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M. DE MONTALEMBERT

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. AUOl'STIN C0CH1» A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉDUCATION,

DAMS SA SÉANCE DU 1" AVllIL 1810.

M. d'Ariste, sénateur, président de la Société, déclare la séance

ouverte et prononceles paroles suivantes

Mesdames, Messieurs,

La Société générale d'éducation et d'enseignement a consacré, il y
a une quinzaine de jours, trois séances consécutives à discuter la
question de la liberté de l'enseignementsupérieur. Pendant le cours
de cette discussion nous avons été frappés par une première perle
bien douloureuse, par la mort de M. Henri de Rioncey, l'un des
membres de notre conseil, et nous avons essayé ici même de lui

payer en quelques paroles notre dette de regrets et de reconnais-

sance. Mu h, hélas! celle perte ne devait pas être la seule û déplorer

par nous, par vous tous, Mesdames et Messieurs un deuil immense
était réservé encore aux amis de la liberté de renseignement, et
cette grandeet noble cause devait perdre son défenseur le plus illus-
tre et le plus glorieux.

Avant de reprendre le cours de nos discussionsqui doivent tlésor-
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mais jiorler sur le principe de la gratuité absolimais jiorler sur le principe de la gratuité absoluede renseignement
primaire, le conseil u voulu qu'un hommage solennel fut rendu en
son nom ù la mémoire de M. le comte de Monlalembert et il a prié

notre honorable collègue M. Cochin, de vouloir bien dans cette
séance, au milieu du concours nombreux et empressé de nos amis

et de nos adhérents, présenter le tableau de cette vie si remplie et
consacrée tout entière aux intérêts de la religion, de la patrie et de

la liberté. {Awhwdksements.)

M. Cochin s'exprimeen ces termes

Mesdames et Messieurs,

11 y a précisémentaujourd'huitrois semaines, trois semaines seu-
lement, que je pressaispour la dernière fois la main vivante de mon

ami M. le comte de Montalembert. Pour une âme chrétienne, le len-

demain de la mort n'est pas l'heure de l'histoire c'est l'heure du

recueillement,et cependant c'est aussi le moment où les amis et les

admirateurs sont le plus empressés de louer, de défendre, de glori-

fier une mémoirecélèbre et chérie. Si je suis bien inspiré, j'espi*re

ne manquer ni aux convenancesde lu douleur chrétienne, ni aux
devoirs de l'amitié fidèle; je tiens à ne rien irriter, mais à ne rien

déserter; à moins que ma parole, embarrasséepar l'émotion, quoi-

que soutenue par votre indulgence, ne trahisse involontairementma
pensée, je lâcherai de faire dans mon discours ce partage que la

mort, de sa main souveraine, fait dans la carrière d'un homme entre
la gloire qu'elle consacre à jamais et la passion qu'elle éteint. [Ap-

plaudissements.)

11 était digne de lu Société générale d'éducation et d'enseignement

du rendre hommage à celui que son présidentappelait tout à l'heure

le plus illustre et le plus glorieux défenseurde la liberté de l'en-

seignement, au grand orateur, au grand citoyen qui pendant une
vie trop courte, mais si bien remplie, a tant combattu pour lairc

rentrer dans l'éducationnationale la religion et la liberté; il était
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Ksieurs, de venir en si grandnombre vous associerdigne de vous, Messieurs, de venir en si grandnombre vous associer
à cet hommage et célébrer la mémoire de cet étudiant qui, il y a
quarante ans, ouvrait hardiment la première école libre à l'aris,
très-près d'ici', dans des circonstances à la fois si originales et si
dramatiques que vous me permettrez de m'y arrêter tout d'abord,

Il avait vingt ans; il allait passer des bancs du collégeà la tribune
de la Chambre des pairs où l'appelait sa nuble origine, et il s'avisa,

pour passer des bancs de l'écolier à la tribune de l'orateur,de
prendre le chemin détourné de la police correctionnelle. (Rires.)
Il avait un complice, un ami, dont le nom doit être placé au dé-
but comme il le sera au terme de mon récit; car la Providence
avait d'avance destiné leurs deux cœurs et leurs deux noms à s'unir
et s'entrelacer à jamais. Cet ami était un fils du peuple, déjà prêtre,
plus âgé que lui, et qui s'appelait l'abbé Henri Lacordaire.

Ce que ces deux amis ressentirent l'un pour l'autre, ils l'ont ex-
primé l'un et l'autre dans leur correspondance.M. de Montalembert

a dit dans une de ses lettres « II était charmant, et il m'apparut
comme le typede l'enthousiasmedu bienet de la vertu armée pour la
défense de la vérité. » Et dans une de ses lettres, le P. Lacordaire,
débutant par les mêmes mots, dit de son ami « Il était charmant, »
et employant une de ces métaphores,dont il faisait un si heureux et
quelquefois un si bizarre emploi, il ajoute « Pour peu qu'il sur-
vive, sa destinée sera aussi pure qu'un lac de Suisse au milieu des
montagnes, et aussi célèbre. » (Bravos.)

Ces deux hommes, qui s'étaient ainsi sentisattirés l'un vers l'autre
par une amitié touchante, avaient une passion commune ils ai-
maient quelque chose do plus que la gloire, quelque chose de plus
que la vie ils aimaientensemblela religion et la liberté et ils firent
ensemble le projet d'ouvrir à leurs risques et périls une première
école libre, et de se faire hardiment arrêter et juger, sachant bien
qu'en faisant condamner tlans leur personne l'illéjjalité, ils fcrai'onl
condamner dans la loi l'injustice. (Applaudissements.)

Hue Jncol>, prùs U me des Beaux- Arts.
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C'est a! >ique c« jeune homme de vingt ans
vait pas ît.îmefini son droit. et oui n'nftarwln

C'est ai:, û que c« jeune homme de vingt ans, ce patricienqui n'a.
vait pas ii.-îme fini son droit, et qui n'attendait pas de le finir pour
l'exercer, donnait, dès les premiers coups et des le premiermoment,
la mesure de tout ce qu'il devait être, l'indication de tout ce qu'il
devait aimer, choisissantà la fois son drapeau, sonchnmpde bataille,
ses armes, se vouant à jamais à la défense de la religion sur le 1er-
rain de la libellé parle secoursde l'éloquence. (Bravos.)

1Vous savez, Messieurs,comment le procès de l'école libre fut dé-
3

féré à la Chambre des pairs, et quel fut le retentissementdes dis-
cours prononcés par l'abbé Lacordaire et par le jeune comte de
Montalembert, devant ces collèguesde son père qui (pour me servir
d'une spirituelleexpression du duc Albert de Broglie') « souriaient
« à l'éloquencepleine de verdeur de l'un des complices, comme un
« aieul ù la vivacité généreuse et mutine du dernier enfant de sa

l'
« race. »

Je n'ai jamais entendu raconter à M. de Montalembert lui-même
ce récit de son premierexploit, sans me demander avec un certain
étonnement commentces deux jeunes gens s'élaient avisés d'ouvrir
cette école libre et d'inaugurerce combat qui devait durer vingt
années par des procédéssi nouveaux, si inattendus, si singuliers et
pour tout dire en un mot, si peu français.

Ce n'était pas en effet la manière française de défendre ni la re-
ligion ni la liberté. Pour la religion, on l'avait vue dans notre his- l

loire, chargée tantôt de chaînes, tantôt défaveurs; on n'était gdère
habituée la considérer commeun sentiment puissantet dominateur,
livré il la garde et il la défense de ceux qui l'éprouventet ne cherchent

pour le défendreque les armes du droit commun.
Quant à la liberté, à la fin de 1850, on était a quelques mois l(

d'une révolution nouvelle, d'une de ces journées dont le retour est n

vraiment fatigant dans les annales de ce siècle, d'une de ces jour- l

nées où les Français s'exercent au jeu terrible des bouleversements c

1 Éloge du P. Lacoidiiirc, prononcé à l'Académie française. Février 1863
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r pas à leur dispositiond'autres procédés queel semblent n'avoir pas à leur dispositiond'autres procédés que
de fonder périodiquementle pouvoir sur le droit de le renverser.
(Hilarité.)

Qui donc avait pu encore une fois porter ce jeune homme ou ces
deux jeunes gensà se servir de cette manière lente, de ce procédé

patient qui débute correctement, marche pas ù pas, monte ù

l'assautd'une liberté avec patience et circonspection, procédé, je le

répète, si peu français?

C'est ici que se place l'histoire des origines de M. de Monlalein-

bert et quandje vous les aurai brièvement racontées, vous compren-
drez comment tes impressions de sa jeunesse ont alors inspiré sa
conduite et dominé depuis toute sa carrière.

M. de Montalembert, issu d'une race antique et très-française,
descendant du valeureux compagnon de François 1er, mais en même
temps de race anglaise par sa mère, était né à Londres et il était

venu en France à huit ans seulement, sachantà peine le français. fi

passa les années de son adolescencedans sa famille, auprès de sa
mère, et ensuite au collège Sainle-Barbe-Rollin, où déjà il se fit

remarquerpar t'enthousiasme, la foi et l'ardeur au travail. A dix-sept

ans, il avait signé avec un ami, qui ne me permetpas de le nommer',
mais qui me permettra bien d'étendreun peu la main pour le. dé-
signer à vos respects, un pacte admirable, un pacte que j'ai lu,
dans lequel cesdeux généreuxécolierss'engagenta ne défendretoute
leur vie que l'honneur, la patrie, la liberté et la religion pacte éton-
nant, et magnifique, qu'on ne peut pas relire sans croire qu'on a
sous les yeux je ne sais quel parchemin oublié d'une croisade d'en-
fants.

f
Puis, à dix-neufans, son père étant ambassadeur en Suède, il s'é-

tait rendu à Stockholm, d'où il adressa il la Revue française une re-
marquableétude politique. Il avait trouvé dans ce pays une intolé.

• h ne résislr- pas a la tentation île iininiiiei-, en |iul>li;int ce <li*:mir«, l'ami le
plus aficien. le plus (IdélfiH le plus iiiim! de M. ck> Mnnt;i|iiih.'i! M. U«n Curim-
det, président de spclioti au conseil d'Etal.
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rance implacable, en face de la religion catholiqirance implacable, en face de la religion catholique à peine tolérée,
misérable, étouffée, et, avec lu générositéd'un noble cœur, il n'avait

pas hésité entre la puissance injuste et la faiblesse opprimée il s'é-
tait incliné du côté de la faiblesse, il avait voué au malheur un
amour qui ne devait pas finir et à l'injustice une colère qui ne dovait

non plus jamais s'éteindre.
11 avait ensuitequitté la Suède pour l'Angleterre, précisément au <

momentde la révolutionde 1850. Apprenantcette révolution à Lon- L

dres, le 4 août, Charles de Montalembert s'était empresséde faire ses
paquets et de revenir à Paris, pour être témoin, avec cette curio-
sité passionnée qui ne l'abandonna pas pendant toute sa vie, des c

événementsnouveaux. Mais son père n'avait pas hésité & le ren- t

voyer en Angleterreavant la fin du mois d'août 1850.
C'était un an auparavant, en 1829, qu'avait eu lieu la fameuse

élection du comté de Clare, dans laquelle OConnell, ce puissant P

avocat populaire, ce légiste rusé qui se flattait de mener un car- s

rosse il quatre chevaux, sans accrocher, à travers les lois (rim),
entrainant l'Irlande par son éloquence orageuse, en même temps

que Thomas Moore, l'auteur de Lalla-Rook, par sa poésie lyrique,
passionnait les cœurs, O'Connell,après vingt ans de combats, avait t

remporté une victoire inattendue Malgré toutes les difficultés pos- E
sibles, les pressions, les menaces, l'enthousiasme de tout un peuple
venait de lui ouvrir de force les portes du parlement.

M. de Montalembert trouva tous ces souvenirs encore vivants à

une année de distance. Ses yeux furent à lu fois éblouis par la na-
ture et émus par l'histoire de ce pays poétique. Il vit cette contrée
riante et pittoresque, ces cascades,ces rochers, cette verdure, tous

ces aspects qu'une Providencematernelle semble avoir prédestinés à

la consolation des malheureux. 11 fit 60 milles à cheval pour visiter
O'Connell dans son manoir, il contempla avec ullundrisscmunlcelle
nation martyre, opprimée, fidèle, héroïque. Les récits de la grande
bataille électorale parvinrentû ses oreilles; vous en connaissez, Mes-

sieurs, les incidents. Les pauvres n'étant pas électeurs, lu lutte



avait été engagée entre les propriétaires et les tenanciers.Exposés

a être renvoyés, ruinés, mis en prison, les tenanciers n'avaient

écouté que leur devoir. On avait raconté
au jeune voyageur français

des histoires vraiment héroïques, – une conversation,par exemple,

entre un propriétaire et un tenancier. Celui-ci le menaçait d'alleren
prison pour dettes, s'il votait pour O'Conncll. Lu tenancier regardait

ses enfants sans pain, et il allait commettreune lâcheté, quand tout

à coup sa femme se précipitedevant lui, et, le tirant par le bras, lui

dit ces simples paroles « Rappelle-toi ton âme et la liberté! Remem-

ber your soûl and libertij »

M. de Montalembertavait encore entendu chanter ce bel hymne,

entonné par soixante mille hommes qui agitaient des branches

vertes au momentde la victoire d'O'Connell

« Les hommes de Clore savent que la liberté est fille de la religion.

« Ils ont triomphé parce que la voix qui s'élève pour la patrie avait

« d'abord exhalé sa prière au Seigneur. Les chante de libertése font

« entendre dam nos campagnes, leurs sons parcourent nos vallées; Un

« emplissent nos collines;ils murmurent dans les ondes de nos fleuves,

« et nos torrents, avec leur voix de tonnerre, crient aux échos de nus

« montagnes i/Ihu.nde est ubiie 1 »

C'était au son de ces accents, devant ces tableaux, au milieu de ces
souvenirs, que ce jeune homme de dix-neuf ans avait appris à con-
templer, à aimer, & admirer la foi unie au patriotisme, et, JiiUons-

nous de t'ajouter, il avait été le témoin d'un spectacle différent et

presque aussi beau en Angleterre. Il avait admiré la victoire mémo-

rable du bon sens de llobcrl Peel et de Wellington sur les hésita-

tions de George IV. Il avait vu un aux affaires, tout-puissant,

mépriser les préjuges, même les reproches d'inconsistanceet de

peur, pour faire la justice, quand l'heure est venue.
Il avait appris est Irlandecomment on conquiert la liberté en An-

gle terni comment ou l'accorde, et il avait retenu ces discours cé-
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lèbres de Robert Peel devant ses ennemis l'ai.al~ tt_ --II..1-

labres de Robert Peel devant ses ennemis l'accusantde lAchelô et
d'inconsistance, l'accusant de manquer à la mémoire de George

Canning. « Oui, leur répondait-il,j'aichangéd'avis; mais ilaa quel-

que chose de plus important que do voir le même homme soute-
nir la même opinion, c'est de voir les hommes qui ont entre les
mains le gouvernement de leur pays faire à chaque moment ce qui
importe à l'honneur et à la félicité de ce pays. On peut les accuser
d'être lâches; mais il y a quelque chose de piro encore, c'est la

peur d'être appelé lâche, la peur de passer pour avoir eu peur. J'a-

voue hautementet fièrement que j'ai eu peur de la guerre civile,
de la discorde et de l'injustice. Et vous m'accusezd'être infidèle a
la mémoire de Canning!Je me lève pour vous dire Toutce qui s'est
fait, c'est à lui qu'on le doit Pourquoi n'est-il pas là pour recueil-
lir ce qu'il a semé?

Tui|uo tuis armis, te nos poteremur, Achilles1

« Achille, tu serais en possession de tes armes, et nous, nous se-
rions en possession de toi' »

Ces deux spectacles admirables, Messieurs, la conquête de la li-

berté par l'Irlande, la concession de la liberté par l'Angleterre,
avaient singulièrement impressionné ce jeune esprit, quand tout
d'un coup, recevant de Paris un journal, il apprend que trois ou
quatre catholiques se sont ligués pour fonder l'Avenir. Aussitôt il

accourt avec eux, ce journal portait pour devise Dieu et la liberté!

il n'en fallait pas davantagepour entratner sa jeune Ame, pour atti.

rer el enflammer son dévouement.

Je n'ai pas à redire quelle fui la courte destinée de l'Avenir; il

fournit une carrière brève, brillante, orageuse. C'est une date im-

portante dans la vie de M. de Montalembert, au début de ces six

.-innées, 1850 ù 1856, qui ont, si je ne me trompe, déterminé sa
mission et mai'ijiiô son aine et sa carrière d'une empreinte inefla-

1 Sir Robert Peeh par M.Gnùot.
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dément avec moi pendant ces six années. Nousçable. Suivra-le rapidement avec moi pendant ces six années. Nous

l'avons vu en Suède, en Irlande, en Angleterre. Le voici do nouveau
à Paris, où l'attendent le génie puissant mais néfaste de La-

mennais, l'amitié solide et l'éclatante ardeur de Lacordaire. Ils par-
tent pour l'Italie tous les trois. A Naples, Montalembert est charmé

en passant par la touchant amour d'Albert de la Ferronnav.8, dont
le Récit d'une Sœur nous a tous rendus après lui les témoins atten-
dris. Puis il vient a Rome, où son éme est saisie par la majesté
sublime de l'Église éternelle, par la beauté de cette unité toujours
vivante, qui attend la liberté, ne la gêne pas, quoi qu'on dise, mais
l'attend; et, au jour venu, l'arrête,l'éclairé et la soumet {Bravos).

Il était passé de Rome en Lombardie, où il avait été échauflé et
entraîné vers l'amour des arts par le compagnon de ses premiers

voyages, M. Rio, l'ami de sa jeunesse, l'historiende l'art chrétien,

en mêmetemps qu'il était persécuté'par la police autrichienne, qui
l'avait prié poliment de passer la frontière. Nous le retrouvons
en 1852 à Munich, puis à Marbourg, aux pieds du tombeau de sainte
Elisabeth.

M. de Montalembert était déjà épris de cet enthousiasmepour les
arts qui ne l'abandonna jamais; et le nom d'Elisabeth rappelait en
outre à son cœur le souvenir poignant d'une sœur qu'il aimait ten-
drement,et qu'il avait récemmentperdue.

Il se mit à parcourir la cathédralede Marbourg, et son imagina-
tion puissante fit une de ces excursions savantes et poétiquesdans
les vastes forêts de l'histoire où il aima depuis a se promener si
souvent. Après cette contemplation, il entre chez un libraire, et il
lui demande s'il n'a pas quelque livre sur cette sainte Elisabeth,
dont le culte était à peu près disparu. Le libraire monte dans un
grenier, et il en rapporle une brochure couverte de poussière

« Si cela peut vous intéresser, voici une vieille notice; personne ne
la demande, J'en avais encore un exemplaire, lisez-le. » Le jeune
homme monte en voiture de poste, et il lit avec cet lu ardeur, avec
celle passion pour la lecture que tous ses amis ont connue. Tout à



coup, il frappe à la vitre, il l'ouvre bruyamment et dit au pocoup, il frappe à la vitre, il l'ouvre bruyamment et dit au postillon

« Retournons de suite ù Marbourg. » – Le postillon refuse « Je ne
puis pas, dit-il; mes chevaux sont inondés de sueur.– C'est égal,

je payerai ce qu'il faut retournons, » Alors, plein de cette lecture

qui l'avait saisi d'une ardeur enthousiaste, il court chez le libraire

a L'auteur vit-il encore? » s'écrie-l-il. C'était un vieux juge retiré j,

dans un village des environs. U s'y rend. L'auteur est tout étonné
e

d'avoir trouvéun lecteur et il se met en fête pour recevoir ce lec-

teur, qui parlait d'ailleurs parfaitementsa langue. Ils causent en-
semble de la sainte, ils s'enthousiasment à qui mieux mieux. Désor-

a
mais le jeune voyageur ne pense plus qu'à elle; il se met, m'a-t-il

d

dit lui-même, sous sa protection il l'invoque pour sa sœur et aussi i,

pour lui-même et il arrive ainsi à Francfort, tout éperdu d'amour

pour sainte Elisabeth. Il y reçoitdes lettres de ses amis de Paris, de
M. de Lamennais,de l'abbé Lacordaire, qui rappellent, qui le sol-

licitent mais il ne pense qu'à 'sainte Elisabethet il reste à Franc-
n

fort, poursuiviet protégé par cette profonde émotionqui devait don-

ner naissance à un des chefs-d'œuvre de la langue françaiseet de

la littérature chrétienne.
p

Charles de Montalembertrevient ù Paris, prépare son premier ou- (

vrage, et, en 1835, avant d'avoir atteint sa vingt-cinquièmeannée,
o

il entre à la Chambre des pairs et il y parle pour la liberté de la
u

presse. En 1856, il contracte cette union glorieuse qui devait appor-
ter dans sa maison tant d'honneur et de félicité.

Ici se terminent ces six années extraordinaires de la jeunesse du

grand orateur. Il avait parcouru une partiede l'Europe, mais surtout

il avait fait le tour du monde moral en six années. A Stockholm, il
a

avait vu la violenceaux prises avec la faiblesse ù Dublin, le patrio- t
tisme aux prises avec l'oppression; la sagessepolitiques'indinant de-

vant la justice à Londres, le géniedes souvenirs allié à la majesté de la
K

foi à Rome, l'innocence de l'amour à Naples. Il avait joui de la beauté

des arts en Lombanlie, il avait vu l'admirable magnificence de l'his-
toire et des arts réunis en Allemagne; enlin, il avait en quelquesorte,
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le tour du monde moral mais, veuillez le re-je le répète, achevé le tour du monde moral; mais, veuillez le re-

marquer,Messieurs, les arts, le patriotisme, la puissance, l'amour,

l'histoire, lui étaient apparus marqués au front du sceau de. la foi;i
il n'y avait pas un de ces sentiments généreuxqui ne se fût présentéà

lui comme transfigurépar un rayon du ciel, de sorteque la foi de cet

homme de vingt-cinqans ne s'était pas formée, comme la nôtre, entre

la routineet l'indifférence, mais elle était descendue sur lui comme

une gerbe de rayons lumineux qui éclaira sa route et échauffe son

âme tout le reste de sa vie. Si telles ont été les origines de ce jeune

homme et les sources où s'abreuvèrent ses lèvres éloquentes avant
l'âge de vingt-cinqans, vous ne serez pas étonnés de la singularité

de ses convictions héroïques, et de l'effet extraordinaire qu'il pro-
duisit quand, montantà la tribune devant des vieillardsrespectables,

mais qu'il avait plusd'une raison d'appeler les Iils de Voltaire, il leur

apparutcomme un entant perdu des croisades et un chevalier armé

de pied en cap pour le service de la foi, de l'honneur et de la liberté,

comme un héros du moyen âge eu face des temps modernes. (Ap-

plaudissements.)

J'ai tenu à vous montrer avec quelquesdétails ces origines peu

connues, parce qu'il y a des années sacrées, celles de la jeunesse,

où les sentimentset les événements se précipitent dans une âme

comme un métal en fusion qui se fixe et laisse une empreinte que
les années peuventensuite user et déformer,mais n'elracentjamais.

Une fois dans la vie publique, la carrière du comte de Montalem-

bert est bien connue; elle fait partie de notre gloire contemporaine.

Placé à la tribunecomme sur un sommet élevé et sonore, il semblait

recevoir plus qu'un autre tous les échos, tous les murmuresde la

conscience du genre humain. Il n'y avait pas une cause perdue, une

cause désespérée, qui ne devint aussitôt la cliente de ce jeune

nomme. Trois nations étaient opprimées, particulièrement oppri-

mées dans le monde la Pologne par la Russie, l'Irlande par l'Angle-

terre, la Grèce par la Porte ces nations deviennent ses clientes.

Quand la Belgique est menacée par lu Hollande, quand Ju Suisse se



divise et quo les cantons les plus forts oppriment hdivise et quo les cantons les plus forts oppriment les plus faibles;
quand la discorde éclate entre la Porte et l'Egypte, qui se disputent
le Liban, il prend toujours et à toute heure la cause du plus faible.

Pénétré de la conviction que les causes justes sont immortelles,
ot que les protestations contre l'injustice réussissent toujours a
émouvoir le ciel et à convaincreles hommes, il cherchait, pour ainsi
dire, s'il y avait sur la terre une cause opprimée, rendant son der-
nier soupir, pour la prendre à son compte et s'en faire le défenseur
intrépide. Il y a une race qui souffre depuis des siècles, une race
perdue sur des Iles lointaines, la race des pauvres noirs esclaves. Il
prend en main sa cause, et il demande, dès 1857, l'6mancipation
des esclaves. Il y a dans les manufactures des enfantsaux joues hâves,

au teint défait, aux yeux fatigués; ces pauvres petits exercent sur
son âme une impression profonde il prend en main la cause des
enfantsdes manufactures. Ainsi, parcourezseulement les tables des
matières de ses discours, vous y trouverezinscrites toutes les cau-
ses généreuses.Ouvrez ces discours eux-mêmes, laissez-vous porter
un momentpar le torrent de cette éloquence généreuse, abondante,
précipitée, pleine de faits, d'idées, de traits et surtout de coeur, et
vous serez forcé d'admirer et d'applaudir. Nul n'a oublié surtout ce
discours étonnantet prophétique, prononcésur les affairesde Suisse

au mois de janvier 1848. Les nobles pairs qui l'entendirent se levè-
rent, quittèrent leur place, et vinrent entourer et acclamer le jeune
orateur, le défenseur intrépide de toutes les causes justes.

Cherchant bien au milieu de toutes les causes injustement mécon-

nues, au milieu de tous ceux qui souffrent et sont persécutés, M. de
Montalembert ne pouvait pas manquer de rencontrer et de prendre
en main avant tout la défense de l'Église catholique,à laquelle il

appartenait par le fond du cœur.
Arrêtons-nous un peu plus sur cette œuvre principale de sa car-

rière, la défense de la foi.
L'Église catholique, à l'époque dont je parle, était encore trôs-af-

faiblie par les quatre ou cinq grands coups formidablestombés sur



elle depuis un siècle. Et cependant pour qui savait bien voir, ces
épreuves avaient déterminade sa part une résistance qui prouvait

assurément sa divinité. L'Église avait traversé la corruption de

Louis XV, les échafauds de Robespierre l'oppression de Napoléon i

depuis des jours plus heureux, elle avait traversé de nouvelles la-

veurs qui l'avaient rendue impopulaireet qui l'avaient condamnéu i1

de nouvelles rigueurs. En jetant les i égards sur un plus vaste hori-

zon, on voyait l'Église martyriséeen Pologne, torturée en Irlande,

bâillonnée en Suisse, engourdie en Espagne et en Italie, avilie dans

l'Amérique du Sud, méprisée en Angleterreet en Allemagne, incon-

nue dans la moitié du globe, et, pour ne parler que de la France, la.
quinôe, méconnueet entourée de sentiments bien voisins du dédain.

Sans doute les autelsétaient relevés, les templesavaientété réouverts,

mais pour cette génération inattentive et incrédule, tes églises étaient

bien plutôt les musées d'une antiquitévénérable que les sanctuaires

du Dieu vivant. Lorsque M. de Montalembert vint soutenir, glorifier,

professer la foi de l'Église catholique,on le regarda comme un jeune

homme innocent que les illusions de ses premières années n'avaient

pas abandonné, mais qui, en avançant en âge, se verrait bientôt dé-

pouillé de rêves sans réalité et d'idées sans avenir, stériles réminis-

cences d'un passé évanoui.

Il eut l'honneurde voir que cette Église si méconnue portait ce.
pendant dans ses mains la partie la plus précieusedu patrimoine du

genre humain et qu'elle n'avait pas cessé d'être l'institutrice des

nations et la consolatrice des âmes. Il eut l'honneur encore plus

grand de ne regretterpour elle ni les biens, ni les privilèges, ni la

puissance,mais de regretter seulement ce qui fait une partie inté-

grante de sa vie, le droit d'enseigner la vérité et le droit de répan-
dre la charité, Il se soucia peu de tout ce qui la rendrait à l'ex-
térieur plus puissante, et en apparence plus importante il so sou-
cia beaucoup de ce qui pouvait faire rentrer, retluer, remonter le

sang à son coeur, et la viejusjpj&s&Jèle. Voyant dans l'Église une
mère, il no comprenait nar^l^WJiUpûvée d'instruire et d'aimer.



Qu'il soit béni à jamais,Messieurs,celui qui ne voulut pas un seul

jourde sa carrièreconsacrerson activitéà demanderpour cetteÉglise

des honneurs, des privilèges, ou des biens, réclamant seulement

pour elle avec une ardeur infatigable l'enseignement, l'association

el la charité, ces trois forces sans lesquelles elle n'est rien,avec la-

quelle elle est tout ce qu'elle doit être {Applaudissements.)

M. de Montalembert avait d'ailleurs, Messieurs, en allant droit où

son coeur Je menait, «huisi par une habileté non calculée, le meilleur

des terrains. Surce terrainde la liberté de l'enseignement, de l'as-

sociation et de la charité, il avait pour lui le concours de tous les

hommes qui, sans avoir le sentiment de la foi, avaient le respect
de la justice. Il avait pour lui les promessesde la Charte, les désirs

des vrais libéraux, la souffrancedes consciences,l'amour de toutes

les mères, l'inquiétude et le droit des familles, les intérêts du pro-
grès scientifique, la haine du monopole et ses abus, en sorte qu'au-

j

tour de cette parole qui ne s'élevait qu'au nom de la foi, se réunis-

saient les échos de plus en plus sympathiques de mille opinions

diverses, et il était impossible, je le répète, ayant pris de plus haut

ses raisons pour choisir ce terrain, de trouver en même temps une
position mieux placée pourla bataille et pour la victoire.

Je n'ai pas à insister sur les grands discours et sur les travaux

que pendantvingtannécs,depuisl'ouverlurederécolelibreen1850,
y

Jf. de Montalembert,aidé par des amis généreux, consacraa la cause
de la liberté d'enseignement. Mais vous me demanderez sans doute

quel fut l'effet de ces travaux, leurs fruits, leur résultat, leur in-

nuencesur les contemporains.

Beaucoup des témoins de ce noble labeur se sontfiguré que les tra
a

vaux de M. de Montalembert et du P. Lacordaire n'avaient été qu'un
a

feu d'éloquenceet comme une sériede harangues jetées sur des tom-
y

beaux avec quelques couronnes d'immortelles. Messieurs, c'est se r
tromper beaucoupet n'avoir rien compris à l'histoirede ce temps en-

core assez rapprochéde nous, que d'oublier l'effet prodigieux de ces
efforts qui avaientd'abord paru si stériles et si infructueux. Au bout



de quelques années, le jeune orateur qui semblaitd'abord presque

ridicule, disons le mot, devint important,puis embarrassant, puis

redoutable, enfin puissant, et il fallut compter avec lui. Sansdoute,

c'était bien l'effet de sa magnifique éloquence unie à l'éloquence de

cet incomparable orateur, Lacordaire,dont la parole servait d'écho

à la sienne dans cette chaire de Notre-Dame encore plus élevée

que la tribune de la Chambre des pairs, dans cette chaire aux pieds

de laquelle des milliers d'auditeurs venaient entendre après lui l'ad-

mirableet saintpère deRavignan. Ah 1 laissez-moi, Messieurs, évo-

quer devant vous ces beaux souvenirs de ma jeunesse et m'arrêter,

comme un artiste, pour admirer, j'allaisdire pourécouler encore les

deux voix fraternelles de Lacordaire et de Montalembert.

11 était impossible de les comparer. L'éloquence de Lacordaire,

avec moins d'étude, avait quelquechose de plus inspiré; elle rappe-
lait, je necrainspas d'exagérer, l'éloquencede ces anciensprophètes

dont la voix nous arrive de quatre mille ans, à travers l'éloquence

de Rome et d'Athènes, de Démosthène et de Cicéron, de Londres et

de Paris, après Burke et Mirabeau, et, franchissant tous ces tor-

rentsd'éloquence, vient nous inonder tout à coup, nous éblouir et

nousarracher des pleurs. L'auditeur, placé au pied de la chaire de

Lacordaire, se sentait soudainementfrappé au cœur comme par un

coup qui venait toucher une fibre secrète et sensible. Puis le grand

orateur voussaisissaitet, selon son expression,il vous enlevaitenquel-

que sorte par les cheveux, vous portantdans des régions supérieures,

haletant et ébloui. L'éloquence de M. deMontalembert n'était pas la

môme. Ceux qui l'ont vu au travail savent de quel prodigieux la-

beur était précédé le moindre de ses efforts. Sa manière de tra-

vailler, si cette expression familière m'est permise, ressemblait à

une vendange. Quandil avait cherché, remarqué, détaché, accumulé

une quantité énorme de faits, d'idées et de renseignements,comme

un vendangeur charge ses corbeilles de grappes sans nombre,alors,

muni de ce butin et de ces dépouilles, il groupait tous ses maté-

riaux et il les soumettaità une réflexion laborieusecomme à la roue



d'un pressoir; et puis, ce n'est qu'après avoir fait s

rénnlli' «i nhnnrliinfp mitln Alnhnratinn nniivnlla nn'îl li

d'un pressoir; et puis, ce n'est qu'après avoir fait subir à celle
récolte si abondante cette élaboration nouvelle, qu'il laissait couler
à flots presses le vin généreux de son éloquence,

Mais, si grande, si retentissante, si glorieuse, que fût celte double

éloquence, non, Messieurs elle n'explique pas, elle n'épuise pas
surtout tout le mouvementde ces belles années. La cause de Moitla-

lernbert et de Lacordaire a jeté de profondes racines elle a passé les

Frontières. Pendantque notre jeunesse émue se formait & cette école

et it celle d'un autre homme éloquent et respecté, FrédéricOzanam,
l'illustre Henry Newman se convertissait en Angleterre, Balrocsécri-
vait en Espagne, llosmini en Italie, le cardinal Diepenbrock et le

comte de Slolberg méritaient les respects de l'Allemagne, Félix de
Mérode, le contede Theux et le cardinal de Malines les respects de la

Belgique il se fondait des églises et des collèges catholiques dans la

libre Amérique, et O'Connellquittait l'Irlande pour aller recevoir la
bénédiction de ce pontife qui venait, en 1846, de monter sur le

trône, en excitant un enthousiasme que ses malheurs ont grandi.
La Chambredes pairs de France, par un ordre du jour unanime, fé-

licitait Pie IX d'avoir pris l'initiative d'une ère nouvelle de civilisa-

tion et de liberté.

Laissez-moiinsister, Messieurs, et vous dire quelle était la p!aco

que la cause catholique avait alors reprise dans l'opinion en France,
et n'oubliez pas que l'opinion, à la fin du règne de Louis-Philippe,

avait déjà, comme aujourd'hui, le dernier mot. 11 était de mode
alors de dire Le roi règneet ne gouverne pas; mais pour ceux qui
regardaient, les choses de près, il fallait renverser la formule et
dire Le roi gouverne, mais il ne règne pas. (Hilarité.) Il gouver-
nait, il administrait, mais il ne régnait pas. Ceux qui régnaient, c'é-
taient Lamartine sur les républicains, Lacordaire sur les catho-
liques,Berrycr siir les légitimistes, VictorHugo sur les romantiques,

et tant d'autres. 11 y avait des règnes, des groupes, des bataillons,de

vastes colonnesd'opposition divisées parles idées, unies par un res-
pect mutuel.Lorsquecette monarchie,servie par des hommes si intel-
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lis, tomba bien moins parce qu'on l'attaquait, queligentsetsi honnûtes, tomba bien moins parce qu'on l'attaquait, que

parce qu'elle n'était pas défendue, lorsque la république entra inopi-

nément par une portequ'on avait oublié de fermer(Rires), un lut tout

surpris devoir ces opinions se rencontrersans se battre. Il y eut un

moment où tout le monde fut à la fois déconcerté et patient, où la

république, qui n'avait pas de fondations bien assurées dans le sol,
fut comme une espèce de raison sociale, de société anonyme dont

le véritable nom eût été la France; heure d'èlonnemeiit et de sur-
prise, mais après tout d'apaisement, où la part fut fuite à chacune

des grandes opinions qui régnaient, et qui avaient su s'asseoir et
s'établir dans les esprits. Devant les catholiques, nul obstacle sé-
rieux ne se dressa. Aux élections, un grand nombre prit place dans
les assemblées, Lorsqu'un ministre iutelligent, hardi et sincère, le

comtede Falloux, proposa la loi sur l'enseignement,les adversaires
de la veille s'enlr'uidèrent pour arriverun résultai patriotique.Et

enfin, quand après le meurtre de llossi, le Pape fut obligé de quitter
Rome, le général Cavaignac, sans hésiter, avec le concours de l'opi-
nion presque universelle, fit partir le loyal et généreux M. de Cor-

celle pourGaëte en s'écriant «11 faut voler au secours du Pape.u
Si donc vous me demandez encore ce qu'avaientfait ces jeunes

gens qui ouvraient l'école libre de 1830, je vous rappellerai où en
était la religion du temps de Pie VII, de ce pontife dont la noble
vie a été si bien racontée hier même par M. d'IIaussouville;je vous
rappellerai ce qu'était la religion au commencement du régne de
Louis-Philippe l'archevêchépillé, et l'église Sainl-Gcnnainl'Auxer-
rois ne pouvant pas être rendue au culte; et je comparerai ce qu'était
la religion u la fin de ce règne, quels progrès elle avait faits, sans
obtenir du pouvoir une seule faveur, ni des assemblées un seul vole,
lie conquérantses progrès que dans l'opinion et ne les devant qu'à
des armes irréprochables,la presse, la parole, la franchise,armes
magnifiques,dont l'effet vainqueur avait été de faire rentrer dans
beaucoup d'âmes la foi elle-même, et dans toutes lésâmes, le respect

pour la foi. [Vifs applaudissements.)

t



C'est ici que se termine la première partie de la vie de 11. de
Montalemberl; quand il avait fait cela, il avait trente-huitans.

H était dans les destinées de cet homme généreux de passer la
premièrepartie de sa vie dans la gloire et la lumière, et la seconde
dans l'ombre, les épreuves et les disgrâces. Sa vie subissait ainsi
d'ailleurs les oscillationsde notrehistoire; car l'histoirede notre pays
ne se conduitpas, comme la nature, par des saisons qui ont un cours
régulier un printemps suivi d'un 6té, avec un automneoù les fruits
mûrissent; notre histoire est bien plus scrnbluble à ces climats des
régions du pôle où il y a de si courts printemps suivis de si longs hi-

vers, annoncés ordinairement dans le ciel par la présence de traces
sanglantesqui ne trompentpas les yeux. C'est ainsique les deux pé-
riodes de dictaturedu dix-neuvièmesiècle ont été précédées par les

massacresde 95 et par les journées de juin. Mais, Messieurs, en évo-
quant ces souvenirs sanglants, j'aime à ajouter à l'honneur de mon
pays, que je n'aime pas à discréditer par un seul mot, qu'à aucune
des époquesde notre histoirecontemporaine,il n'a manqué tout à fait
degloireet de grandeur. Aux premières heures du siècle, la Francea
en la gloire militaire et législative. Vous savez combien, pendant lu

période de la Restauration,a fleuri le printemps charmant et glorieux
de la liberté renaissante. Vous savez aussi qu'au règne de, Louis-

Philippen'a pas manqué une couronne oratoire et militaire dont

vous avez tous gardé le souvenir. Enfin, pendant sa courtedurée, la
république a eu l'immortel honneur d'abolir le serment politique,
de renverserl'échafaud politique, d'émanciper les esclaves, et d'en-
fanterdes assemblées vraiment nationales, formées,grâce h un mou-
vement énergique,de tous les bons citoyens, et qui ont sauvé l'ordre
et la société mises en péril. Et quant aux vingt années que nous ve-

nons de traverser,il faut être justes, Messieurs, et reconnaître que
la France qui combat et la France qui travaille ont eu aussi leurs

pages glorieuses, la guerrede Crimée, le congrès de Paris, les Expo-
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i et enfin il convient de saluer les jours vôritu-

do lu restitution spontanéede la liberté politique

sitions universelles; et enfin il convient de saluer les jours vôritu-

bloment inespérés do lu restitution spontanéede la liberté politique

faite par le souverain au pays.
Ainsi, je le répète, à toutes les pages de son histoire, notre pays

a toujours de la gloire et de la grandeurmêlées à ses infortunes.La

France a connu, depuis vingt ans, un genre de gloire nouveau que

peut-être aucune période de nos annales ne présente au mûtne de-

gré c'estce que j'appellerai la gloire des vaincus (Applaudissements).

Depuis vingt ans, Messieurs, les vaincus nous ont rendu d'immortels

services, et ils ont bien mérité de la patrie (Nouveaux applaudisse-

ments), 11 me vient à l'esprit et vous n'on serez pas surpris, si

vous regardez en face de moi l'un des témoins dont la présence
m'honore – un souvenir, celuide la retraite de Constantinc.En. 1856,

après des efforts infructueux pour prendre cette place, un officier

brave entre tous, le commandant Changarnier (Immenses bravos)',1,

prit son bataillon, y joignit quelques fuyards ralliés par su valeur,
fit bonne contenance sous le feu, couvrit la retraite avec une habileté

intrépide, se servant des plis de terrain; puis, tout d'un coup, en-
touré d'ennemis et de la cavalerie impétueuse des Arabes, ce chef

valeureux rangea son hataillon en carré, et lui tint ce simple lan-

gage « Ils sont six mille, vous ôles trois cents vous voyez bien

que la partie est égale! » Et les Arabes furent dispersés.
Il s'est passé quelque chose de semblable depuis vingt ans, Mes-

sieurs les vaincus oui Formé un petit buluillon carré; ils n'étaient

pas trois cents, ils avaient devant eux plus de six mille adversaires;
mais ds ont juge que la partie était égale (Bravos), et nous leur de-

vous, Messieurs, trois servicesdignes de mémoire. En premier lieu,

ilsonl apporté leur tribut notre histoire littéraire,et nous devons à

leur défaite, et à lu laborieuse obscurité (lui l'a suivie, des livres

qui ne périront pas. Ils ont ensuite apporté leur tribut à notre his-

toire morale, en nous laissant l'exemple d»; lit fidélité » soi-même,

1 Le KÛM'iil Clian^aruier nssislail à la séaiioi'.
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de l'empire sur ses plus légitimes ambitions, de cede t'empire sur ses plus légitimes ambitions, de ce respect de sa
cause et de sa personnequi conquiert, quoi qu'on en ait, le respect
des multitudes témoinla tombe et la gloire de Berrycr Puis, ils
ont apportéleur tribut, enfin, à notre histoire politique, et on les a
vus, conduits par ce même Berryer, par M. Thiers et par plusieurs
autres dont le nom est gravé dans toutes les mémoireset dans t

tous les cœurs reconnaissants, on les a vus, sans s'abandonnereux» j

mômes,reprendre patiemment l'œuvre interrompueet réapprendre

au pays étonné le goût, la langue et bientôt la routedes libertés

nécessaires.

M. de Montalembert, Messieurs, ne pouvait pas manquerde flgu- I

rer dans ce petit bataillon'carré.Cependant, pour tout dire et ne pas «

manquerla franchise que cet ami passionnéde la sincérité me re-
fuserait de trahir, il eut beaucoupà travaillerpour s'y faireadmettre

au rang qui lui appartenait.
j

De 1848 à 185 1 il avait pris il la tribune une part glorieuse, une
part admirable et éclatante dans la défense de la société. Il ne s'a-
gissait plus alors de la liberté, mais du pouvoir menacé, de l'ordre
ébranlé. On l'avait vu prendre la parole, vous savez avec quel

succès et avec quelle intrépidité, pour défendre la magistrature,
i

l'impôt, l'industrie, et aussi, quand il le fallait, la religion, le pape, i

aux pieds duquel on venait d'assassiner Rossi. Il n'avait manqué à [

aucune de ces causes nul n'avait été plus ardent, plus coura-

geux, changeant d'adversaires, passant d'une brèche à l'autre,
faisant face à tous les assaillants de la société française.

Mais plus préoccupé, à cette époque orageuse, des périls de la

société que de ceux de la liberté, sachant bien que la violence est

une ennemie beaucoup plus dangereuse pour la libertéque ne peut
l'être la dictature, parce que, sur la terre française, la liberté renatt

sans cesse, tandis que la dictaturene peut pas pousser ses racines,

il crut, à un moment,avoir à choisir entre la violence et la dictature,

et, guidé par les motifs les plus élevés, poussé par de nombreux

conseils, il glissa du côté de la dictature par un acte trop éclatant



pour qu'on l'oublie, trop désintéressé pour qu'on l'exagère, trop
expié pour qu'on ne le pardonnepas. (Bravos.)

Cependant, Messieurs,cet acte, et ce qu'il appelait lui-même cette
faute, désintéressée et courte, lui fit d'abord une situation plus pé-

nible qu'à tous les vaincus de cette grandeépoque, où il joua bientôt

un rôle si glorieux. Il était comme un blessé qui sur le champ de

bataille, perdson sang par une blessure faite de sa propre main. Ce

n'est pas tout, Messieurs 1 il pleurait la liberté vaincue, mais il avait

un autre souci, parce qu'il avait une autre cause à défendre, la

cause de l'Église catholique, et, dans cette défense,il se vit bientôt
abandonné par le gros de l'armée qu'il avait conduite à la victoire!
Je n'exagère rien; je ne veux pas rappeler, en prononçantdes noms
propres, le souvenir d'actes nombreux d'ingratitude, d'inconsé-

quence et d'imprévoyance,mais je ne puis pas ne pas constater co
fait lamentable que M. de Montalembert resta, depuis cette épo-

que, à peu près seul, isolé, ayant à accomplir des actions d'éclat né-
cessaires à la fois pour le faire compter au premier rang des amis
de la liberté et pour le faire encore entendre des amis de la reli-
gion.

Cette double difficultépouvait déchirer son cœur, elle n'ébranla

pas son courage. Il se mit il la tacheavec une intrépidité nouvelle.

Je passevite, car je cesse ici, j'en conviens, d'être un témoin pleine-

ment désintéressé.

Il se réunit à une poignée de ses meilleurs amis, à la tête des.
quels était toujours Lacordaire,qui partageait encore avec lui dans
la disgrâce les sentiments du passé, le prince de Broglie, M. Foissct,
le comte de Falloux, l'abbé l'erreyve,M. Lenormant. Ils se placèrent
résolument derrière cette citadelle de papier qu'on appelle une Re-

vue, et sur laquelle ils plantèrent d'une main ferme, comme au.
trefois, à côté de la Croix, le drapiau de la Liberté, sauf à ne pas
les voir salués très-gracieusementensemble, soit par les serviteurs

de la Croix, soit par les amis de la Liberté.

Ce n'est pas à moi à i-appeler ce que iit pour la religion et la li-
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berlô ce groupe d'hommes,persévérantset mberlô ce groupe d'hommes,persévérantset méconnus,qui ne furont

pas les derniers a suivre l'illuslre évoque d'Orléans dans la défense

du saint-siégc, et Il appuyer les députés courageux qui, les premiers,
opposèrentà ln dictature les refus de la conscience. Comme le comte
de Montalembertétait passé, en 1850, des bancs de la police correc-
tionnelle ù la tribune de la Chambre des pairs, on le vit alors re-
descendre de la tribune du Corps législatif aux bancs de la police

correctionnelle, serviteur entêté, incorrigible, de la liberté et de la

justice, comme à vingt ans, ayant pour témoins et pour défenseurs

deux vaincus glorieux, M. Dufaure et M. Berryer.

Sentant bien qu'il n'avaitplus les mêmes forces pour défendre sa
foi, il s'imposa le devoir de la démontrer; et alors il construisit

ce grand monumentd'histoire, les Moines d'Occident, ce grand tra-
vail interrompu par la mort, mais déjà gigantesquecomme une
cathédrale inachevée, où il élève avec tant de soins, avec un ait
si habile et si patient, avec des recherches infinies, les statues
monumentales de ces trois géants, Augustin, Colomban, Boniface,

qui ont introduit, par leurs mains puissanteset bénies, l'un l'Angle-

terre, l'autre les Gaules, l'autre la Germanie, dans la civilisation

chrétienne. (Applaudissements.)

Poursuivant à la fois les deux œuvres de sa vie, fidèle à la foi ca-
lholique et dévoué à la liberté française, ou plutôt à la liberté hu-

maine sur tous les points de la terre. M. de Montalembert écrivit

pendantcette seconde période de sa vie les Intérêts catholiques, puis

son livre célèbresur l'Avenirde F Angleterre, des pages éloquenlessur
la Victoire du Nord des États-Unis d'Ame'riqne, et, quelques années

avant, le livre sur la Pologne, nourri comme un plaidoyer et tou-
chant commeune hymne, qu'il appela une Nation en deuil.

Ah la Pologne1 je ne voudrais pas oublier qu'elle a été la pre-
mière, qu'elle est restée la plus durable, et qu'elle aura été la der-

nière, la plus tendre et la plus sacrée des passions politiques de

son cœur. La Pologne I a quelque opinion que vous apparteniez,
Messieurs, il suffit de jeter les yeux sur l'histoire, pour voir que



son déchirement et sa lacération ont été un crime; depuis lors,
il n'y a plus de droitdes gens, la morale entre les nations n'est plus
égale à la morale entre les particuliers, et en jetant les yeux sur la
carte, surtout depuis les derniers événements qui ont changé l'é-
quilibre des nations au milieu de l'Europe, vous verrez que cette
destructionde la Pologne a été en même temps un grand malheur

comme tous les crimes, car la Pologne nous manque pour la défense

et l'honneur de la civilisation. et pour la paixdel'Europe. (Applau-

dissements.)

Et maintenant, laissons de côté l'histoire et la carte de l'Europe.
Pour peu que vous soyez sensibles à l'infortune et à l'honneur, y
a-t-il, dites-moi, dans les annales humaines quelque chose de plus
touchant, de plus poignant, de plus sublime, que le spectacle de
cette nation ensevelie toute vivante, qui se débat dans son tombeau,
qui ne veut pas mourir, qui tressaille et qui tait entendre de temps
en temps des soupirs, des hymnes, des éclats, qui vont porter l'en-
thousiasme aux âmes généreuses et la terreur ou le remords aux
âmes impudentes?

M. de Montalembertparcourutla Pologne en 1861; et c'est ce
voyage, joint à sa sympathie ancienne et durable, qui inspira ses
deux écrits, une Nation en deuil, véritable paraphrase du chant na-
tional Seigneur, rends-nous la patrie, rends-nous la liberté .'et une
autre page, peut-être la plus éclatante qu'il ait écrite la Vie de
Ladislas Zamoiski, où il a déployé au plus haut degré ces qualités

extraordinaires auxquelles il avait assoupli son talent, étant ora-
teur, pour devenir écrivain.

Vous ne savez pas, Messieurs, peut-ôtre,quels efforts il faut à un
oraleur pour se réduire au rôle d'écrivain, pour s'enfermerentre les

quatre murs de son cabinet et verser les torrents de son âme sur
un froid papier. Mais de cet effort laborieux natt un nouveau genre
de style, que l'on peut nommer le style oratoire. Le discours écrit

par un orateur court sous la plume avec une abondanceet une vie

extraordinaire; on sent en quelque sorte que la main qui s'est



prêtée au travail de la pensée était sillonne-a par des ve

artères qui ont porte jusqu'aux extrémités et jusque sou

prêtée au travail de la pensée était sillonnée par des veines et des

artères qui ont porté jusqu'aux extrémités et jusque sous le papier

lui-même la chaleur d'un sang généreux. La plupart des grands ora-
teurs de notre temps sont devenus de grands écrivains. Aucun n'a
dépassé M. de Montalembertpar la puissance, la couleur et l'accent.
Quinze volumes consacrés les uns la défense de la Toi les autres
il la défense de la liberté, les derniersaux arts et ù l'histoire, com-
posent son œuvre littéraire. Deux jours avantsa mort, il écrivait en-

core et c'était pour graver son nom ù côté du nom de Lacordaire,
destinés à être unis dans la mort comme ils. l'avaientété dans la vie

par une oeuvre inachevée qui parviendru jusqu'à nous par delà les

tombeaux des deux illustres amis et de ce jeune prêtre que nous

avons aimé avec eux, Henri Perreyve.

A la fin de la première partie de la vie de M. de Montalembert, je

me suis demandé avec vous, Messieurs, quels avaient été les résul-

tats mémorables de ses efforts et de ses travaux. Ont-ils été aussi

grands, aussi étendus, aussi heureux, après la seconde moitié de

cettecarrière si prématurémentterminée?

Messieurs, ce labeur, repris et poursuivi avec une persévérance

vraiment héroïque, n'a pas étéentièrementstérile. M. de Montalem-

bert a eu le bonheur, avant de mourir, de voir se lever une nou-
velle aurore sur la plupart des causes qu'il avait servies. L'Irlande

est enfin sortie de l'injustice qu'clle avait subie pendant plusieurs

siècles. La race des esclaves a été presque partout émancipée. La

Hongrie a été réorganisée. Il a vu la liberté renaître en France par la

main de ses amis, et de l'un des plus chers ù son cœur, M. le comte

Daru. Ses yeux ont pu jeter sur la pairie, avant de mourir, un re-
gard moins mélancolique, et se remplir d'espérance.

H y a pourtant un de ses désirs, le plus noh!e, le plus ardent, qui

n'aura pas été réalisé de son vivant il n'aura pas vu s'opérer et se

consolider l'alliance tant souhaitée par lui entre la religion catholi-

que et lu libertémoderne. Je n'ai rien a déguiser sur l'amertume de

la douleur qu'il éprouva de ce cruel mécompte, et vous savez tous
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ement injuste de prendre pour des blasphèmes

la douleur profonde et à son amour inquiet.

qu'il serait souverainementinjuste de prendre pour des blasphèmes

les cris arrachés à sa douleur profonde et à son amour inquiet.

{Applaudissements.)Oui, il a beaucoupsouffert à la fin desa vie I Il a
raconté, dans la Vie de LadislasZamoïski, qu'undes héros de cette

race antique était, sur le champ de bataille, percé de trois coups de

lance, et qu'un roi de Pologne lui dit « Vous devez bien souffrir? »

A ces mots, le héros, mettant la main sur les débris de lanceentrée

dans son coté, répondit tristement « Ah ce n'est pas cette bles-

sure qui me fait le plus de mal. » Je le redis encore, je ne veux rien

envenimer; citer des faits, prononcer des noms, ce serait ouvrir

une polémiquesur un tombeau dessein indigne de lui, de vous et
de moi, Messieurs.

Mais comment ne pas comparer ces deux dates,si frappantes dans

l'histoire des catholiques de France, 1850 et 1870 En 1850, après

vingt ans de rigueurs de la part du pouvoir, les catholiques étaient

unis, forts et respectés. En 1870, aprèsvingt ans de déférenceenvers
l'i pouvoir,les catholiques sont divisés, amoindriset presque mépri-

sés. Est-ce que la religion a changédans cet intervalle? Nullement;i
elle est toujours la même, vraie, belle et bonne. Qu'est-cedonc qui a
changé? La conduite le langage et la directionde l'opinion catholique.

Voilà des faits plus clairs que le soleil, et ils arrachaientà M. de

Montalembertdes cris et des larmes 1

Je me hâte d'ajouter que, par la grâce de Dieu, il lui était réservé,

et il a goûté de sublimeset d'austères consolations. Si cetteunionqu'il

a toujours cherchée entre sa foi antique et la liberté nouvellene s'est

pas réalisée devant ses yeux, Dieu a fait tomber sur sa tète, comme
des rayons directs de sa lumière, la vocation de sa fille et les souf-

frances de sa dernière maladie.

Un jour, Messieurs, un jour, son enfant charmante et chérie en-

tre dans ce cabinet de travail que nous avons lous connu, et elle

lui dit « Mon père, j'aime tout, j'aime le plaisir, j'aime l'esprit,

le monde, la danse, j'aime la famille, j'aime mes éludes, mes

compagnes, mon âge, ma vie, j'aime ma patrie, mais j'aime mieux



Dieu, et je veux me donner toute à lut f n Et conDieu, et je veux me donner toute à lui 1 Et comme il lui di-
sait: «Mais, ma chère enfant, n'as-tu pas quelque chagrin?u
elle courut à su bibliothèque, chercha un de ces livres où il a raconté
l'histoire des moines d'Occideut, et elle lui dit « Vous m'avez
appris qu'on n'offre pas à Dieu des cœurs flétris et des courages
fatigués. » Quelques jours après, j'usais le bonheur d'accompagner

sa famille dans cet humble sanctuaire où la cérémonie de l'hyménée
avait été préparée; le prêtre était à l'autel pour célébrer les épou-
sailles, et l'épouse charmanteet parée, avec desfleurs d'orangers, la

robe de satin elle voile do mariée, s'agenouillait rayonnanteetatten-
drie à l'autel. Mais il n'y avait pas de fiancé le fiancé, c'était cet
époux invisible qui, depuis deux mille ans, a attaché tant d'âmes
de vingt ans par des liens que rien ne peut rompre, et les a attirées

par un charme que rien ne peut égaler. (Applaudissements.)

J'affirmeque la vocation de sa fille fit apparaître l'Église aux yeux
de M. de Moutalcrabert sous une forme et avecune majesté nouvelles i

ce fut une grâce sanglante, mais sensible, et il en reçut une seconde,
digne de sa généreuse nature, dans les souffrancesprématurées qui
envahirent son corps. Le dévouementvolontaire, la souffrance ac-
ceptée, ce sont, Messieurs, les deux aspects de la sainteté; ce sont
les deux caractères immortels de la divinité de la religion chrétienne,
qui seule et depuis deux mille ans, n'a pas cessé de placer ces spec-
facles et de produire ces fruits sous les yeux étonnés des hommes.

J'ai vu M. de Montalemberldans des circonstancesbien différentes
de sa carrière. Je me rappelle que la première fois, c'était à Chalnis,

en 1847. J'étais alors étudiant je no le connaissaispas, mais je me
défiais Irès-fort de ses doctrines naturellement moqueur, médio-

crement chrétien et vaguement démocrate, je montai par curiosité
jusqu'à ces hauteurs de Chalais où les Dominicains venaient de se
rétablir, et je rencontrai tout à coup M. de Montalembert avec son
ami .M. Amédée Thuyer et le P. Lacordaire, qui se promenaient à la

porte du couvent. Témoin de leur enthousiasme devant la nature,
sublime dans ces montagnes, de leur gaieté si cordiale et de leur



M. DE MOKTAlKBBEItT. 51

en allai, après avoir passé une soirée et une nuit
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humble piété, je m en allai, après avoir passe une soiréeet une nuit
dans cetle demeurehospitalière, tout surpriset tout ébloui de ce que
je venais de voir, ce noble pair de France, dans tout l'éclat de la jeu-

nesse et de la célébrité, ce grand orateur, revêtu volontairement

d'une robe de moine, à laquelle il n'était pas encore parvenu à con-

quérir celte brillante popularité qu'il lui a acquise plus lard; ces

jeunes gens qui, sans argent, sans droit, sans avenir, fondaient ù la

grâce de Dieu, dans ce nid d'aigle, une maison religieusedestinée à

sanctifier leurs amcs, à crucifier leurs corps et à les préparer à prê-

cher dans les faubourgs de Paris ou dans les solitudes de l'Orient la

foi catholiquepour laquelle il leur semblait doux de s'immoler!

Je le us plus tard il la Roehc-en-Brôny, après ses disgrâces car
je n'ai pas été le compagnon de sa fortune et de sa gloire, je n'ai

été son ami et son témoin que dans ses luttes pénibles et dans ses
épreuves. Dans cette maisonou plutôt dans cette enveloppe si bien

faite à son image, tout parlait! les pierres étaient couvertesd'in-

scriptions éloquentes, généreuses, patriotiques, écrites en toutes

langues; les murs des cours, des vestibules, des corridors, portaient

tous des dates,des cartes, des portraits, des sentencesou des livres.

Lit, il étudiait nuit et jour, avec une infatigableardeur il écrivait ù

l'univers entier, à ses amis, à ses adversaires, à ses admirateurs, à

des prêtres, à des jeunesgens inconnus,portant sa granderenommée

sans orgueil, moins glorieux qu'à la Chambredes pairs, plus grand

peut-être et toujourssimple.

Enfin je l'ai suivi, je l'ai aimé, sur ce canapé qu'il appelait lui-

même son grabat, aux prises avec une souffrance obscure et achar-

née, s'adressant il la médecine, interrogeant la science, tâchant de

trouver du secours dans l'étude, dans le travail; mais, au fond, ne
rencontrant de vertus consolatricesque dans la foi et dans les mer-
veilles d'amour conjugal, de piété filiale et de charité qu'elle enfan-

tait autour de lui apprenant chaque jour à saisir, à porter, a sou-
lever sa croix pesante, habituant son âme si vivante à supporter la

compagniede son corps à demi mort,et recevant ainsi dans tes dures



épreuves de la souffranceun secours et un rayon qui tombaient du
Christ.

Si je parle do ce derniercombat, si j'ouvre cette porte que tant
d'amisont pousséeavec respect, si je vous conduis, Messieurs, près
de ce lit de douleur, au risque de violer un instant la pudeur de l'a-
mitié chrétienne, ne me blâmez pas) Je n'ai rien vu de plus beau
que l'activitéet la constancedo cette âme intrépide aux prises avec
cette cruelle torture j'ai le droit d'affirmer que l'agonie de M. de
Montalembert a fait partie de sa gloire j'ai le droit d'affirmer qu'il
est mort, désespéré sansdoute de n'avoir pas salué de ses derniers
regards le triomphe passager de l'Église par les armes nouvelles de
la liberté, mais ayant pu contempleret savourer les vérités, les ver-
tus, los grâces, répanduessur la vie et sur la mort, qui sont l'apanage
éternel, incomparable, directementet certainement divin, de la re-
ligion véritable, au delà et au-dessus de toutes les combinaisonsde
la politique humaine 1

Sur ce lit, après ces souffrances, ces combats, ces mérites, il y a
dix-neufjours, la nuit tomba sur sa dernièrelecture, et la mort sur
sa dernière prière.

Vous vous rappelez presque tous, Messieurs, la grandeur triste
du jour des funérailles. Quelques jours après, je recevais de Rorne
cette simple lettre, ce cri touchant d'un cœur plus capable que tout
autre de sentir la perte que la France, la foi, l'amitié, les lettres et
la cause de la justice dans le monde venaient de faire vous avez
tous nommél'illustre éréque d'Orléans:

Rome, 15 mars 1810.

< Mon cher ami,

« J'apprends à l'instant la fatale nouvelle.Je la redoutais sans pourtant
la croire si proche.J'en suis atterré. Je ne puis vous jeter qu'uncri Quelle

âme vient de nous quitter! Quel noble cœur! On ne saura jamais tout ce
qu'il y avait dans ce cœur-lù de flammegénéreuse, ni combien il a aimé
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res du tong martyre qu'il subissait dépuis quatrel'Eglise Dans les tortures du long martyre qu'il subissait dépuis quatre

anset qui n'étaitpas le plus douloureux, combien il en était préoccupé! Je

no sais aucun détail. Éticz-vous là près de lui ? avez-vous recueilli, avec

son dernier souffle, ses dernières paroles? Comment est-il mort? Je le

pleure, je prie pour lui, j'espère que Dieu l'aura reçu dans sa bonté, etqu'ilil

le récompense de tant de bons combatsqu'il a livrés pour lui. Dieu n'est

pas injuste Dieu n'estpas ingrat Dieu est riche on miséricordes,

a N'oublions jamais ce grand ami

« Tout à vous,

« Feux, évoque d'Orléans. »

Non, Messieurs, nous n'oublierons jamais ce grand ami loué

et pleuré par ce grand évoque.

Et maintenant, apr^s vous avoir raconté bien imparfaitement

cette belle vie, car vous n'attendiez de moi ni récit, ni éloge, ni

histoire, ni discours, mais uniquement l'épanchement ému d'une

amitié familière et sûre de renouveler votre sympathie et d'ex-

citer votre inconsolable admiration, après avoir, dis-je, raconté

si imparfaitementcette vie glorieuse,si vous me demandez de la ju-

ger, je vous dirai que ni la fatigue, ni l'émotion, ni l'heure pré-

sente ne le comportent. 11 faut attendre que les larmes tarissentpour

que les jugements commencent. C'en est assez d'avoir retracé dans

ses grandes lignes cette vie si rare, inaugurée par le travail et le

dévouement, continuéedans la gloire, achevée dans l'épreuve, illu

minée tout entière par l'enthousiasmeet par la foi, cette vie d'un

homme que l'on peut bien appelerun hommesupérieur, car il était

supérieur au plus grand nombre des autres hommes par le talent,

la science, la pureté, le caractère. Je ne crois pas qu'on puisse

dire, avec quelque sévéritéqu'on le juge, qu'il lui soit jamais ar-
rivé de descendre â un sentiment bas et de plier le genou autre-

ment que devant Dieu. {Applaudissements.)

Faut-il qu'en conduisant le comte de Montalembert au tombeau,



nous supposions que nous avons enseveli en monnous supposions que nous avons enseveli en même temps tout un
ordre d'idées et toute une grande cause? Ce serait le langage d'une
tristesse ingrate. Je comprends, Messieurs, et je partage cette im-

pression douloureuse qui saisit l'âme au moment où nous voyons
disparaître l'un après l'autre tous les hommes qui ont lait l'hon-

neur et la gloire de l'époque contemporaine,quand nous les voyons i

tomber comme les grands arbres dans les forêts, sans que d'autres |
arbres les remplacent, et quand nous pouvonsnous dire encore un,
deux, trois coups de hache do la mort, et nousnous trouverons pour
le moment au milieu d'une race de taille bien petite, sans qu'on

puisse savoir, en vérité, vers quel sommet il sera possible de porter

son respect ou môme de placer son estime. Eh bien cependant,
Messieurs, ce langage sévère, je suis le premier à dire qu'il est
ingrat et injuste Les jeunes gens qui m'écoutent, les jeunes gens

que M. de Montalemberl aimait tant, et auxquels il répétait sans (

cesse ce vers de Lacretelle i

Donnez-moi vos vingt ans, si vous n'en faites rien,

i

les jeunes gens se chargeront de me démentir,et do fournir à l'ave-
»

nir tes témoins de l'admirableet continuelleconvalescence du génie

français. Mais, d'ailleurs, si les hommes meurent, les causes ne
périssent pas, la renomméene périt pas, les œuvres ne périssent

pas l'histoire continue et l'histoire est comme une navigation
les accidents du paysage peuvent varier, mais les conditions du

voyage el la direction du vaisseau sont toujours les mêmes. Sans

doute nos successeursne rencontreront pas les mêmes événements,
les mômes combats, les mômes luttes qui ont rempli nos vies, mais

)

ils n'auront pas d'autres secrets que nous pour traverserla vie, sou-
tenir la bataille, et marcheren avant. [

Tout le monde le sait, la grande bataillede demain, le problème

de l'avenir,ce sera le choix entre la bonne et la mauvaise démocra-
tie, au sein des sociétés modernes. L'avènement de l'une serait le



progrès magnifique de l'égalité, de la justice,du bonheur,de la con-
ciliation le règne de la seconde serait l'horrible triomphe de la
brutalité. La première accomplirait la justice et rétablirait la paix
parmi les hommes la seconde transformerait les nations les plus
civiliséesen je ne sais quelles tribus de sauvages occupésù chasser

non pas les bêtes fauves, mais composées ci-pendant de chasseurs,
chasseursd'écus, chasseurs de places,chasseurs de plaisirs. L'avenir
nous dira laquelle de ces deux démocraties l'etnporlera sur l'autre.
Le triomphe de la bonne démocratie, que j'espère, et auquel nous
devons tous travailler, Messieurs de quoi dépend-il? Il ne faut pas
être grand prophète pour affirmer qu'il dépend toujours des condi-
tions éternelles de la civilisation humaine dans l'histoire, ù savoir
de la quantité de lumière et de vertu, d'instruction et de morale,
d'esprit de famille et d'esprit de liberté, qui entrera dans le cœur
des hommesdestinés h nous succéder sur la terre. Or, il n'y a pas
de morale, de famille, de patrie sans Dieu, et le vrai Dieu est le
dieu des chrétiens telle est la leçon de la raison, de l'histoire et de
la conscience. Donc, ceux qui croient en avoir fini avec l'Évangile

se trompent. L'Évangile est certainement aussi inséparable des des.
tinées de l'avenir que de l'histoire du passé.

Vous voyez donc que le jour de la justice et de la reconnaissance

ne tardera pas à se lever pour ceux qui n'ont pas désespéré, dans
nos temps troublés, de la cause de l'Évangile, qui l'ont ardem-
ment associée à la cause de la liberté et de la démocratie dans ce
qu'ellesont de légitime. Oui, je le crois, pour ces grands hommes
méconnus des deux côtés par de prétendus libéraux qui ne veulent
[•as de la religion, et aussi par d'autres, malheureusement, qui
pourtantn'oseront pas les rayer de leur généalogie, pour ces hommes
que l'ingratitude environne un instant, le jour de la justice est
proche, quel que soit l'avenir, quelle que soit l'issue de la grande
lutte engagée de nos jours. Si elle se termine mal, tous les regrets
serontpour ces lutteurs infatigables qui n'auront rien épargné pour
foira luire des jours meilleurs et si elle se termine bien, si elle se



terminepar le triomphe de la justice, par le respect des traditions

antiques, par la paix et par la conciliation, oh! alors, on les bénira,

tous ces grands hommes, comme dos ancêtres vénérés, comme les

précurseurs de l'avenir! Et, pour moi, ma tendresse fidèle salue

d'avance le jour où l'on rendra pleine justice à Henri Lacordaire et
à Charles de Monlalombert. Dans les régions pures, où leurs vertus

ont porté leurs âmes, ils peuvent attendre en paix le dernier ju-
gement de Dieu et des hommes.

Oui, Messieurs, tant que régneront ici.bas le respect de la foi, le

souci de l'honneur, l'amour de la vérité, la passion de la liberté, le

sentiment des arts, le goût de l'éloquence, le culte de la patrie, la

France n'oublierapas les services de ces combattantsintrépides et

désintéresses,on les porterabien haut, on se servira de leurs noms

comme de boucliers; et dés à présent, ces grands noms sont sem-
blables à ces noms de villes illustrées par des batailles mémo-

rables,dont on ne peutentendreparler sans sentir aussitôt son âme
envahiepar des souvenirs d'héroïsmeet par des tressaillements de

respect, de reconnaissance et d'admiration. (Applaudissementspro-
longés.)

M.le président,Le Conseil décide qu'une copie du procès-verbal

do cette séance sera transmiseà madame la comtesse de Montalem-

bert, et que le discours de M. Cochin y sera suivi de la mention de

l'accueil sympathique et chaleureux que l'assemblée vient de faire

à ces éloquentes favok^Q^l^iilfSi^meiUs, )
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