ptu«
ceMes de la Libcrtc, !cs Droits de t'hommc et du
citoyen, citaient eMcs encore pour (lui il entra
dans cette K~ d'hier, où il fut t'Mu des·
premiers et des plus inh~pidetantourd'un «oMat

innocent. H était notre doyen tous qui fut
p!us jeune que lui, ptus ardent que lui, p!us con-
nant que !ui? C'est que personne plus que lui
n'avait senti, n'avait compris que te sort tn~ne
de la RepuMiquc et de l'arméeétait ti6 ù cctui du
Droit. Elles se sont dégagées de t'injustice, grâce
& vous Picquart, ~racc a vous Brii'son, grâce il

tous ceux qui ne sont plus, qui ont précédé Ranc

dans la tombe. Duclaux, Grimaux, Trarieux,
Bernard-Lazare, Zola, et le plus humblede tou«.
celui qui dort tà-bas, dans le petit cimetit'ro de
Thannentre Charraset Chautîour.

Ranc. qui portait dans la connaissance de soi.
même, la même sagacité que dans t'étude des
choses de la politique, avait compris de bonne
heure, à quelle place, dans que! domaine précis

il pouvait rendre à la République le plus de
services. Depuis 18'7i, il a fait partie de presque
toutes les Assemblées parlementaires, sans ja-
mais aborder la tribune. Sauf la mairie du IX"

MTuutHssement aux premiers jours du siège de
Paris, et la Direction de la Sûreté générate a
Tours et à Bordeaux, pendant la Défense natM-

na!e, il n'a jamais accepté, jamais voulu occuper



de fonctionspubliques. Né journaux, it a vécu

et M est mort journaliste. C étuit dans la presse.
par ta presse, par l'articlepresque quotidien, vif,

incisif, « court et excellent disait Gambetta,
d'une dialectique pressante, d'an style robuste
et clair, où il disait avec le moins de mots tout

ce qu'il voulait dire et tout ce qu'il fallait dire

c'est devant sa table de journaliste qu'il se sentait
utile, efficace et tort. Là, il était souverain, con-
ducteur d'hommes, maître de i'opinion !a, it
réalisait dans son plein ce que Michetet a appelé

« la loi de l'existence humaine et le secret du
bonheur terrestre Agir Ranc, journaliste, a
agi jusqu'à son dernier jour.

Qu'est-ce qu'un journaliste ? Dans la transfor-
mation, apparemment inévitable, que subit la

presse sous le besoin des informations rapides,
multiples, vite lues, le journaliste d'autrefois de-
viendra de plus en plus t'exception et t'ose croire

et dire que ce sera grand dommage. Le journa-
liste tel que fut Carrel, tels que lurent Nefftzeret
Peyrat, John Lemoinne, Spuller, était avant tout

un conseiller, le eonseiller deson partUcconseit-
ter des gouvernements,te conseiller de l'opinion.
Ni l'opinion, même la ptus éclairée, -ni les gou-
vernements, même ceux qui savent le mieux ce
qu'ils veulent, ni les partis, même les plus nom-
breux ou les plus forts, ce qui n'est point tou-
jours la même chose, ne peuvent se passer de
coasciMers. Ranc, qui ~tatt~~eiBéu.ëmen~&
politique, connaissait ïe fort et le faible des par-
tis, cherchait & se rendre toujours un compte
exact du possible, fut un conseillerplein de sécu-
rité. Il pouvait se tromper et de son propre aveu



il s'est trompé plus d'une <oi«. mais alors mêmo
q&'H ne vous persuadait pat, et j'en sais pius
d'un, même parmi ses amis les meiMeurs,qu'il ne
convainquit pas des inconvénients de la liberté,
il y avait toujours profit à le lire, et peu dac-
tions, pendant tout !c temps qu'il a tenu une
ptume, ont été ptus profondes que la ~icnnp.
Quand on voudra faire t'hi~ohe de ta politique
contemporaine et qu'on suivra méthodiquement
les articles innombrables qu'it a signés, alors
seulement on saura quelle part a eue dons ï'éta-
Missement et le d~wtoppomcntde la R~puMiquc
celui qu'on appc!ait « t'Emmence ~'isc de
GambeMa, et qui fut, de fait, pendant plus de
trente ans « l'Eminence {!rise de tout son part!.

C'est ce guide qui n'est ptus. Mais ne disons
pas que nous l'avons perdu. Ne le disons pas,
parce que le meilleur de lui son exemple et ses
!econs nous reste.

Nous aussi, nous croyons à une immortalité,
celle des hommes qui ont fait jusqu'au bout
« leur longue et rude tâche ». Ni dans le do-
maine de l'esprit, ni dans celui de la matière,
rien ne se perd. Une loi admirable de la nature
utilise et transforme tout. Les actes, les efforts
qui ontété accomplisau servicede ~justice sont
éterneïs. Ils continuent à élargir la justice. Les
morts comme les vivants travaillent au progrès
de l'humanité.

Adieu Rane Vive la République f

An nom du Gouvernement, M. Thomson, mi-
nistre de la Marine, s'associa en ces termes à l'hom-
mage rendu à Ranc



it y a quelques mois encore, a lu cérémonie
des Jardies, il rappelait au milieu de quelles dif-
ncuttés, de quels obstacles, de quels dangers
la RépuMiquo avait fini par s'implanter sur notre
vieux sol monarchique « On ne voit qne te snc-
cès final, 8'ccriait-it. H semble qu'il ait cM- obtcnM
facitetncntet c'est pcut-Ctrc cette dispositiond'es-
prit qui explique ta folle pohtique de suren-
chère contre laquelle nous avons le devoir de
réagir, cette politique de tout ou rien qui pour-
rait bien, si nous nous y taissions entraîner.
compromettre à jamais tous tes succès acquis
Et il dénonçait tout à la fois le péri! de la suren-
cherR intransigeante et 'celui,, non moins ~'and,
du moderantisme.

Il montraitque le parti radical, auquel aucune
réforme sociale ne faisait peur, devait s'appliquer
à grouper tous les républicains de progrès. Ainsi
la Hépublique demeurerait ouverte à toutes les
bonnes volontés et à toutes les adhésions sin-
cères.

Tel était le langage, tels étaient les véritables
sentimentsde l'homme contre lequel une odieuse
campagne d'injures, de basses calomnies, de
grossières inventions avait été, à un certain mo-
ment, poursuivie,et que les adversaires acharnés
s'étaient appliqués, avec une belle persistance, à
représenter comme le plus redoutable des sec-
taires.

Sectaire, le philosophe et apaisé de l'imper-
turbable sérénité duquel n'eurent jamais raison
ni les violences, ni les débordements d'injus-
tices t



Sectaire, le patriote résolu qui, au début de la
Commune, avait fait les efforts les plus énergi-
ques pour empêcherta guerre civile et qui, après
la catastrophe tm~te, écrivait ces lignes déso-
lées :~K Qui mesureranotre désespoir? Qui dira
jamais ce que aoua éprouvions, nous tous qui
avions prévu l'épouvantable désastre où Paris
s'abîmait, nous qui avions tout fait pour arrêter
une lutte fratricide, nous qui croyions voir périr
ce que nous aimions par dessus tout, Paris, ce
grand Paris, grandi encore par l'héroïsme du
siège, la République plus sacrée à nos yeux, s'il
était possible, par les derniers efforts de la ré-
sistance à l'étranger.

))
Sectaire, le républicain qui pouvait rappeler

que pendant la guerre il avait occupé des situa-
tions où on avait pu le juger. Il avait été maire
du IX" arrondissement, à Paris il avait été
Directeur de la Sûreté générale à Tours et &
Bordeaux « Dans ces deux postes, disait-il,
j'ai tâché de faire mon devoir j'ai servi de mon
mieux la Républiqueet la France. Je déBe qu'on
relève contre moi un seul acte d'arbitraire ou de
violence. S'il est un homme qui croit avoir jus-
tement à se plaindre de moi, qu'il se présente
Je l'attends 1

« La majorité de t'Assemblée nationale a pu
voter contre moi t'atttortsttHoa de poursuites de-
mandées par le Gouverneur de Paris les Con-
seils de guerre pourront me condamner mais il
est une chose qu'il n'est au pouvoir de personne
de faire, c'est que je devienne l'homme que re-
présentent mes ennemis, c'est que je me' laisse
aller à des pensées de'représailles et de ven-



geance c'est que je cesse d'être ce que j'étais
hier,,un .républicain uniquementsoucieuxde tra-
vailler à l'apaisement des haines sociales par la
justice, à la fondation de l'ordre par la Répu-
blique. »

Ranc est tout entier dans cette simple et noble
déclaration.

A la aëancedu Comité de l'Association des journa
listes républicains, qui suivit la mort de Ranc,
M. Jules darctie prononça te discours suivant

Mes chers confrères,

Pendant des années, Ranc nous a donné, dans
des circonstances souvent très difficiles, aujour-
d'hui lointaines, le meilleur de sa vie, apportant
dans nos discussions la solidité de jugement et
la netteté de vision qui faisait de lui le plus sûr
et aussi le plus généreux des arbitres. Nous
l'avons tous présent encore, assis dans son fau-
teuil et suivant des veux, écoutant avec un
spirituel sourire ceux de nos confrères qui déve-
loppaient leurs idées et leurs opinions, puis résu-
mant nos débats d'une parole claire, simple, dé-
testant les phrases, n'aimant que les raisons et
donnant à ses discours solides et brefs comme
ses articles, la netteté rigoureuse d'un arr~t
dicté par sa conscience.

Ranc aimait à se retrouver parmi nous. Ce
militant qui avait été toute sa vie un homme
d'action, trouvait visiblement dans nos réunions
fraternelles une sorte de repos cordial ou plutôt
il continuait parmi nous, son existence de com-
bat, combattant pour la dignité de sa profession,



pMtr ie droit et ~a liberté d'écrire, pour ceux
d'entre nous aussi que la destinée condamne-
rait à la misère si ta solidarité, cette amitié

anonyme, ne leur tendait une main fraternelle.
Journaliste, notre cher président était avant

tout, par dessus tout un journaliste. Après
avoir ifait de sa plume une arme, aux heures
de péril, il n'avait accepté d'autre récompense
que la liberté de s'en servir aux heures de triom-
phe. Mais y a-t-il jamais une heure de triomphe
dans la vie ? L'existence humaine est une lutte
continuelle, et c'est parce que vivre c'est Jtutter

que Ranc préféraità toute autre destinée cette de

journaliste qui est un perpétuel combat.
Dans cette redoutable'et attirante carrière, ïl

apportait les qualités rares, les vertus les plus
viriles et lesplus profondes, la force d'âme, le
caractère, ta conviction et~a conscience. Comme
Carrel, à qui on l'a comparé, N représentait le
journalismede .principeset opposait le journa-
lisme chevaleresque ;au journalisme industriel.

D;une langue claire, précise, alerte comme un
coupé.dégagé, classique jusqu'à l'improvisation,
Ranc était un galantA~mme jusquedans la polé-
mique. H eût <dit volontiers qu'il est des adver-
saires qu'on ne .touchequ'avec le fer ou le plomb.

Ce qu'il a été dans le journalisme, il l'a été
parmi nous, il j'a été à notre tête. Et si le jour-
nalismen'oublie pas ce grand journaliste, l'Asso-
ciation des Journalistes Républicains n'oubliera
passonéminentprésident. tHIa servit, t! l'aima,
il l'honora. Nous avons aimé notre .confrère,
notre ami, nous )honorerons~a mémoire. (Et la
meilleure ,taCOn de l'honorer, c~est de continuer



à être dignes de notre profession et utiles à notre
chère association.

Je vous proposerais, mes chers confrères, do
lever la séance en signe de deuil, mais il me
semble qu'en mémoire de Ranc, il vaut mieux
être fidèle à son mot d'ordre et le mettre en pra-
tique même aujourd'hui « A Fordro du jour 1

Combattons! TravaiMons!

A l'ouverture do la séance du Sénat, le 3 octobre
1008, son président, M. Antonin Dubust, n prononcé
un éloquent éloge d'Arthur Ranc et, on termes émus,
lui adressa ce dernier adieu

Mes chers collègues,

Pendant notre séparation, la mort nous u été
cruelle et nous a enlevé des hommes qui, à des
titres divers, honoraient le Sénat, en servant de
tout leur pouvoir leur pays et la République.

Arthur Ranc était, parmi nous, la tradition vi-
vante qui reliait les plus anciennes générations
républicaines aux plus ardentes et aux plus jeu-
nes forces de la démocratie actuelle, et la pré-
sence de ce vieux lutteur, qui n'avait voulu, aux
heures de triomphe, recueillir de ses épreuves
passées que l'honneur de combattre toujours au
premier rang, nous était ainsi un haut exemple
et un efficace appui.

Des 1853, il commençait la lutte contre le se-
cond Empire, armé seulement de cette' plume
loyale, mais brillante et pesante comme une
épée, tour à tour ironique ethautaine dans sa



forte sobriété et que ne devaient faire trembler
dans !"a main ni tes déportations, ni tes rigueurs
des prisons impériales.

Hommed'action, H vécut une vie si pleine que,
pour en parler, on est contraint de choisir son
opposition « irréconciliable à l'Empire le lit
déporteren Afriqueet emprisonner plusieurs fois
à son retour.

En 1870-71, dès ce moment associé à la poli-
tique do Gambetta, auquel il resta toujours uni
par les liens d'une amitié Mdete, il fut successi-
vement maire du tX° arrondissement de Paris,
directeurde la Sûreté gcnératc à Tours et & Bor-
deaux et entin représentant de la Seine a !'As-
scmMée nationale.

Membre démissionnaire de la Commune, qu'il
avait vainementessayé de détournerde ses toMes
violences, deux ans après, en 1873, au lendemain
même de son élection comme député du Rhône,
il n'en fut pas moins condamnéà mortpar contu-
mace.

Amnistiéen 1879, il avait, dans l'intervalle, ac-
tivement collaboré à la M<!puM~Me Française.
Il combattit vigoureusement le boulangisme, di-
rigea plusieurs journaux,et, après un nouveau
et court passage à la Chambre des députés, il
nous vint comme sénateur de la Seine en 1891
et de la Corse en 1903.

De pareilles conscienceset de pareilles éner-
gies sont de plus en plus nécessaires aux démo-
craties pour concentrer autour d'elles la disper-
sion des votomés, moraliser et diriger vers des
vues supérieuresles «intHUons individuelles.

C'est donc avec regret que je salue, au nom du



Sénat, la mémoire de cet homme de curage, de
passion et de sincérité.

ÂM début de la sessioM du Conseil municipal,
de Paris, ~t Chorioux, président do l'Assuxbtëe mu"
tMCtpato, Nt cet ûtoge do RaHc

Messieurs,

J'ai le devoir de vendre un hommage attristé
& un ancien membre de notre Assemblée, dont le
nom respecté demeure associé à la fondationet à
l'histoire de la troisième République, comme
aux glorieux souvenirs de la Défense Nationale.

Le vaillant lutteur que fut Arthur Ranc est
mort, il y a quelques semaines, emportant dans
la tombe les regrets profonds de la démocratie
tout entière.

Ranc fit partie du premier Conçoit municipal
élu, où il représentade 1871 à 1874, les électeurs
du quartier Sainte-Marguerite. Il a, pendant ce
court passage & l'Hôtel de Ville, honoré notre
Assemblée communale, comme il devait, plus
tard, honorer nos Assemblées parlementaires.

Je n'ai pas à retracer d'autres l'ont,fait élo-
quemment devant son cercueil sa vie exempte
de compromissions et de défaillances, qui reste
une haute leçon de vertus civiques et d'abnéga-
tion mais il est juste de rappeler que, malgré
les luttes violentes et passionnées auxquelles il
prit part, il sut, par la loyauté de ses convictions,
ïa rigidité de ses m<j6ura~t la droiture de sa
conscience, forcer l'estime même de ses adver-
saires.



t<os répuMicains, qui se doivent de ne jamais
oublier ceux qui te~r ont fraye la route et paye*
rcnt de texit ou de la prison leur inébranlable
ndétitô à notre idéat de liberté et de justice, con-
serveront le souvenir do ce noble mpres~tant
des temps héroïques En leur MMM, je salue la
mémoire de Hanc et j'o~ & sa veuve l'hommage
de notre douloureuse sympathie.

Au moment où ce mcMett déf!~ A la nt~motre
Kane était en pr6pa<a<k'tt, M. Ëante Combes <5orh!t
à sa veuve coMe touchante tcth~

Paris, le 3 neptcmbte 191~.

Madame,

C'est de grand cœur que je vous autorise a
me donner place dans le recueit de documents
inédits, & côté des noms des grands repuMit ains
qui ornent le frontispice dont vous m'avez en-
voyé un exemplaire. Je voudrais pouvoir faire
ptus et mieux, je veux dire vous remettre des
lettres de Ranc. Matheureusemeni, je n'ai re~u
de lui qu'un biitet en deux n~nes. Encore ne
l'ai-je pas conservé, parce qu'il n'avait qu'une
vatour insignifiante ce n'était qu'un remercie-
ment d ami. Et voici à quelle occasion.

Dès mon arrivée au Sénat, au commencement
de 1885, je m'étais fait inscrire au groupe de
l'Union républicaine, le groupe le plus avancé
de cette Assemblée, qui comptait parmi ses mem-
bt~*s tes répnMicainstes plus tttustrcs et les ptu~
honorés Victor Hugo, Peyrat, Tolain, Scho't-
cher, etc. Malheureusement, au fur et à mesure



que tous ces hommes disparaissaient do la scène
politique, t'espritdu groupe tendait ù se modifier
dans le sens d'un opportunisme refractairc aux
réformes do toute nature qui avaient formé !e
programme politique de ses fondateur. H su
produisit au ~ein du groupe et dans ses discus-
sions intimes, des tiraillements chaque jour plus
prononce, qui devaient aboutir latalenient a
une scission.

La scission s'effectua le !endctnain du jour où,
dans une séance du Sénat restée cctëbrc.ChaMc.
tnct-Lacour, vigoureusementpar la ma-
joritc du groupe, prit a partie le ministère Ho.
quet et le président du Conseil lui-même en des
termes presque brutaux, qui contrastaient avec
le ton ordinaire de nos séances.

Plusieurs de mes amis et moi, une trentaine
environ, nous décidâmes de quitter le groupe
dont nous avions fait partie jusqu'alors et de
former un groupe nouveau sous ia dénomination
de groupe de la Gauche démocratique. Ranc
était des nôtres et c'est & lui que, d'accord avec
tous mes amis, j'offris, dans un petit billet, la
présidence du groupe. Il me répondit deux mots
d'acceptation. Je regrette vivement aujourd'hui
de n'avoir pas conservé ces deux mots, que je
me ferais un plaisir de vous envoyer.

Mais, madame, si je n'ai pas été en relations
épistolaires, j'ai p& pénétrer, grâce & des con-
versations presque quotidiennes,au Sénat, dans
rintinuté de son cœur et de son esprit, et, à ce
point de vue, personne n'est plus en situation
que moi de dire que jamais cœur n'a été animé
de plus nobles sentimentset jamais esprit n'a été



diri~ ptu' dcx idt~'s ptxs <~fv< et p!n" justes.
Han< t'st M'stf poxr tno!, «unnto pont' tonx

ceux q)M ont W témoins de ~'s htth's, t!c <.<~
sncrifices pt de ses :<~M<ÎM)t< t'f pour ht coM~c r<"
poMt<'«!t)p, !'M~<t pttt!t«pt<~<t« <~v<')H'tn<'nt <'t du
d~Mttt'rcsspmPMt.

Nn! d<mto poMr mo!, <~M~ !os t~rits qo~ \M<s
!'a<'son)h!cx et q<M' v~ms v'~ ;n t~t'~ox '!<' ptdttM't'

ne rpf!ètpnt ce doxbtt* fay«< !~r<\ <p)i W(* pt~t~h<t!t
d'adnuratton, ù :n'"<ttto <?«' j<' !c «Mtn«i~u)s
davama~c et que je pouvais !'appt <'c!pt' av<'<' p!«<*

de Sth'ptf. An'<i' j<' me permets d<' \<'«s fct!< !tcr
d'une initiat!w qui, <'<' 'm!rc do < c <pt'<t<* a de
touchant pour vos s<'ntum')d~, est xn ttotxmu~
tfndn a !a m~'nohc d «n do t«'s ph)s grands
citoyens.

Ap~ex, Madatnc, a)es p!<ts )<~pcrt)tcuM'<! sn-
jutations.

Rw; R CoMn~.

rn v!p!t nmi de nanc, M. Maur!<'<* nrcyfnas. pH
htio, an moment ou para!! c<' vohutt'\ un <tt))~ax
livre de soaventt~, intittdc t'<' </M't~ MK* r< )
dire (t). M. Dreyfous nous c<tmnM)n!qHo l'un <«
paasascs of< il parle de Hanc nous te remercions'
sincèrement de Youto!r !<!en nous autoriser il le citer.

M. ttreyfous parle de t'as"a<:s)nat de Vietor Noir

J~ous n'étions pas encore tw<!)!s dp notre prc
mière secousi~c quand Rane entra dans ta salle

(t) Ce qu'il me fMfe à dire (OMondorf, 3.50).



d~ rédaction en criant « Vou~savex !a nouveUe,
ils viennent d'assassinerVictor Noir

M
Rame occupait dans la presse repubHcaiocdes

dernières annéea de l'Empire une ptace toute
particunère. Bien qu'il fut encore relativement
jeune, il avait déjà a son actif plus de vingt an-
nées do d~vottemcnt et de misère qui nous in~-
piraifnt un grand respect.

Le bagne politique, Févasion, la pauvreté
dans t'cxit t'avaient rendu deHant à l'excfs.
C'était une tacon de horizon incapable de !<?tai~er aborder même par les p{ens qui venaient
à lui par respect et par sympathie mais à partir
de cette minute-tà, j'ai vu, une fois pour toutes,
le veritaMc Ranc derrière le bourru, te bougon,
le Iter~on, qu'il feignait d'être. La tendresse,
la honte profonde pleuraient dans les mots de
cotëre qu'it proférait en partant du jeune enfant
qui venait de tomber. H semblait que deux sen-
timents se mêlaient dans lu musique que l'état
de son âme donnait à ses paroles la douleur
d'un grand frère de qui l'on venait de tuer le
frère cadet, la douleur du patriote dont le cœursaigne devant rabaissementet l'humiliation où
est tombée la Patrie 1

Et de ce jour-là, soit qu'il fût aimable, soit
qu'il fût bougon, j'ai aimé également, profondé-
ment Ranc, et pour toute la vie. Je n'ai jamais
d'ailleurs fréquenté un homme aussi peu aima-
ble et qui eût groupé autour de lui autant de
solides, de respectueuses, de tendres amitiés.



XIX

AU MONUMENT RE LA MAtR!E DROUOT

Le 16 février t0t3, un monument M été étevé à la
mémoire de Ranc dans la mairie du IX" arrondisaf-
mant de Paris, thé hrouot.

Ce momunent, dû <m c!seau du scut~ur CamUtc
Lefèvre, est composé d'un huste de Hanc derr~re
tcquct passe une République en bronze tenant une
pahno à la main.

Sur une plaque de bronxc, p!af<~ A droite du bush*,
on lit

t83H9M
Conseiller MtunMtpat de Paris

Maire et député du neuvième arrondissement
Sénateur

PrésMont de l'Association des journalistes n'puMicams

Sur une seconde ptaque de bronze placée à gauche
du buste est gravée l'inscription suivante

QUtL N'y AÎT PLUS PABMt VOPS QC'CKE BE\TSE,

CEtM BE GAMBEtTA

« TOUT POUR M RëPOBUQUE, POUR L1 PATME* f

L'inauguration a eu lieu en présence de M. Fat
!i~ca, P<e'nu<'ttt de ïa République, de M. ttaymond
Poincaré, qui deux jours après devait entrer à t'Eh-
sée, de M. Loubet, ancien président de la Répu-
blique, do MM. Ântonin Dubost, président du Sénat
et Deschanel, président de la Chambre des Députés,



de MM. Bnand, prudent da ConsoU, ~tt&nne, wi
niatra da la GueMo, Jea~ D~pwy, mm!8t~ des Tra-
vaux-PuM~a, PaMt S~ausa, p~sMent de t'AasoNa-
Hon des Joama!!stea KôpMM!ea!ns, Detanney, préfet
de ta So!nc, Kp!nc, préfet de poMce, CaHi, pr~ndettt
du ConaeH mun!c!pat.Peiner do Na~ay, pr~atdent
du Conse!t Gônërat de ta Seine etd'wn grand nombre
do dépwt6s; de sénateurs, de journatistes.

Au nom du Comité d'organisation, M. 'Antonin
Dubost a remis & !a Villo de Paris io monument étevé
& la Mémoire de Ranc, qui fut maire du tX" arrôn-.
d!ssement.

n a retracé & grands t'raits In vie de l'ancien séna-
teur s sa participation aux luttes peur la tibcrtô sou:;
l'Empire, rarrêt inique qui le déporta & Lambessa,
son activité après le 4 septembre, son départ pour
t*exH & ta suite du mouvementde réaction du 24 mai,
son retour après l'amnistie de Ï879.

Il connut t'arbth'a!re, dit-il, les jugementssans
justice, les prisons, les persécutions et l'exil. En
1855, FEmpire, ayant déjà peur de cette jeune
lorce d'aveniret de liberté, t'Mnpiiqua, pour s'en
débarrasser, dans un attentat auquel il était
étranger, et sans jugement, l'envoya à Lambessa
d'où il parvint à s'échapper Âmn<stié,mais non
gagné, it repnt avec une plume qui avait des
éclairs, des vivacités et des pénétrations <i'ëpée,
il fepntïe combat e~reCt com~ssance avM~tes
pr!sohsf1

Ap~s ie 4 septembre,après !e stège~ après~es
travaux de Ïa Détégatio~ de Tours et de ~or-
deaux auxquels il avait été étroitement m6lé, U

eut encoret'honne~d'une coïtdamnaMpa & ïaûFt!
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La réaction du 2~ mai poursuivait en effet de ses
haines, de sa rancune et de ses calomnieuses
accusations tons ceux qui s'étaient associés aux
efforts héroïques de Hambetta. Ces derniers
avaient évidemment un grave tort ils avaient
repris les tronçons du glaive des mains indignes
et incapables qui l'avaient abandonné, et par les
ressources qu'ils avaient tirées d'une situation
désespérée, ils avaient démontré jusqu'à l'évi-
dence l'indignité et l'incapacité de ceux qui
avaient, depuis dix-huit ans, surpris la confiance
du pays, gaspillé sans contrôle son trésor, démo-
ralisé ses directions et ses autorités, avcug!é
sa diplomatie et permis qu'il connût la défaite,
bien qu'il eût cependant gardé intactes toutes ses
ressources morales et toutes ses vertus militai-
res. Ranc reprit le chemin de t'exit, d'où il ne
revint qu'avec les amnistiés de 187& pour colla-
borer au développement désormais régulier et
pacifique de cette République qu'il portait dans
ses rêves et son cœur depuis tant d'années, et
qui née dans le double tumulte d'une guerre et
d'une révolution marchait maintenant jeune, vi-
goureuse et déjà respectée dans le brillant cor-
tège des nations r

M. Antonin Dubost a conclu en ces termes

La République, ainsi reconnue et consacrée,
n'avait plus besoin des hardiesses d'avant-garde,
ni des comités secrets, ni des dévouements obs-
curs de l'exil ou des prisons. Mais victorieuse, il
lui fallait organiser sa victoire. Les lendemains
de succès ont, en effet, des heures difficiles et le



pouvoir a des sécurités trompeuses. Les uns en-
core emportés par leur élan veulent poursuivre
au loin l'adversaire, ou faire de leur politique et
de leur gouvernement une citadelle toujours for-
tifiée et ouverte seulementà quelques affiliés les
autres, accourus à la dernière heure, transfuges
bruyants, habiles et empressés, s'efforcent de
capter le pouvoir et de le corrompre pour leurs
fins personnelles.

C'est dans ces heures difficiles, messieurs,
qu'un régime compte ses véritables amis, les sin-
cères, les clairvoyants et les désintéressés. La
République n'en fut heureusement jamais privée
et Ranc fut parmi les meilleurs. Tacticien habile
et réfléchi dans le Parlement, conseiller prudent
et ferme dans les Comités, critique indépendant
et censeur incorruptible dans la presse, il acquit
dans le parti républicain une autorité morale
que justifia jusqu'à sa mort son dédain de la for-
tune, des vanités et des satisfactions matérielles
du pouvoir. Il obtientenfin aujoùrd'hui la récom-
pense refusée à bien d'autres qui ont plus
bruyamment occupé la scène politique.

Ce bronze est ici posé comme l'hommage re-
connaissant de tous ceux qui l'ont connu et aimé,
it'est en même temps offert en exemple aux jeu-
nes générations, car la République de demain
comme celle à laquelleRanc consacra sa vie aura
besoin de consciences droites et de pures éner-
gies.

M. Galli, présidentdu Conseilmunicipal, a ensuite
rappellé avec une reconniissance émue Qu'Arthur
Ranc fut, avec Aurélien Scholl, un de ses parrains



à sos débuts dans la presse. Il a résumé en ces
termes la participationde son maMro et ami à l'admi-
nistration de là Ville de Paris

Maire du IX" arrondissement, après le 4 sep-
tembre 1870, Rane s'était donné tout entier à la
défense nationale avec l'énergie d'un patriote de
1793. Il était de ceux qui, avec Gamlietta, avec
Victor Hugo, avec Quinet, avec Blanqui, refusè-
rent en 1871 d'accepter un traité de paix et de
démembrement dont ils prévoyaient les consé-
quences et qui pèse toujours lourdement sur
l'Europe.

Envoyé le 30 juillet de la même année, par le
quartier Sainte-Marguerite, au premier Conseil
inimicipal de Paris élu par le suffrageuniversel,
il collabora utilement aux travaux des commis-
sions il prit part aux discussions relatives à la
reconstruction de l'Hôtel de Ville et à'celles
concernant l'administration centrale de la préfec-
ture de police. Plusieurs de ses observations
d'alors seraient encore maintenant d'actualité.
Ranc se fit, en effet, l'avocat des libertés munici-
pales, telles que les comprenait l'immense
majorité des républicains, des libertés que l'As-
semblée d'alors refusait aux grandes villes; il
protesta contre une loi d'exception, faite au len-
demain des événements de la Commune, et qui
du reste tient aujourd'hui encore, après plus
de quarante ans écoulés, Paris en dehors du
droit commun.

M. Delanney, préfet de la Seine, a exprimé la pro-



fonde admiration dont !o pénètre lo souvenir d~
Ranc:

Malgré les traverses de l'existencela plusmou-
vementée, pendant tbute une vie magnifiquement
remplie, il a su rester fidèle au fier idéal qu'il
avait puisé dans la grande tradition républicaine.

Il faut sans doute un effort aux hommes d'au-
jourd'hui pour concevoir la vigueur morale de
ceux qui ont assuré par teur invincible foi le
triomphe de cet idéal. Si nous voulons chercher
dans l'Histoire la plus récente l'exemple d'une
vie marquée du plus probe désintéressement,
uniquement vouée par un cœur sans défaillance
& la même tâche républicaine, nous n'en trou-
vons pas de plus beau que celui qui nous fut
donné par Ranc.

Voilà pourquoi songeant que cette figure n'est
pas de celles qui supportent mal la dignité du
bronze et l'hommage du piédestal, je suis heu-
reux de la saluer dans cette mairie où Ranc
exerça sa trop brève magistrature et où son
image sera pieusement veillée par les fils d'une
ville qu'il a tant aimée.

Puis M. Mathieu-Prévôt, Maire du ÏX* arrondisse-
ment, après avoir salué enfermes émus les hautes
personnalités présentes, a évoqué le passage de
Ranc à la mairie Drouot pour concluto

Messieurs,

Les fonctions des Maires et des Maires ad-
joints de Paris, si modestes et si pacifiques en



temps ordinaire, prirent en 1870, sous la pres-
sion des événements, une importance et une
grandeur presque tragiques.

Au lendemain des désastt~s qui avaient amène
la chuto de l'Empire et la proclamation de lu
République, tous les Corps constitués du régime
impérial s'étaient enondrés sans qu'une seule
voix osât môme s'élever pour les défendre.

La Mairie Centrale de Paris et les Mairies
d'arrondissementrestèrent seules debout sous
la direction du Gouvernementde la Défense na-
tionale pour s'opposer a l'invasion menaçante,
pour improviser des solduts et une armée, et
pour assurer, pondant cinq longs mois de siège,
l'existence d'une population de plus de deux mil-
lions d'habitants.

Les Maires nommes pendant ces premiers
jours de Septembre se montrèrent dignes de la
lourde tacbe qui leur incombait.

Ranc, maire du IX" arrondissement, fit tout
particulièrement preuve d'une remarquable éner-
gie.

Ami personnel de Gambetta, il représentait en
quelque sorte le Ministère de l'Intérieur dans
les réunions des Maires qui, en l'absence de tout
Conseil Municipal, se tenaient presque chaque
jour à l'Hôtel de Ville. Le désir de résister et de
combattre enflammait tous les esprits.

L'activité de Ranc se porta surtout vers l'orga-
nisation de la Garde nationale.

Les services de l'Intendance s'étaient déclarés
impuissants.

Ce furent les municipalités parisiennes qui
réussirent en quelques semaines à armer, habil-



ter et équiper plus de trois tcnt millo hommes.
Des ambulances sellèrent rapidement dans

tous les arrondissements de Paris.
L'ambulance du tX" arrondissement, dirige

par la mère de Kanc et inxtaUt'e dans tes bâti-
ments de l'Hôtel des Ventes, aurait pu servir de
modèle a toutes les organisations du même
genre.

Chaque jour se présentaient de nouveaux de-
voirs et des difficultés nouvelles.

La Municipalité surveillait la répartition des
vivres, ouvrait des boucheries et des boulange-
ries municipales, assurait la solde et la subsis-
tance des hommes sous les armes et aux rem-
parts, distribuait des secours a leurs femmes et

!eurs enfants.
Le Maire suivait de près toutes les opérations

du Kurefu de bienfaisance. !t recevait et récon-
fortait lui-même les malheureux uont le nombre
augmentait chaque jour.

Dans les rues de Laval, de Maubeuge et de
La Rochefoucauld des fourneaux économiques
et des cantines municipales distribuaient tous
les jours des milliers de portions.

Mais bientôt des devoirs plus impérieux enle-
vèrent Ranc à la Mairie du IX* arrondissement.

Le 7 octobre, Gambetta était parti en ballon
pour diriger la défense nationale en province.
Le 12 octobre, Ranc recevait par pigeon voya-
geur, une dépêche ainsi conçue

« Ami, besoin de vous ».
et le 14 octobre au matin, Ranc partait à son
tour sur le ballon le Jean-Ba~.

Nous ne suivrons pas Ranc dans ses fonctions



de Direfteur des renseignements utilitaires et de
la Surctc t:rate.

L Histoire M retenu ief service" ~i~natcs qu <t
rendit iv ttambetta et à rouvre de lit t~'fcn~'
nationah'.

Nous le retrouvons A Parii~. MM tondfmain de
la journée du 18 mars 187L dans son petit appm'-
toment de !a rue de ta Tour d'Auvergne.

n était revenu, aMire par ïe drame terrible
qui se déroulait dans rantc de ln population pari-
sienne. Son cu'ur se brisait a t'idée du conHit
~an~tant qui allait s'engager, et il fit tout ce
qu'homme au monde pouvait faire pour détour-
ne! Paris de cette dernière épreuve.

Le 21 mar~, soutenu par les r6pub!icains mo-
dérés et par le journal te Tentps, il essaie de
créer un Comité de conciliation.

Le 24 mars, après la rupture des pourparlers
èngagés entre les Maires, les députés de Paris
et le Comité central, il se rend à l'Hôtel de Ville

pour tenter, en vain, un dernier effort.
Le 26 mars, il est étu membre de la Commune

de Paris à la presque unanimité des votants du
ÏX" arrondissement.

Il use de l'autorité que lui donne ce dernier
vote pour faire prendre un arrêté garantissant la
liberté individuelle et pour obtenir l'élargisse-
ment de plus de deux cents prisonniers arr~té~
par les ordres du Comité Central.

Le 6 avril, euun, il donne sa démission, le der-
nier des modérés, des membres de la Commune,
et jusqu'au 6 avril au soir, le drapeau tricolore
avait uotté sur la Mairie du !X" arrondissement.

La vie municipale de* Ranc, aa~si bien que sa



vie politiqueest pour nous, Messieursun exem-
pte et un enseignement.

ïnébranlaMe dans su ïoi repubueaïno, il no se
laisse jamais etNeurer par le doute ou par te
découragement.

S'élevant en toute circonstance au-dessus des
divisions et des égarements de l'heure présente.
il n'a jamais qu'un but, qu'une passion l'intérêt
supérieurde ta France et de la République.

En ce qui nous concerne, Messieurs,la Munici-
palité s'inspirera toujours des pensées cahncs
et sereines qui ont soutenu Hanc dans tes luttes
les plus douloureuses do son existence, et c'est
dans un esprit de dévouement& la Républiqueet
à la Démocratie qu'en communion d'idées avec
Manc, nous recevons et nous conserverons ce
monumenté!cvé par vous, Messieurs, au premier
Maire républicain du 1X° arrondissement.

Au nom de t'AssocuMton <jR?s Journat!stea Rcpuhtt
cains, M. Paut Strauss a cëtcbré en Banc « run des
précurseurs, l'un des ifondatt~rs de la troisième
République », mais surtout le journaliste qui, du
commencementde sa vie puMique jusqu'à son der-
nier jour, resta avec une inebrantaMe Mettte
rhomme de sou parti et de sa profession

Quelle œuvre ïormidabte représentent ses mil-
ners d'articles parus sous l'Empire dans !'0pt-
MMK MMfMRc~e, le Nain jaune, !e Joum<!t de Pa-
ris, le DMMe à ~u~c, l'Europe, le BHOK de ran-
née M68, le ~uetf, la ~oc&e quels matériaux
ppécieux p'Mïp4'Msto~es~ Ei~sousla Répub~qc~
de 1~1 à 1908, les collectionsde la JMpMM~tM
~anpoMe, de la Pe~jMëpMbH~M~,du VoMaM'e,



inauguré le t6 février t~tï



du U<~ t~hc, du P«t M. du ~<M. de ht 7M-
~t}~«' df ?«M~Ms<. du F~tc~. de t .4MfWf rcn-
~pnttent des trésors; de dialectique, derudiUon,
de bons sens et d'esprit qui sunt te n~ittcur Uhc
de H~"c <~ ~t adtnixddM ~ot<ft)t!"<f, tonjuMt~
coutt~k, ~t~MMj~{c~~x, d~hdcrc~e. vitîthtMt. ~'uu-
tcur fM~'htc du ~fMt«M d'«Mc c~M~«'«~oa et de
~oMtf r~'f~«<\ t htstottcn clun'voyMnt de ~(M-
~<'«fM' si t <'ts«M<.s, toctivum aM!tch<tnt d'une
~«(st<«t < ~«n<b<t uur«tt ~u t'cM!t'f !cs ~ru-
jck les phth \M~s et httntcr les tunb<H<ms !cs
)dus hautes. t'Mr guût. ~Mt' m«dcstic, p!H' dfv'm',
et MUsst ~ur une vocation im"'istibtc, il « jct<' aux
(~Mhc vcnth de t'MKptit, des notes cctUes «u j<mt'
le jour, on lit MutMictc du stytc c~tdc ht prc< is!on
de ht pcn"cc, où lit hif~ctn' de vues ne le c<dc

~us M ht smctc dtt jtt~ctttfttt. Ucs ~cttcnttions
successives de cttoycns y ont puisé des le-
runs tttotthHttt'tcs, duttt 1 cnsci~ncMtcnt denicmc
cuuMMc un t ccontut t pout la democrutic i cpubtt-
caine, pour lu conscience nationale.

Ënfit), M. itrhmd, pr<!sit!ottdu ConscH~a {'runut'cc
le discours suivant, fréut'cttuucnt itttcrtompu par
des applaudissements

Dans ses P<MMpMe<sdu derMter~Mf,un homme
qui n'aimait ni !a révolution, ni la démocratie, ni
les statues, Carlyle, écrit ceci Montrez tuo!
l'homme que vous honorez j<' ?ais par ce symp-
tôme, mieux que par aucun autre, qui vous êtes
vous-même. Ecrivains, journalistes, h"mm<'s
politiques, venus ici pour apporter au souvenir de
hanc l'hommage du parti républicain, lequel
d'entre nous, messieurs, se refuserait & ce juge-



ment Lequeld'entrenou~ ftlt-il le uM'illcurpour
ta fidélité à ses amis, la rectitude de la vie, le dé-
nouement & la chose publique, so diminuerait on

donnant pour idéal et pmn module h hantM
conscience, le grand caractère que fut toujours
Arthur Ranc ?P

Que ~aimc, pour nia part, tel que noua l'a
point, dans sea Souvenirs, son condisciple Ed-
mond Biré, le jeune étudiant do t85t, partisan
de la République démocratiqueet sociale; le jeune,
homme si passionné qui, lors de la discussion du
projet modiuant la loi éiectorate, ne voulant pour
rien au monde demander une entrée aux fepre-
sentants-réactionnaires de la Vienne, s'en fut dès
trois heures et demie du matin aux portes de l'As-
semblée qui était encore ta & midi, le premier
de deux mille personnes et qui, repoussé par
les agents, luttant, se débattant, finissait quand
même par entrer 1

Qu'il nous est cher, t'interné de Lambessa qui
refuse de profiter de l'amnistie parce qu'il lui
faut tout d'abord adresser à l'Empereur un simple
recours en grâce, et l'évadé dont les pieds sai-
gnent sur les routes de l'Algérie « Être repris,
« écrit-il, ce n'était rien. Être repris pour une
« faute, pour un manque de force, d'énergie,
tt quelle misère n»

Et comme il est plus émouvant qu'un reproche
ce fin sourire du condamné à mort par contu-
mace, de l'exilé quand il rentre « Parisiens, un
revenant, un amnistié vous salue. Et il vous di-
rait volontiers, comme autrefois le vieux Louis-
Philippe, quand il passait en revue les gardes-
nationaux « C'est toujours avec un nouveau



« plaisir quo je n~ retrouve au miti<~u de vous. »
Connaissez-vous enfin, rien de plus tragique

que co cri do l'agonisant, ou sur te point de tu
quitter, Ranc aum résume sa v!e « Journaux.
Journaux. Journaux. »

Cri, messieurs, plus poignant et plus tragique
encore, quand ou évoque la dro!tc, rinncx!Me
carrure de l'homme.

EMc s'ouvre sur une !ucu!pation dans le complot
de l'Hippodrome et de t'Opéra-Connque qu'ac-
compagne une condamnation à la prison pour
délit de Société secrète. C'est ensuite, à propos
de l'attentat de Bellemare, de nouvelles pour-
suites, la déportation sans jugement, l'évasion,
le séjour en Suisse, puis l'omnistie de t86Q etcette
collaboration de dix ans au Nain Jaune, au Jott~
Mt de Paris, à la Cloche, au Réveil, au Diable A
Quàtre, âpre lutte où l'idée républicaine, faisant
ses seules armes de l'ironie, de l'allusion et de
l'esprit, abattit enfin t'Empirc.

C'est ici que se place, après le départ de Paris,
après l'organisation avec Gambetta de la Défense
nationale, cette participation à la Commune qui
devait valoir à Ranc sa condamnation à mort par
contumace et l'exil pendant six années. tt faut
lire messieurs, la seule explication qu'il ait ja-
mais consenti à donner de ses actes cette lettre
si belle et si sobre à la fois, parue le a3 juin
t8y3 dans la République Ff<MCOts< Descendant
pour une fois sinon à se justifier, du moins à se
raconter, il s'est montré là tel que nous le ver-
rons toujours un vrai républicain, uniquement
soucieux de travailler à l'apaisement des haines
sociales par la justice, à la fondation de l'ordre



par la République, et qui ayant tant souffert de la
calomnie et de l'exil, pouvait écrire « Je donc
« qu'on relève contre moi un seul acte d'arbi-
« traire ou de violence. S'il est un homme qui
« croie avoir a se plaindre justement de moi,
'< qu'il se présente j'attendsM

Elevé, messieurs, a l'école de Btanqui, sans
cesse sous le coup de quoique inculpation poli-
tique,luttantet frappe, comme il t'a dit lui-même,
obscurément, Ranc, par une vieille habitude de
prisonnier, tenait son monde ù distance; il savait,
selon le mot d'un de ses biographes, M. Depasse,
faire régner autour de sa personne « une sorte de
zone militaire, glacis déserts et dénudés, qui sem-
blaient aboutir a un large fosse, borné lui-même
par un mur d'enceinte muet et abrupt ».

Xoia, qui ne sut pas arriver jusqu'à lui, a, dans
t~tc Campagne, tracé de Ranc un dur portrait.

Dix-sept ou dix-hutt ans après, Ranc témoi-
gnait au procès Zoia Ranc, bien avant le « J'ac-
cuse H du romancier, avait le premier rompu le
tache silence et demandé pour Dreyfus la publi-
cité des débats le premier avec M. Joseph Rei-
nach, il avait décidé Scheurer-Kestner à réclamer
l'inéluctable revision et conduit de hautes cons-
ciences à s'inquiéterde l'erreur possibk(t). C'estlui

(1) A la suite de la publication du discours de
M. Briand, M. Lcblois a adresse la lettre que voici
à M. Strauss, président de l'Association des journa-
listes républicains

Paris, le M mars 1913.

Monsieur le Président,
Lo discours que M. to président du Conseil Briaud a



qui disait A ceux dfs sociatistes qui hésitaient &

prendre part à la bataille « L'affaire d'un seul
est l'affaire de tous. M

Banc n'eût-i! jamais été le conseiller et le con.
fiderd, non seulement de Gambetta, mais de tous

prononcé le 10 février dernier, & l'inauguration du monu*ment de Ranc, contient la phrase suivante
« Le premier avec M. Joseph Heinach. il ( Ranc) avait

décidé Scheurer-Kestnerà réclamer l'inéluctable revision. x
Dés le lendemain, j'adressais & M. le président Briand

une lettre rendue publique et qui n'a rencontré aucunecontradiction, pour relever l'erreur qu'il avait involontai-
rement commise en attribuant & Manc et a M. Joseph Mei.
nach une action qui m'appartient en propre. C'est moi qui,
le 13 juillet 1897, ai convaincu Sehe«rer-Kes<ner de <'wno.
e<;Mce de Dre~~us, que m'avait lait connaître le lieutenant-
eolonel Picquart. Et c'est ce jour-là que Scheurer-Kestner
s es< COM< sans retour <t la rehabMuaMon de fo/~cter tmMS-
tement condamné.

Invoquant le témoignage de Scheurer-Kestuer, je citais
notamment, deux lettres que j'ai reçues de lui en 18~7.

Peut-être convient-il 4e rappeler d'abord ce que Scheurer-
Kestner écrivait, le 18 septembre 1897, a un des membres
du gouvernement(toutes ces lettres ont été publiées)

Le 13 juillet, j'ai été enfin en mesure de me fau'e uneopinion, après un labeur de quinze mois.
Voici les passages cités de deux lettres reçues par moi

de Scheurer-Kestner
« Depuis que, grâce à votre confiance, je possède ceterrible secret, j'en suis fort tourmenté. Je ne ferai rien

sans votre assentiment ». (Lettre du 11 août.)
« Je reste et resterai au service de la cause & laquelle

vous m'avez attaché, par votre confiance, le 13 juillet der-
nier. Si l'innocence de Dreyfus est étabMe, c'est vousqui en aurez été le réet artisan je le dirai toujours & qui
voudra l'entendre a. (Lettre du 20 décembre.)

Ainsi que je le disais dans ma lettre à M. le président
Briand les dernières lignes attestent surtout la générosité
de Scheurer-Kestner elles établissent toutefois que j'ai
<QH"b')ré av?c tni V'wrp de jw~cc p~"r ta<pK'M« il asi noblement et si simptement sacrifié sa vie. Le reten-tissement d'un discours solennel du chef du gouvernement
m'obligeait à rétablir les faits me taire, c'eût été paraîtrereculer devant la responsabilité d'une initiative et d'une
coMaboratton dont je m'honore.

Si le Comité de l'Association des Journalistes républi-
cains décide la reproduction, dans l'annuaire de 1M3 ou



les républicains d'après t88o, sa plume claire au-
tant qu'acérée n'eûtes jamais écrit ces mUte
articles encore épars, mais où se retrouverait, si

dans toute autre brochure éditée par ses soins, du discours
de M. le président Briand, ii voudra certainement taire un-
primer la présente lettre à la suite ou en note de ce dis-
cours. Il n'est pas en effetde prophète plus mcontestnbtf
que celle d'une action spontanée.

Veuillez agréer, etc.
LEM.<MS.

M. Joseph Reinach, u qui M. Strauss a communi-
qué cette lettre, a écrit à son tour

Paris, le 20 mars.

Monsieur le Président,
J'ai raconté tout au long dans mon Histoire de t'~afre

DreM~HS (t. Il, p. 524 et suivantes) comment, le 13 juillet
1897, M. Leblois fut conduit par M. Risler, maire du
VU* arrondissement, chez Scheuter-Kestner et lui relata
les confidences qu'il avait reçues, quelques jours aupara.
vant, du lieutenant-colonel Picquart. Cest bien par son
entretien avec M. Leblois, qui lui ut part des cocMences
de Picquart et lui donna à lire les lettres du générât
Uonse, que Scheurer-Kestner acquit la certitude de l'in-
nocence de Dreyfus. Mais Scheurer-Kestner avait exprimé
déjà les doutes qui le hantaient depuis longtemps et qui
l'avaient détermine à faire de nombreuses recherches et
enquêtes.

Or, c étaient Ranc et moi qui, depuis 189a, ne cessions
de presser Scheurer de prendre en main l'Affaire, car nous
avions été. Kanc et moi, convaincus, dès 1894, de l'inno-
cence de Dreyfus, non point sans doute, par des preuves
matérielles, mais pour des raisons morales très fortes.;
nous étions entrés en rapport avec Bernard Lazare à l'oc-
casion de sa première brochure et nous pensions que nul
n'était plus qualifié pour la glorieuse initiative de la
revision d'un jugement injuste que le dernier représentant
de t'Aïsace daas les Chambres B'Msaiscs.

On connait les démarches que j'avais faites, dès 1894, avec
Waldeck-Rousseau, auprès du président de la Républi-
que pour que le procès de Dreyfus ne fût pas jugé à
huis-clos. On connait la lettre, laissée sans réponse, que
) avats écnte à M. Darlan, alors ministre de la Justice,
le 15 septembre 1896, au sujet du fameux article de
t Eetair sur l'Affaire Dreyfus. (Voir mon tome II, p. 377).
J'ai également'raconté toutes les tentatives que Scheurer,



l'on voulait les réunir, la vraie doctrine de notre
parti, qu'il faudrait encore l'honorer d'avoir été
l'artisan jamais découragé du drame où la des-
tinée de la France républicaine s'est jouée une
fois de plus, pour lequel la résistance nationale
s'est si violemment passionnée que nous en fré-
missons encore.

Messieurs,

C'est un trait de son caractère qui me frappe et
que j'aime en lui sa réelle modération. « Sois,
« disait-ilà Gambetta, qu'il a, le premier, devine,

poussé par Manc et par moi, par d'autres encore, notam-
ment par notre ami Blech (de Sainte-Marie-aux-Mines) et
par notre ami Latance, a fane~, au cours de t'année 1898
et des premiers mois de 1897, pour arriver à ]a vérité.
Scheurer, dans ses Mémoires Inédits que j'ai eus sous les
yeux en écrivant mor histoire, a fait de ses tentatives, de
ses angoisses et de « nos persécutions ? un émouvant
récit qui, je l'espère, sera un jour publié. Scheurer inter-
rogea le générât Billot, le colonel Bertin, l'expert Teys-
sonnières M. de Freycinet, Berthelot, Trarieux, M. Bé-
renger furent questionnés par lui ou mis au courant de
ses doutes.

M. Aristide Briand a donc rendu un légitime et véridique
hommage à Ranc en rappelant qu'il avait poussé inlassa-
blement Scheurer à tirer au c!air 1 affaire Dreyfus; et
M. Briand n'a pas été moins exact en m'associant à Ranc
dans son discours, comme j'avais été autrefois associé à
mon vieil ami dans ses efforts.

Kane et moi, nous avions mis, depuis deux ans aumoins, le doute dans l'âme de Scheurer. M. LeMois, in-
formé par Picquart au mois de juin 1897, apporta, le 13 juit-tct,Scheurer !a certitude, la preuve matérieUe qui lui
manquait.

Le lecteur qui voudra se reporter au chapitre VI de montome 11 reconnaîtra que je n'ai pas cherché à dimitiucr la
part de M. Leblois dans la conviction définitive de Scheu-
rer. J'ai la conscience d'avoir été. dans ta mesure du
possible, fidèle au grand précepte de 1 historien romain
Sine ira e< studio.

Croyez-moi, mon cher Président, tout à vous,
JOSEPH REMAca



« sois la jeune Révolution. » Mais il avait
banni d'elle tout esprit de violence ou de repré-
sailles, il avait, suivant un mot de M. Thomson
a ses funérailles, renoncé au culte de l'absolu pour
travailler à éteindre les divisions, a calmer toutes
les défiances.

Membre de la Commune, il n'a pas signé le
décret sur l'exécution des otages. Mais il a écrit
qu'il fallait « assurer l'ordre, créer une adminis-
« tration régulière, conjurer ennn une lutte dé-
« testable où dans des Hots de sang sombrerait la

<« République.
M

Journaliste, il aura eu le courage difucilc de seséparer de ses amis, comme il aura eu celui, ausst
difficile sans doute, de résister aux entraînements
populaires et de servir la vérité.

Dans une pensée de réparation~ les amis de Ranc
ont désiré que son image fût placée dans une des
mairies .de Paris qui virent le déchaînement des
fureurs populaires et qui connurent l'horreur des
luttes fratricides. Ils ont voulu que ce monument,
élevé dans l'arrondissement même que notre ami
administra et qu'il a si brillamment représenté,
fût, en'même temps qu'un hommage au journa-
liste~ un avertissementà notre mémoire trop ten-
tée d'oublierqu'à de certains moments, le courage
du citoyen est plus méritoire encore, plus noble
et plus beau que le talent de l'écrivain.

Pour nous, messieurs, ce n'est pas sans unegrande mélancolie, sans une secrète appréhension
que nous voyons disparaître, l'un après l'autre,
ceux qui furent les fondateurs de la République
ou qui, mêlés à ses luttes, auraient dû rester pour
nous guider, nous qui les aurions suivis Gam-



betta, Ferry, Watdeck-Mousseau.Arthur Ranc.
Heureux du moins ceux qui s'en vont ayant t.i

bien rempli leur tache heureux ceux qui, près dt
mourir, ont pu, comme lui, jeter sur i œuvre ac-
compMe mt regard de satisfaction Que pourrions-

nous ajouter, messieurs, au jugement que cet
esprit clairvoyant M

déjà porté sur iui-meme

« Quand je revis par la pensée ces jours de tS~o

Il et de ~896, je me dis que ceux qui ont eu lu joie

« d'être associés, pour une part si faible que ce

« soit, à rceuvre de Gambetta et qui, plus tard,

« ont pu marquer leur place au premier rang
« parmi les défenseurs de la justice et du bon re-
« nom de la France et de la Révolution, que ceux-
« ta n'ont pas a se plaindre de la destinée ils

« n'ont pas manqué leur vie. M

Ranc Ce nom, sobre comme du métal, chaque
fois que nous l'entendrons, réveillera le souvenir
d'un point clair comme une étoHe, dont le scin-
tillement continu, à ces heures somhp~.comme
la nuit, nous guida vers !a Vérité. Y~

:z Il.p,~

~~Y
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