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~'<?M.y à présenter ?MOZ- ~M~M~/X'C~M~
~<?/M~~ ycM~7!a;/ 2'M~ de mon père. y~ laz'sse le

/M~ ce qu'a été une ~~M~MC~ quatre-
M/C~ ans ~.r~M~M~M~ consacrée à MM~

pensée !M~ ~M ~/M~ ~û~ des ~~0~~ la plus
~M~a7Z~~?~

7! ~Z'0;2/ là ~M''?/7! Z'M~~ /M7/~ sz

~M~ÛM~ M07~~ M~M~
~07Z7Z~ ce que ~ax' vénéré tant d'années. ~/<2~ la
~~ZM~ avaz't ~M ~/a~ les choses ~/x c~y.M~ mon
père ~'OM~ !Z~ des ~/M~ belles ~~MM~ ~Z~! soit

<ZZ<

monde. Élever/ce ~MY/a ~M /yo~~ ~z/c~
/~M~ j~~M~ n'est pas MM sort banal?M~ CO~M. y~Z'Z~7Z~~ MM ~7MX mon
père de ~<?/û~ ~Z charger dit ~g~M~Y/gM~

ses ZMMO~ ~<?7X~Z<?~~ Ernest Z~
rédacteur a~ yûM~ des Débats, très <C~ dans
le monde des Lettres, a tous les droz'ts de ~~M~~ son

Et ~û~ ~/M' M~M' ~M~~ ~M~CZ~ mes ~02'
ne réclame dit ~~M~- ~MM~~7X~ ~M'Z~7/~OM~

la fille ~M M~~ maître et la ~M/g de l'Elève Royal.

H. 6'7~ 77F Y.



CUVILLIER-FLEURY~

Dans le paisible cottage qu'animait jadis la pré-

sence de ma femme et de mon fils, et où le vent de
l'adversité me ramène solitaire au déclin de la vie,

je retrouve la volumineuse correspondance de mon
vieux maître, de mon plus vieil ami. Voilà bien

cette écriture, si menue d'abord, puis qui va s'élar-
gissant avec l'âge et l'affaiblissement de la vue,
tout en restant nette, ferme, correcte comme son
esprit et'son style. Toutes ses lettres sont là,
depuis celles qu'il écrivait à l'enfant en vacances,
ensuite au soldat en campagne, jusqu'aux longues

(l) Cette biographie de Cuvillier-Fleury par le duc d'Aumale,
du maître par son royal élève, a paru en 1889 dans le Centenaire des
Débats. C'est l'une des plus vives et des plus charmantes pages d'un
livre qui a obtenu un grand et légitime succès. M. de Nalèche nous a
autorisé avec le plus gracieux empressement a la reproduire en tête de
l'œuvre d'un écrivain qui a été l'honneur du Journal des Débats.



épîtres qui venaient chercher le proscrit sur la terre
d'exil. Lavue de ces gros paquets ficelés, étiquetés,
fait revivre soixante ans de souvenirs, et me voici

prêt à vous parler de Cuvillier-Fleury, comme vous
me l'avez demandé.

Il y a au Musée de Versailles un tableau intitulé
~M'yM~~ .Z~o~x. Parmi les redingotes
bleues de nos généraux républicains et les tradi-
tionnels habits blancs de l'état-major autrichien,

on distingue l'uniforme vert d'un jeune officier de

dragons qui présente la plume au général Bona-

parte, prêt à signer les bases de la paix. C'était le

commandant Louis Cuvillier-Fleury. Déjà intime-

ment lié avec le frère du général en'chef, il le suivit
plus tard en Hollande, emmenant un fils de quatre

ans qui revint en France orphelin (1810). Le bras
puissant qui avait élevé le trône du roi Louis
venait de le renverser.

Nommé boursier de l'Empereur à Louis-Ie-
Grand (181~), Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury
remportait le prix d'honneur en 1810. « Regardez

ces images, me disait-il en montrant quatre médail-
lons accrochés à sa cheminée, elles sont gravées
dans mon cœur le commandant Fleury, qui m'a



donné le jour; Napoléon, à qui je dois l'éduca-
tion le maître éminent (i) dont les leçons m'ont
valu le triomphe universitaire votre père, qui

m'a confié le soin de vous élever. » J'avais sept à

huit ans, et je ne puis cacher que je me sentais

très fier d'être ainsi indirectement associé à la mé-

moire de l'Empereur.
La Hollande n'avait laissé au bambin qu'une

impression assez vague, hors les tulipes de Harlem,
qui plus tard inspirèrent maints dithyrambes
adressés devant moi aux plates-bandes du fleuriste
de Neuilly, sans pouvoir élever mon indifférence à

la hauteur de l'admiration. Plus vifs, plus profonds,
plus sérieux étaient les souvenirs rapportés d'Italie,
où le lauréat de la Sorbonne avait été appelé par
l'ami, le bienfaiteur de son père. Deux ans passés
auprès du roi Louis à Milan, Florence et Rome,

donnèrent une trempe nouvelle à cet esprit bien

préparé par les leçons et les travaux du collège,

développèrent le caractère essentiellement latin et
classique de ses goûts, de ses opinions Virgile,

Horace, Cicéron, Tite-Live, voilà ses modèles la

quintessence du siècle d'Auguste Son premier

(i) M. Pierrot Deseilligny, alors proviseur de Louis le Grand.



.« Essai est une étude sur Horace qui a paru dans
la Revue de Payas en 182,8 ou 1829. J'entends

encore notre médecin Auvity entrant dans la salle

d'étude: «Ah Fleury, je sors de chez M. de Marti-

gnac il est enchanté de votre Horace. a Per-

.sonne ne savait le C<7M~<?~~ mieux que lui, son
prix d'honneur en témoigne, et n'avait la mé-
moire plus fournie d'hémistiches virgiliens. Parfois,
,quand il me voyait surchargé de travail, ils m'ai-
dait, en quelques minutes, à terminer mes vers
latins aux jours de composition, mes places
disaient assez que les hexamètres loués dans mes
devoirs de semaine n'étaient pas tous de mon fait.

Ses amis connaissaient bien son faible. Quelle
chance a ce Fleury, me dit un jour à Twickenham
Saint-Marc Girardin safille épouse un mot latin.)
~M. Tiby n'était pas qu'un mot latin caractère
_é!evé, esprit fin et cultivé, mérite solide, surpris

par la mort au cours d'une brillante carrière, il fut

ravi trop tôt à la diplomatie et à la tendresse d'une
charmante et spirituelle femme.

Cette prédilection, assez exclusive, pour les
lettres latines se reflétait dans son enseignement
les Grecs ne furent pas omis, mais restèrent dans
l'ombre. Il m'est arrivé de parler trop légèr.ement



de Démosthène je pourrais essayer de faire par-
tager à Fleury la responsabilité de cette irrévé-

rence mieux vaut reconnaître mon erreur et m'ac-

cuser seul. J'ai, depuis, visité Athènes et Syracuse,
lu Thucydide en Sicile, suivi sur place ses incom-
parables récits le brillant, vaniteux et perfide
Alcibiade, porté au commandement par un cou-
rant de faveur populaire, entraînant sa patrie dans
les aventures, puis quittant l'armée, emmenant la
flotte pour retourner au théâtre 'de ses exploits
politiques, laissant l'austère soldat Nicias soutenir
seul la lutte que terminent la défaite et la mort. Ah

que Dieu nous préserve des Alcibiade! Relisons
Thucydide puissions-nous être éclairés par le spec-
tacle que présentent les démagogies d'Athènes, de
Corcyre ou d'Agrigente

Lorsque je commençai à enfourcher un poney,
Fleury me conduisait parfois au bois de Boulogne.
Un cavalier, au teint olivâtre, au nez légèrement
retroussé, avec des yeux perçants et une fine
moustache (ce qu'on remarquait alors) venait serrer
la main de mon maître et deviser avec lui des choses,

surtout des livres du jour. Assurément je ne pouvais
comprendre tous les propos échangés dans ces
conversations qui me semblaient longues, car



on leur sacrifiait le trot et le galop, mais je
voyais bien qu'au mot de « romantique ') la verve
des deux interlocuteurs s'allumait. Si parfois l'ac-

cord était troublé, c'était sur le nom de Voltaire, à

qui Fleury n'a jamais permis qu'on touchât. Son

ami qui, s'arrêtant à Racine, n'admettait pas qu'on
écrivît le français au dix-huitième siècle, et se
plaisait à « éreinter » (voilà un mot que mon cher
maître ne m'aurait jamais passé), à éreinter les

modernes, ce « classique a intolérant passait déjà

.pour être en peinture le plus téméraire des nova-
teurs Eugène Delacroix terminait alors les pre-
mières 'toiles de cette œuvre si vaste, si hardie, si

brillante, qui restera une des gloires de l'École

française.
Cuvillier-Fleury avait, en littérature, des vues

autrement étendues que'le peintre de l'Entrée des

c~c~y, et son horizon s'était agrandi de bonne
heure. Ses préférences restèrent les mêmes, mais

il' sut étudier, apprécier les chefs-d'œuvre de tous
les pays, de tous les temps, même du nôtre. De

bonne heure, il me fit lire beaucoup, dans les

genres les plus divers, ménageant scrupuleuse-

ment ce qu'il devait respecter, mais, dans cette
limite, ne craignant pas d'élever l'intélligence de



l'enfant, choisissant hardiment les livres, même

ceux de la veille; et avec quelle verve, quel à-propos
il les commentait

Sur le terrain de l'art, il se montrait moins éclec-
tique, restant absolument italien, en musique sur-
tout. Rossini .était pour lui ce que Racine était

pour Delacroix. Aux quatre portraits que je nom-
mais tout à l'heure, et qu'avait d'abord accompa-
gnés La Fayette et le général Foy, vinrent s'ajou-

ter de grandes lithographies représentant les
artistes applaudis par les « abonnés n Rubini,
Lablache, la Malibran, puis la Grisi.

Le charme que la musique exerçait sur lui n'avait

pas calmé l'impétuosité du premier mouvement,

une certaine allure impérieuse ~et l'impatience de

toute résistance. Je dois confessr que nous avons.
souvent bataillé; le sentiment de la discipline, que
je crois avoir -eu d'assez. bonne heure, ne m'inter-
disait pas de rechercher l'avantage que donne le

calme devant un peu d'emportement; l'acte de
soumission était accompagné de protestations
froides et respectueuses, déplacées sans doute, car
elles ne rencontraient pas un accueil favorable

« Allez, ergoteur! vous étiez né pour plaider en
police correctionnelle. » J'en demande pardonaux



amis que je compte dans le barreau, mais c'était le

nec ~ï~~ M/ le reproche le plus vif que j'aie eu à

endurer.
Jamais mon précepteur ne s'est laissé entraîner

à ces écarts qui humilient l'enfant, abaissent le

caractère; la chaleur de son cœur égalait sa pétu-
lance, et nous avons toujours promptement « fait

la paix ». En somme, son tempérament était mili-

tant je parle du tempérament intellectuel et moral,

car son organisation physique assez frêle, son ex-
trême susceptibilité nerveuse, ne se seraient guère
accommodés du métier des armes et cependantque
de fois il m'a exprimé son regret de n'être pas, de

n'avoir pas été soldat comme son père! Invariable-

ment attaché aux principes libéraux, ceux de 89 et
de 18~0, il poussait assez loin la fierté de son ori-

gine.plébéienne, sans mélange de sentiments mes-
quins et avec des goûts très délicats. Soigneux de

sa mise comme de son style, tout ce qui était trivial
l'offusquait. La vue de ma première pipe de terre
lui causa un étrange émoi.

Je ne puis vous indiquer de façon précise l'époque
.où sa prose figura pour la première fois dans la

colonne de votre journal. N'était-ce pas en 18~4.?

Je me souviens qu'un dimanche matin, en sortant



du déjeuner de famille, mon père alla vers lui et le

remercia de l'avoir défendu avec courage et talent
dans le ycM~M/ des Débats. Voilà comme j'appris
qu'il était devenu un de vos rédacteurs. Depuis ce
jour, je le vis souvent quitter la salle d'étude aus-
sitôt rentré du collège, pour revenir quelques mi-
nutes avant le souper. Il ne me disait pas où il allait

mais les enfants savent tout, et j'aurais pu montrer
le chemin de la rue des Prêtres Saint-Germain
l'Auxerrois.

Cette collaboration tint une grande place dans

sa vie, en demeurant assez longtemps anonyme,
intermittente. Il s'était promptement senti de la

famille, s'associant de cœur et d'âme à cette forte
race des Bertin qui l'avaient comme subjugué par
la cordialité, la droiture, le bon sens; il éprouvait

comme un sentiment filial envers les .âmes, fra-

ternel envers les jeunes. Mais ses fonctions, sa
résidence aux Tuileries, dans l'intimité du château

(mot du temps), lui imposaient une grande réserve.
Et puis je grandissais; l'accomplissement de sa
tâche devenait plus délicat, plus absorbant, lui cau-
sait plus de soucis, le retenait davantage.

Enfin, voici venir le jour de l'émancipation, dé-
livrance pour le maître plus encore que pour l'élève



Il y eut cependant un peu de tirage, comme on dit
familièrement. J'étais passé des bancs de la rhéto-

rique au commandement d'une compagnie d'infan-
terie ce changement radical dans mes habitudes
causait à Fleury un certain malaise et quelque
anxiété il était heureux de me savoir lancé dans la

carrière, mais il s'habituait difficilement à me voir
nanti de cette indépendance qu'il n'avait pas été
fâché sans doute de recouvrer lui-même. La défé-

rence affectueuse que je ne cessais de lui témoi-

gner le touchait sans le satisfaire tout à fait, car elle
était volontaire, et il ne pouvait toujours maîtriser
les mouvements de son humeur. Cette période
de transition un peu pénible fut de courte durée

mon frère aîné trouva moyen de l'abréger et sut
adoucir la légère amertume de cette inévitable
séparation.

Au mois de mars 18~.0, le duc d'Orléans partait

pour l'Afrique; il proposa à Fleury de l'emmener,
moins peut-être pour s'assurer le précieuxconcours
de son talent que par une délicate attention pour
ses sentiments j'accompagnais mon frère c'était

ma première campagne. Pendant l'expérience que
marquèrent les glorieux épisodes du col de Mou-
zaïa et du bois des Oliviers, Fleury, resté à Alger,



ouvrait, lisait, analysait, rédigeait les dépêches, les

notes, les lettres; il avait toute la confiance démon
frère. Et pourtant, il ne connaissait pas ce que moi.
je connaissais, l'ayant vu tracer, phrase par phrase,
l'admirable testament écrit à la préfecture maritime
de Toulon, pendant quelques heures d'un violent
mistral qui retardait l'embarquement. Car le duc
d'Orléans initiait de bonne heure ses frères à sa
pensée, comme il comptait les associer à son oeuvre,
voyant en eux des auxiliaires peut-être utiles,
jamais dangereux. Secondé par toutes les grâces de

l'esprit et les délicatesses du cœur, son mérite supé-
rieur s'imposait sans qu'il eût à faire sentir le poids
de l'autorité que le rang lui conférait. Esprit ferme

et sagace, mesuré et brillant, nourri des plus solides
études; nature généreuse et,chevaleresque, mais
nullement chimérique brûlant de cette passion
de la France qui inspirait Henri IV, réchauffait
la froideur de Louis XIII, animait la solennité
de Louis XIV; profondément dévoué à la patrie,
à sa prospérité, à ses libertés, à sa grandeur et
à sa gloire connaissant et comprenant la France
moderne, partageant ses aspirations, résolu à la
seconder dans sa marche en avant sans la préci-
piter dans les témérités fatales; avec l'ardent désir,



la volonté de l'élever, de la maintenir à la hauteur
de son glorieux passé!

Ah la France a été cruellement frappée le

13 juillet 1842. Fleury le savait. II a exprimé sa
douleur dans quelques pages qui resteront. Il avait

été témoin du désespoir de mon père pleurant son

« ami Chartres », l'appui de sa vieillesse, le con-
seiller préféré, le successeur sur lequel il comptait

pour continuer son œuvre, sans qu'aucune ombre
jalouse vint obscurcir sa tendresse et sa confiance.

Deux ans avant la catastrophe du 13 juillet, un
grand changement s'était fait dans la vie de Cuvil-

lier-Fleury. II avait trouvé dans une de ces bonnes
familles de soldats et de bourgeois de notre Lor-
raine, une femme accomplie, fille d'un colonel
-d'artillerie, qui, unissant à la beauté éclatante et
durable, la grâce, la douceur, toutes les vertus de

l'épouse et de la mère, entoura sa vie de charme et
de bonheur, sans un nuage, sans une ombre,
dont l'infatigable dévouement ne se ralentit pas

une heure, pas une minute, le soutint dans les

épreuves, les douleurs, les tristesses de l'obscurité
finale.

Les goûts simples de Mme Cuvillier-Fleury s'ac-
commodaient des habitudes studieuses de son



époux. Affranchi de toute contrainte, celui-ci
s'adonnaitàlapolémique avec uneactiviténouvelle.
Notre intimité s'était resserrée, et chaque jour je
comprenais mieux combien je lui étais redevable

pour des sévérités dont je ne sentais plus le poids.
Les visites à Chantilly, les courses à Brest, à
Toulon, pour me remettre surle chemin de l'Afrique

ou me retrouver au retour, les voyages à Naples et
à Madrid animaient sa vie sans le détourner de la

politique militante qui l'attirait de plus en plus. II

eut mêne une velléité de candidature à la députa-
tion il échoua. Peut-être pensait-il à renouveler
la tentative, lorsque survint le bouleversement
de 184.8.

La révolution de février le frappait dans ses plus
chères affections, dans sa foi politique, dans toutes
ses espérances son esprit n'avait jamais admis
qu'un tel accident pût survenir; il n'étaitpas mieux

préparé à la réaction qui suivit. Cependant il avait

conservé très vif le goût de l'activité, et une am-
bition moins délicate aurait pu soit se prévaloir tout
d'abord d'anciennesrelations avec le général Cavai-

gnac (i), à qui d'ailleurs il pouvait librement parler

(1) Il l'avait connu lorsqu'il était préfet des études à Ste-Barbe.



de moi, car, assuré que personne n'oserait douter
de sa fidélité à la ligne politique où il était engagé,

ce noble caractère ne craignait pas d'échanger avec

son ancien camarade, son ancien chef, les témoi-

gnages d'une affectueuse et réciproque estime

soit, pendant une période plus longue et sous un
régime mieux affermi, rappeler son intimité avec le

fils aîné du roi Louis (!); enfin tirer parti de la

haute situation de son beau-frère, M. Thouvenel,
dont le nom tient une place éminente dans les
meilleures pages de l'histoire extérieure du second
Empire. Mais il resta fidèle à son passé, à ses amis,
à ses principes, s'enferma dans une docte retraite
dont il ne sortait guère que pour venir à Claremont

et à Twickenham, hôte toujours désiré et bien-
venu de. ma femme, dont il a peint les vertus et
honoré la mémoire dans quelques pages tou-
chantes, des meilleures qu'il ait écrites.

C'est le temps de sa grande fécondité littéraire.
Onze volumes « d'Essais », déjà connus de vos
lecteurs et qui le mettent au premier rang de nos
critiques, lui ouvrirent les portes de l'Académie
française (2); le rêve de sa vie était accompli. II

(i) Mort en 1831, pendant l'insurrection des Romagnes.
(2) Il fut élu le 12 avril 1866.



n'eut plus rien à désirer quand il me vit rentré en
France, occupant à côté de lui un des quarantefauteuils.

Cependant, avec les années qui s'accumulaient,
les épreuves se succédaient terribles. Quel spec-
tacle pour les vieux jours de mon ami nos défaites,

nos provinces perdues, Verdun (i) devenant fron-
tière, nos monuments incendiés, Paris, son cher
Paris, qu'il n'avait pas voulu quitter pendant le

siège, déchiré, inondé de sang français Parfois
accablée, cette nature impressionnable avait de
singuliers retours d'énergie. II se remit à l'œuvre,

et pendant quelques années encore, sans .que l'âge
pût éteindre sa verve, ni ralentir l'activité de sa
plume. Enfin le moment arriva où le travail devint
pénible et comme paralysé par le progrès des infir-

mités physiques et la plus cruelle de toutes, la cé-
cité Mais l'esprit restait net et le cœur chaud.

Jusqu'à l'heure où il s'éteignit dans les bras de

sa femme et de sa fille, Fleury conserva la vivacité
de ses affections, la fermeté de ses opinions. La
France, la liberté, les lettres, l'amitié, tous les
sentiments, tous les souvenirs semblaient s'être

(i)Vi))enataIedeMmeCuviUier-F)eury.

b



concentrés, résumés pour lui dans une sorte de

court formulaire L'Académie, les Débats, la mé-
moire de Louis-Philippe.

L'Académie Quelle place il y tenait, et comme
elle occupait sa vie! Et avec quelle émotion, quelle
tendresse, mes confrères Renan, Mézières, Léon
Say, ont fait revivre son image, son action dans les

séances du palais Mazarin

LesDébats! Ici, monsieur, permettez-moi de vous

le dire, si ample que fût la moisson des succès litté-
raires recueillis par Fleury dans vos colonnes, sa
pensée remontait au temps où, à côté de ses plus
chers amis, lui-même prenait part à la polémique
quotidienne, lorsque tant de brillants articles sem-
blaient comme l'écho animé des voix puissantes
qui faisaient retentir la tribune française d'éloquents

et courageux accents. Son cœur associait le y<?M~-

nal des Débats au gouvernement de juillet, au gou-
vernement constitutionnel, au souvenir de ce
prince qui ne craignait pas de mettre en pratique le

régime parlementaire, qui lutta toujours pour lui

conserver sa sincérité, repoussant les agressions
ouvertes et s'efforçant de retenir des esprits trop
ardents sur la pente où les entraînaient les rivalités,
les passions. Oui, le roi Louis-Philippe voulait



épargner à cette noble forme de gouvernement le

discrédit dans lequel on cherche aujourd'hui à pré-
cipiter le régime parlementaire dénaturé, parodié,

menacé par les fautes ou les méfaits de ses plus
cruels adversaires, les uns cherchantà s'en couvrir,
l'affichant comme une enseigne pour l'exploiter, le

corrompre, les autres le criblant de coups comme
une cible et s'acharnant à en détruire les,derniers
vestiges pour le remplacer, Dieu ou plutôt le diable
sait par quoi.

Aux premiers jours de juillet 1886, j'entrais dans
la petite maison de Passy; l'aveugle sommeillait,
affaissé sur son fauteuil. Le son de ma voix l'avertit
de ma présence, il causa avec entrain, et revint
bien vite à son thème favori, la mémoire de Louis-
Philippe, a ce grand prince, s'écria-t-11, que Thiers
appelait le roi ~~o~, et Victor Hugo, le roi de

~OM~. Il sut maintenir les libertés de la nation,

et garder ses frontières. Il a légué à la France
des lois justes et observées, une prospérité
saine, l'apaisement des haines de classes, le

respect de l'Europe, l'Algérie conquise et l'ad-
mirable armée qui dort dans les tranchées de

Sébastopol.) Et le bon vieillard cherchait à rou-
vrir ses yeux depuis longtemps fermés à la lumière.



Son teint se colorait; il m'embrassa avec effusion.
C'est la dernière fois que je le vis. Quelques

jours plus tard, je retournais en exil, Fleury sur-
vécut quinze mois à ce coup, qui, lui aussi, l'avait
frappé au cœur.

Henri D'ORLÉANS



INTRODUCTION

Le public continue de prendre goût aux souvenirs et

aux correspondances intimes, quoiqu'il lui arrive de temps
à autre d'être trompé dans son attente et. de bailler aux
banalités ou aux puérilités qu'on lui offre sous ce nom.
Je ne crains pas que les papiers inédits de Cuvillier-
Fleury lui causent cette sorte de surprise et j'estime tout
au contraire qu'ils le frapperont par leur sérieuse et at-
trayante originalité.

Mme Cuvillier-Fleury n'a pas eu la joie de faire revivre
dans un cadre nouveau le nom et le talent de celui qui
n'a jamais cessé de remplir son cœur et sa pensée. Ma-
dame Victor Tiby a hérité de cette tâche et elle y a
apporté avec toute sa tendresse filiale, avec son goût si

vif pour les nobles choses qui ont absorbé et passionné
la vie de son père, le fidèle et précieux souvenir de cir-
constances et de détails indispensables à connaître pour
éclaircir le sens de plus d'un passage de ses écrits pos-
thumes. Elle m'a fait l'honneur de m'associer à son œuvre
en considération de l'étroite amitié qui m'unissait aux



siens et je lui en exprime ma sincêre reconnaissance.
A la fin de l'automne de i8g/, après un premier et

rapide examen des papiers de Cuvillier-Fleury, j'écrivais
dans le Journal des Débats:

o Ce qui m'a frappé tout d'abord, en inspectant ces deux petits
cartonniers qui se tiennent modestement à l'entrée de l'admi-
rable bibliothèque du maître, c'est la richesse de leur contenu.
La seule correspondance y brille d'un incomparable éclat. De
quels noms elle est signée! des plus grands, des plus beaux, des
plus séduisants par la naissance, par le génie, par l'esprit, par
tous les dons et toutes les formes de la grâce. Princes, hommes
d'Etat, orateurs, écrivains, artistes, grandes dames et grandes
mondaines, actrices célèbres par leur talent et leur beauté for-
ment ici un groupe magnifique où chacun a son rang, son air,
son langage, celùi de ses goûts, de ses habitudes, de ses pensées
favorites. Cela fait une étrange impression, à la fois triste et
douce, de sentir, de toucher, de revivre en quelque sorte, comme
ramassé sur un étroit espace, ce passé si brillant et si proche
éteint d'hier. La maison, veuve de ses chers hôtes, est silen-
cieuse le jour tombe; quelques rares passants se hâtent sous les
arbres dépouillés de l'avenue Raphaël la parole est à ceux dont
l'âme habite ces feuillets épars devant moi.

Séduit par le charme de cette correspondance, je son-
geais à commencer par elle la publication que je prépa-
rais, Un examen plus attentif m'a fait changer d'avis et
modifier l'ordre qui m'avait tenté. Quelque variée et
quelque attachante que soit la correspondance de Cuvil-
lier-Fleury, le fonds le plus précieux de ses papiers se
compose de l'ensemble considérable de notes qu'il a
écrites au jour le jour, notes- plus ou moins développées,
où il raconte, juge, commente des événements de tout



ordre et de tout caractère, politiques, littéraires, artis-
tiques, mondains, et particulièrement ceux qui intéressent
la maison princière, tout à l'heure royale, où il a passé' la
plus brillante partie de sa vie en qualité de précepteur,
puis de secrétaire des commandements du duc d'Aumale.

La partie de ce journal qui offre le plus de suite et
d'unité est celle qui embrasse les deux dernières années
du règne de Charles X à quelques mois près, et le règne

presque entier de Louis-Philippe elle a sa place mar-
quée en tête de l'oeuvre posthume de Cuvillier-Fleury.
Le fragment que j'en ai détaché pour en faire la ma-
tière du présent volume commence au mois de no-
vembre 1828, et finit avec le mois d'août 1831, presque
au moment où Louis-Philippe va quitter le Palais-Royal

pour les Tuileries, et occuper enfin, après s'y être si long-
temps et si énergiquement refusé, le lieu qui convient à

son titre (i). Il comprend trois groupes. de faits ou plu-
tôt trois tableaux distincts La cour de Charles X.
Le Palais-Royal sous la Restauration et pendant les
journées de juillet. Les commencements de la monar-
chie nouvelle. Trois tableaux pris sur le vif, d'un intérêt
varié, d'une sincérité entière, l'historien ne racontant que
les choses vues, les paroles entendues, et ne les racontant
qu'à lui-même, sans autre souci que celui de la vérité.
Ajoutez chez l'auteur de ces récits un mérite qui se fait

rare, le talent et l'art d'écrire, un style alerte et souple,
soucieux du mot propre et de la juste nuance, vigoureux

sans efforts, spirituel sans recherche, familier sans vulga-

(1) C'est le i" octobre que le roi s'établit aux Tuileries.



rité, un style marqué au coin de la vieille école, celle du
bon goût.

1

Le Journal de Cuvillier-Fleury commence avec les
derniers mois de l'année de t828 et nous offre, dans les
chapitres du début, sur la cour de Charles X, un mélange
de récits et de réflexions d'une piquante nouveauté.

L'écrivain, en effet, a' pu connaître et peindre une so-
ciété que la Révolution et l'Empire paraissaient avoir à
jamais détruite et qui renaît et fleurit pour un instant
avec ses préjugés, ses goûts, ses modes, pour être bientôt
emportée de nouveau par le flot populaire. Il est eri ex-
cellent lieu pour l'observer et la juger, sans se laisser
éblouir ni troubler par son prestige. Il vit non pas aux
Tuileries, mais à quelques pas de là, au Palais-Royal,
dans une petite cour à la fois très voisine .et très éloi-
gnée de la grande; le contact est fréquent, la contagion
impossible. Le prince, dont il élève le fils, n'est pas moins
dégagé qu'il ne l'est lui-même des façons de penser et
de sentir de l'ancien régime; il comprend ses étonne-
ments, sourit à sa verve railleuse et lui fournit, à l'occa-
sion, les traits propres à l'exercer.

Louis-Philippe, au témoignage de M.' Thiers, était
l'homme le plus spirituel et le plus moqueur de son
royaume. Il n'avait pas attendu; .d'être roi pour se mon-



trer tel, et la Restauration, d'ailleurs, lui faisait beau jeu.

Il contait avec une heureuse vivacité d'accent et de

geste, avec une mimique .des plus expressives, tant elle

était naturelle, spontanée, presque involontaire. Si le duc

d'Orléans aimait à conter, Cuvillier-Fleury aimait à écou-

ter, à savoir les choses de source, de haute source; de
là le prix particulier de certaines pages de son journal,

écrites en quelque sorte en collaboration avec le prince

et qui n'en sont pas moins instructives et moins amu-
santes, pour avoir une plus illustre caution, celle par
exemple qui nous montre l'étiquette de cour ressuscitant
dans toute sa pureté après le terrible nivellement de la
Révolution et le cérémonial mélangé et intermittent de

la cour impériale. Louis XVIII impotent, comme on sait,

tombe un jour rudement par terre. Un officier des gardes,
M. de Nogent, se précipite pour le relever; mais le roi
le repousse en lui disant d'un ton fâché « Ah Monsieur
de Nogent B et il attend patiemment l'arrivée du
capitaine des gardes, aie derrière sur le plancher D.

Louis XVIII, prince spirituel et sceptique, cessait de
l'être en aussi grave matière..

Il est regrettable que Béranger n'ait pas connu ce. fait

pour en tirer quelque malin couplet, non plus que cet
autre, rapporté par le comte de Sainte- Aulaire, je veux
dire la touchante façon dont Louis XVIII, à peine ense-
veli, fut pleuré par le corps de ballet que régentaient aussi
les lois de l'étiquette. Sàinte-Aulaire entre à l'Opéra quinze
jours après les royales obsèques, tombe en pleine répé-
tition et aperçoit. deux .cents filles, les jambes en l'air
toutes en deuil de MMM



Non moins invraisemblable et non moins historique,
la scène où Charles X s'avisa de poser à son petit-fils
la question d'histoire que voici

Mon enfant, racontez-moi la bataille de Marengo.
2?~MM~ La bataille de Marengo a été gagnée par

Louis XVIII, qui avait confié le commandement de ses troupes
à un général nommé Bonaparte.

La suite vaut le début, et les rapports de Louis XVIII
avec Bonaparte y sont narrés avec discrétion, dignité,
concision.

Le général manqua ensuite à tous ses devoirs il fut proscrit
et enfermé dans une île déserte.

N'exagérons rien le. précepteur du duc de Bordeaux
s'était montré plus royaliste que le roi. Charles X s'étonna
de voir ainsi travestir et tronquer l'histoire à l'usage du
futur roi de France et eut le bon sens d'en marquer son
mécontentement.

L'une des augustes figures dont s'égaye le plus volon-
tiers Cuvillier-Fleury est celle de la duchesse de Berry,

une figure, il est vrai, peu faite pour commander le res-
pect, quoique auguste. C'est la mobilité, le caprice, la
pétulance d'une fille de Naples, éclatant à travers l'or-
donnance régulière de la cour de France. Des horreurs,
des angoisses de la nuit sanglante du 14 février, où le
duc de Berry tombait sous le poignard de Louvel, où

sa veuve, éperdue, coupait de sa main les boucles blondes
de son opulente chevelure en s'écriant <(I1 les aimait,
je ne veux plus les voir; qu'on les porte sur sa tombez,



il ne reste plus ni trace, ni souvenir. Les cheveux d'or
ont repoussé, le plaisir l'a reprise; le goût, la passion de
la danse l'emporte de fête en fête. Elle raffole même des
bals d'enfants, dont sa fille n'est que le prétexte, et où le
petit monde cède vite la place à l'autre. Au Palais-Royal,
elle danse à perdre haleine, jusqu'au jour naissant. Là,
du moins, la gravité des hôtes maintient le respect des
bienséances. Lorsque la fête se donne chez la jeune prin-

cesse, l'entrain, la fièvre du plaisir gagne tous les assis-
tants et il s'y passe, un certain jour, un fait unique dans
les fastes de la cour.

Un huissier du roi, exalté, grisé par l'or de son cos-
tume. et par de fréquentes libations de champagne, se
prend subitement pour un grand seigneur, offre la main
à Mlle Suchet, la fille du maréchal duc d'Albuféra!
qui l'accepte, séduite, elle aussi, par les dehors du per-
sonnage, et le couple, brusquement assorti, se mêle aux
quadrilles composés de la fleur du royaume de France.
L'intrus est bientôt reconnu, hué, conspué, chassé par les
épaules. Le scandale fut énorme. Cuvillier-Fleury se
borne à constater, avec un ironique sang-froid, la faiblesse
de notre imagination et la force des apparences a Pour-
quoi faire vos domestiques si beaux, si bien dorés? Ils
s'y trompent, et l'on s'y trompe. a Sur la parure et la
tenue de la duchesse de Berry, il ne dit qu'un mot, mais
significatif e Elle était étrangement fagotée, a Le jour-
nal de Castellane nous donne le piquant détail de ce/~o~g

Il y a eu un bal costumé nombreux chez Mme la duchesse
de Berry. La duchesse de Berry conduisait un quadrille persan



les dames étaient richement vêtues. Les cheveux de cette prin-
cesse étaient mal arrangés; elle n'avait pas de corset et elle
était la seule ayant la robe fendue jusqu'au genou. Dans ce
costume, elle était assise, les jambes ouvertes, les pieds en
dedans, et cela produisait un curieux effet.

Le moindre de ses soucis était naturellement celui de
la représentation. S'il lui fallait, le jour où elle inaugu-
rait l'ouverture des bains de Dieppe, dont elle avait mis
les galets à la mode, descendre solennellement dans les
flots, tandis que midi sonnait, que le canon tonnait, que
le médecin inspecteur des bains, vêtu d'un habit noir et
d'un pantalon neuf immolés à la grandeur de -la circons-
tance, lui offrait gravement une main gantée de blanc,
elle redevenait, dès le lendemain, l'enfant terrible de la
plage, attaquant, aspergeant, inondant les baigneuses
à sa portée, et exigeant qu'on lui rendît douche pour
douche. Les hôtes de Dieppe étaient ravis; les conseil-
lers municipaux l'étaient moins, lorsque, le jour du règle-
ment des comptes de la ville, le maire leur présentait une
lourde note à payer pour fournitures à la princesse de fou-
lards et de bas de soie, ces bas à larges mailles qui fai-
saient murmurer la pudeur de ses dames. Tout, en effet,
n'était pas profit à l'honneur de sa présence. Elle va pas-
ser une journée à Calais; et Calais n'en est pas quitte
pour moins de trente mille francs. Cela faisait beau-
coup jaser à Dieppe et dans le voisinage de Dieppe, et
le seigneur du château d'Eu, en sa qualité de politique
libéral et d'administrateur diligent, déplorait la com-
plaisance des maires.'enhardie par leur irresponsabilité.

La troupe dorée des courtisans se donne volontiers en



spectacle dans les grandes réceptions du Palais-Royal et

y parade sous le regard demi-bénin, demi-narquois du
maître de la maison; ce .sont là les jours de chasse et
de butin du jeune précepteur du duc d'Aumale, qui s'aven-

ture volontiers, l'œil éveillé, le sourire et l'épigramme

aux lèvres, dans ce monde chamarré de rubans, de
diamants et de ridicules.

Il lui échut, une année, la bonne fortune de voir arriver
à Paris, avec leur escorte de grands seigneurs, les pa-
rents de la duchesse de Berry, le roi et la reine de
Naples, et de s'offrir le rare spectacle de deux cours à la
fois! Cet arrivage de figures royales était, ce semble,
dénué de séduction, même pour un spectateur plus favo-
rablement prévenu

Le roi est septuagénaire à cinquante ans; il est voûté et son
visage est couvert de poils blancs qui lui donnent l'air d'un
ours de la Baltique.

La reine, une reine petite èt énorme, à laquelle on
nous a présentés, nous a fait la grimace; elle est bien laide,
elle et sa grimace.

La grimace de l'une et les poils d'ours de l'autre
n'avaient pas eu plus de succès dans le trajet de Saint-
Cloud à l'Elysée. Les curieux abondaient; mais ils res-
taient plantés droit sur leurs jambes, immobiles, muets,
le chapeau sur la tête. Ceci se passait en mai 1830, au
moment où les Bourbons de France étaient en froid avec
leur bonne ville de Paris; ceux de Naples accoutumés

aux agenouillements et aux baise-mains de leurs peuples,
trouvaient d'autant moins de grâce aux manières des
Parisiens.



La fête que leur offrit le duc d'Orléans effaça cette
désagréable impression. Jamais ses salons n'avaient of-

fert un plus éblouissant aspect. a Des gentilshommes en
or, des broderies, des armes étincelantes, des visages
rayonnants de vanité nobiliaire.Les deux noblesses,
la française et la napolitaine, rivalisaient d'empressement
courtisanesque; mais ce fut la seconde qui remporta le
prix de cette joute servile. La française avait dans l'at-
titude je ne sais quelle grâce spirituelle et lègère qui
l'empêchait d'atteindre à la platitude parfaite et de men-
dier comme il faut un regard de prince. Le duc d'Orléans
fit les honneurs du Palais-Royal avec une courtoisie qui
n'ôtait rien à la liberté de son jugement intime; il disait
le lendemain aux précepteurs de ses fils avec un sourire
qui achevait sa pensée a Eh bien! Messieurs, je vous
ai fait trouver avec eux; vous avez pu les voir, les juger
de près.Dn

Cette fête avait lieu deux mois avant la révolution de
Juillet; quelques désordres extérieurs la troublèrent. La
foule des curieux pressés dans le jardin voulut s'amuser
à sa façon, piétina les plates-bandes, entassa les chaises

et y mit le feu; en somme, rien de grave; ce qui l'était
davantage, c'étaient les réflexions émises, à ce propos,
sur la terrasse du palais, autour du roi, dans le groupe
de ses gardes; elles peignent l'état des esprits et là vio-
lence des passions qui y couvaient, prêtes à éclater

Je reste ici, disait un jeune et charmant officier, en pinçant
sa moustache; je veux voir tuer un homme; je ne m'en irai pas
que je n'aie vu tuer un de ces misérables; c'est mon bal à moi.



Ces scènes, ces portraits, ces jugements pris entre
cent autres dans le Journal de Cuvillier-Fleury attestent
le sentiment d'impatience, de dédain, d'irritation qu'ins-
pirait à un esprit libéral et patriote un gouvernement
qui n'avait plus l'Intelligence des idées, des vœux, des
besoins de la nation. Qu'il peigne les gens en faveur ou
en place, les grands dignitaires de la cour, les conseillers
intimes du roi, ses ministres, ses diplomates, ses capi-
taines, un sourire de mépris et de pitié semble errer sur
ses lèvres à la vue de ces débiles représentants d'une
France jeune, ardente, avide de mouvement, d'action,
d'honneur et de gloire. On annonce la nomination du
duc "de Laval-Montmorency comme ministre des affaires
étrangères. Ah! le beau nom, le gentil seigneur et l'ad-
mirable choix, si un tel poste n'exigeait encore d'autres
mérites

M. de Montmorency, vieux, sourd, bègue, vient d'être choisi
pour défendre les intérêts de -la France et pour rendre compte,
à la tribune, de nos affaires à l'étranger le roi veut la mort de
nos affaires, le ministère veut la sienne.

M. de Montmorencyeut la sagesse de refuser l'écrasant
fardeau jeté sur ses chétives épaules. Mais ce ne fut pas
sans peine qu'il fit accepter son refus. N'avait-on pas vu;
quelques années auparavant, un choix encore plus ex-
traordinaire ? celui du duc de Damas, un favori du roi,

comme ministre de la guerre. Un seul fait suffit à juger
sa valeur professionnelle. Il commandait à Marseille
lorsqu'il reçut l'avis de la prochaine arrivée de la du-
chesse de Berry. Jamais on ne vit un homme aussi per-



,plexe. Le cérémonial ordonnait de .tirer en son honneur
trente-six coups de canon, et il n'y avait que vingt-quatre

canons dans la place! Il écrivit au commandant de l'ar-
tillerie de Toulon de lui envoyer en toute hâte l'indis-
pensable supplément de pièces; celui-ci lui expliqua, le
plus clairement qu'il put, qu'il n'était pas besoin d'un

canon par coup, et mit fin aux anxiétés du général de

cour.
Le ton, les mœurs de cour gagnent et gâtent les gé-

néraux formés à une autre école et conservés dans les
armées nouvelles. Le général Maison, chef de l'expé-
dition de Morée, choisit, pour vaincre les Turcs, une
date qui ne s'inspire d'aucune considération militaire.
S'il précipite les travaux d'approche du château de Morée,
c'est parce que la Saint-Charles est imminente; les bat-
teries qui battent la place en brèche font leur cour à
leur manière; elles s'appellent Charles X, Le Dauphin,
Le Duc de Bordeaux, et c'est ainsi que la Maison
de France emporta le château de Morée, à peu près
comme Louis XVIII avait gagné la bataille de Ma-

rengo.
Le mal qui perdit la monarchie d'ancien régime la

vicia jusqu'à son dernier souffle sacrifier les choses aux
personnes et préférer qui flatte à qui sert, ce fut, à peu
de chose près, toute la politique de Charles X, celle d'où
sortit le ministère Polignac. Lorsqu'il se décida à cons-
tituer officiellement ce ministère, qui existait déjà à l'état
confidentiel, Hyde de Neuville lui dit d'un ton très
ferme a Sire, vous reprenez le chemin de Gand, et, cette
fois, -le roi pourra bien y aller tout seul. s Le roi prit un



chemin qui menait plus loin que Gand, à l'exil d'où l'on

ne revient pas.

II

En contraste avec une cour légère, frivole, vide d'idées,

pauvre d'action, toute tournée vers un passé qui ne peut
plus revivre, le Palais-Royal se distingue par le sérieux
du ton, la dignité des mœurs, l'intelligence sympathique
des goûts et des besoins du temps présent. Non que le

mouvement et l'éclat d'une cour princière y fassent dé-
faut les fêtes s'y succèdent avec une continuité et une
magnificence qui s'accordent mal avec la réputation de
parcimonie du futur roi de France; la fleur de la Cour y
abonde; ce ne sont que ducs et marquis; les ministres y
figurent parmi les moindres personnages, très entourés
d'ailleurs et courtisés par les courtisans. Le duc et la
duchesse d'Orléans y sont traités en véritables souverains.
De la grande galerie du Palais où d'élégantes banquettes
s'élèvent en forme de gradins, on voit, on entend à mer-
veille le spectacle de la Comédie française, mais la moitié
des sièges reste vide; on se presse surtout à l'endroit
d'où l'on peut apercevoir les fauteuils des princes, attirer
leur attention, et si l'on perd les trois quarts du spec-
tacle, du moins on aspire, on absorbe les rayons vivifiants
de la faveur. Mais dans ces réceptions solennelles ne
brillent pas uniquement des seigneurs infatués de leur

c



naissance, de leurs titres, de l'éclat de leur parure, de
tout ce qui couvre et cache l'indigence de leurs mérites;
l'élite de la France y est conviée. Les personnages qui
n'ont pas attendu pour se faire un nom glorieux ou
honoré le retour des rois légitimes; hommes d'Etat, géné-

raux, penseurs, artistes; ceux qui marchent sur leurs

traces et aspirent à renouveler leurs exemples tout
ce qui est illustre ou en train de le devenir sont l'objet
d'un accueil gracieux et distingué, qu'ils n'ont à payer
d'aucune courbette servile; c'est le Palais-Royal qui
s'honore et se décore de leur présence.

On ne les y rencontre pas seulement dans les jours
d'apparat; ils sont admis dans des cercles plus intimes.
Villemain dîne au Palais avec ses collègues de la Sor-
bonne et charme ses hôtes par son goût éclairé et libéral

pour les lettres classiques. Casimir Delavigne lit Marino
Faliero devant le duc et la duchesse d'Orléans, entourés
d'amis choisis, et recueille les plus délicats des suffrages
avant de soulever les applaudissements du public. Le
Prince a Casimir Delavigne,Alexandre Dumas pour biblio-
thécaires, et l'éclatant succès de Marino Faliero et
d'Henri 111 rejaillit directement sur le Palais-Royal.
Le colonel Fabvier, à peine de retour d'une mission en
Morée, est reçu au château de Neuilly avec une simple
et cordiale bonne grâce; il y passe toute la soirée à par-
ler des choses de la Grèce avec un bel enthousiasme
tempéré par les réserves d'un esprit plein de sens et de
finesse.

Au vivant contact de ces hommes d'un caractère ou
d'un talent supérieur, l'âme des jeunes princes d'Orléans



s'élève et s'échauffe, leur esprit se développe et s'affine.
Tandis que Fabvier, l'œil ardent, le geste énergique,
la parole imprégnée d'une chaude couleur orientale, re-
dit les exploits des fils de la Grèce, ils écoutent, immo-
biles, muets d'admiration, le regard fixé sur le visage
enflammé du héros.

Parlerad-je de tous les grands artistes lyriques et
dramatiques appelés à charmer les hôtes du Palais dans
les réceptions publiques ou intimes? Le caractère parti-
culier de leur jeu, de leur talent, la valeur propre et di-

verse des œuvres et des écoles qu'ils interprètent sont
l'objet de fines comparaisons éparses dans cent pages
du Journal et attestent le mouvement d'esprit dont ce
milieu est animé.

Ajoutez, comme je le rappelais tout à l'heure, que les
appartements du duc d'Orléans ayant un accès direct

sur le Théâtre français, le Prince pouvait, sans sortir de
chez lui, s'offrir le plaisir d'entendre le meilleur du réper-
toire classique et jugez de tout ce qu'ajoutait à la cul-
ture intellectuelle de ses enfants ce commerce précoce

avec les chefs-d'œuvre de la scène. Je ne m'étonne pas
que les princes d'Orléans aient eu pour le théâtre un
goût si vif et si constant ce goût datait de loin. Le
duc de Montpensier assistait le 13 décembre 1828 à
une représentation d'Athalie donnée au bénéfice de
Mlle Leverd; il avait quatre ans à peine; il est vrai que
son plaisir n'alla pas sans fatigue, qu'il dût partir avant
la fin, et Cuvillier-Fleury, qui goûtait médiocrement le
talent surfait de Mlle Leverd, semble- avoir regretté de
n'en pouvoir faire autant.



Le duc d'Aumale avait six ans, l'âge où nos enfants
s'en tiennent aux. féeries, lorsqu'il entendait jusqu'au
bout non seulement le Cid et Zaïre, mais Mahomet et
l'Orphelin de la Chine. Il asssitait à la représentation du
Misanthrope, qui se jouait alors devant les banquettes,
et son maître le tenait ainsi au-dessus des défaillances
du goût public. L'attention qu'il donnait à de telles

œuvres était vraiment chose extraordinaire et tout autre
eût risqué, à cet effort prématuré, de s'en dégoûter pour
toujours. Pour lui, elles formaient et aiguisaient son ju-
gement naissant et ne l'empêchaient pas de se divertir

aux spectacles mieux faits pour son âge. Aux folies du
Malade imaginaire, sa joie débordait tout comme celle
de Totone (le duc de Montpensier); il y avait des
moments où les deux petits princes bondissaient sur
leurs chaises!

L'éducation de ses enfants étaient l'objet constant des
préoccupations du duc d'Orléans. Malgré le dépit, l'irri-
tation même qu'en éprouvait Charles X, il persistait' à
regarder l'éducation de collège a comme le meilleur ap-
prentissage d'humanité B; il envoyait ses fils faire leurs
classes avec les élèves du collège Henri IV, disputer
bravement les prix dans la mêlée, au risque de voir le

nom d'Orléans primé par celui d'obscurs petits bour-
geois il les entourait à domicile d'une élite de précep-
teurs, d'un savoir solide et étendu, d'un jugement éclairé,
d'un caractère indépendant, qui faisaient d'eux non les
flatteurs, mais les éducateurs de leurs élèves. En 1829,
la distribution des prix du collège d'Eu fut présidée par
le duc de Nemours. Le principal, le cœur enflé par un



si grand honneur fait à un si petit collège, déploie toute
la pompe de ses métaphores La France entière a les

yeux fixés sur vous, jeunes élèves; remerciez la Provi-

dence. De quoi? dit bonnement Cuvillier-Fleury à
l'adresse du jeune président, de quelques livres donnés au
collège par le prince?. et le duc de Nemours, au lieu de
s'infatuer, a le bénéfice d'une fine leçon de modestie et de

bon goût.
Les pages où le Journal retrace la vie intime du duc

et de la duchesse d'Orléans se composent d'une suite

de menus faits, de détails familiers, tout simples et tout
aimables, qui n'abondent pas dans les existences prin-
cières, mais qui forment la solide trame du bonheur do-
mestique, un bonheur bourgeois,dit-on,dédaigneusement!
Peu importe le nom; la chose est tout. Ils célèbrent, le

25 novembre 1828, l'anniversaire de leur mariage, avec
une émotion joyeuse partagée par leurs enfants petits
et grands, et ressentie par les précepteurs avec une res-
pectueuse cordialité. Au dessert, tout .le monde se lève

et boit à la santé des époux; après le repas on danse en
famille; surviennent de graves diplomates qu'il est impos-
sible d'éconduire; la jeunesse se sauve dans une salle
voisine et y continue ses libres ébats. Ce qui donne à
cette fête un caractère plus touchant, c'est qu'elle est la
dix-neuvième de ce genre et que le charme ne semble

pas s'en être émoussé, en se répétant.
Une séparation, même courte, paraît toujours aussi

une chose très dure. Le duc d'Orléans part, pour l'Angle-
terre et de plus il part avec son fils aîné; c'était trop.

Madame s'est retirée chez elle pour pleurer.



Un mois plus tard, Madame avait recouvré son mari,
mais le duc de Chartres ne revint qu'après huit mois
d'absence

Il arrive à l'improviste pendant le déjeuner. Madame pousse
un cri, cimme si le plafond s'était écroulé sur elle; on s'est jeté
dans les bras du revenant qui paraît plus aimable que jamais.

Le Journal a souvent de ces simples et courts ta-
bleaux, plus expressifs que les peintures étudiées. Un
mot échappe aux personnages, un mot, un geste, un rien
où leur âme se livre; j'ai cherché quelque chose de sem-
blable dans les dix-huit volumes du Journal de Dangeau;
je ne l'ai pas trouvé, parla faute du peintre sans doute,
peut-être aussi de ceux qu'il peignait.

La duchesse d'Orléans n'a d'imperfection que l'excès
même de sa bonté. Il lui arrive d'intervenir auprès des
maîtres de ses fils pour solliciter telle dispense, ou tel
congé qui trouble l'ordre régulier des études, la permis-
sion, par exemple, pour le duc de Nemours, d'assister à la
représentation de Marino Faliero. M. Larnac refuse et
malgré sa douceur de caractère, il met dans son refus une
extrême vivacité. Marie-Amélie écoute, pardonne et ne
se souvient plus des paroles entendues. Voici un trait qui

se rapporte à un autre temps et qui achève de la peindre
Cuvillier-Fleury maniait un jour une carabine chargée,

en présence du duc d'Aumale. Le coup part, la balle ef-
fleure la joue du prince. Le maître était pâle et trem-
blant. La mère, accourue, lui prend les mains et lui dit

a Comme vous avez dû avoir peur, mon bon monsieur
Fleury a Cuvillier-Fleury n'avait-il pas raison d'écrire



dès i82g, parlant de l'angélique bonté de la duchesse
d'Orléans

Elle n'a pas moins d'esprit que de douceur et elle a une dou-
ceur admirable.

La bonté du duc d'Orléans est associée à une fermeté
qui sied au père de cinq fils. Sa raison supérieure, son
expérience de la vie assaisonnées de l'esprit qu'il mêle à
tout, s'imposent sans effort à cette vive jeunesse. La
fête du père, comme on disait familièrement entre soi,

a un caractère d'aimable gravité. Chacun des enfants lui
offre pour cadeau un peu de sa peine et de son mérite.
Le duc de Nemours lui présente une tête dessinée d'après
la bosse; le prince de Joinville, une carte de géographie;
je ne vois rien dans les mains du duc d'Aumale; il se
réserve pour une occasion prochaine; le jour de la sainte
Amélie, il offre à sa mère un dessin si bien réussi qu'il
fait pousser à sa tante, Mme Adélaïde, un cri d'incrédu-
lité.

Les enfants ont aussi leurs anniversaires célébrés en
petit comité. Celui du duc d'Aumale nous a valu un bien
joli portrait de l'élève par son maître. La touche en est
juste et fine; les traits caractéristiques, ceux qui ne pas-
seront pas, sont saisis avec une perspicacité d'autant plus's
sûre qu'elle est plus sincère, plus aimante le besoin si
vif en lui d'agréer et de plaire; un goût inné pour les
empressements délicats, pour les spontanés et sympa-
thiques hommages; le plus gracieux, le plus caressant
des amours-propres dont on pourrait dire qu'il est comme
la forme enfantine de l'amour de la gloire



L'enfant était joyeux; il avait reçu des cadeaux, de l'argent,
mais le vrai motif de sa joie était les visites et les soins dont il
était l'objet, car il aime fort qu'on s'occupe de lui. Après tout,
on ne ~-zc~~ pas avec plus de douceur et de gentillesse.

Même justesse de coup d'œil dans la façon d'augurer de
l'avenir d'un enfant de sept ans

Puisse le jour de sa naissance avoir été heureux pour son
pays L'enfant est doué de toutes les dispositions de l'esprit et
du cœur qui, dans une fortune moins haute et moins corruptrice,
assuraient à son avenir la plus brillante distinction. Serait-il
destiné à se contenter de celle de son rang? Je ne le crois pas,
mais puis-je répondre de rien?

L'avenir a répondu pour le prince et prouvé de reste

que la moins éclatante de ses distinctions devait être
celle de sa naissance.

Ces fêtes du foyer font une aimable diversion au la-
beur assidu qui est là règle de la maison; ies seuls anni-
versaires auraient suffi, dans une aussi florissante famille,
à détendre les esprits et à écarter le péril du surmenage.
Les vacances, petites et grandes, renouvellent d'ailleurs
les forces dépensées à gagner des prix de concours ou
de collège. Le château d'Eu, sa forêt, sa mer étincelaiite;
la terre de Randan, de Mme Adélaïde, en joyeuse et
pittoresque Auvergne, leur offrent les plus agréables
lieux d'excursion et de séjour. Mais il y a mieux encore;
il y a, dès que les beaux jours commencent de luire, le
château, le parc de Neuilly, et dans ce parc des bois, des
vergers, des champs, des îles, dont ']a principale, l'île de
la Grande Jatte, enfermait un bras tout entier de la
Seine. C'est, presque dans Paris, la campagne chez soi,



ce qui vaut encore mieux que le théâtre à domicile.

«Neuilly! je n'écris jamais ce nom sans émotion, car il

se lie pour moi aux souvenirs les plus .doux de mon en-
fance, dit le prince de Joinville à propos de ces beaux
lieux aujourd'hui morcelés et cette émotion se manifeste,
à soixante ans de distance, dans une page d'une péné-
trante fraîcheur d'impression

Grâce à la proximité de la ville, l'éducation, les maîtres, les
leçons, le collège se continuaient là comme à Paris; nous avions
de plus l'air, la campagne avec toute sa liberté, ses exercices
de corps spontanés, naturels. Le matin, dès cinq heures, avant
les études, avant le collège, nous galopions dans le grand parc.
Pendant les récréations, les congés du jeudi, du dimanche, la
bande d'enfants s'en allait aux champs presque sans surveillance,
les aînés initiant les jeunes. On allait faire les foins, grimper
sur les meules, récolter les pommes de terre, monter aux ar.bres
fruitiers; gauler les noyers. II y avait des fleurs partout, des
champs de roses où, sans qu'il y parût, on faisait tous les jours
de magnifiques bouquets. Puis le canotage, les parties de nata-
tion que les garçons comme les filles, tous bons nageurs, fai-
saient à tour de rôle sur le petit bras de la Seine enclos dans
le parc. Rien de délicieux, dans les longueurs des chaudes
soirées d'été, comme ces ~z'Mf eau, où se jetant près du pont
de Neuilly, on se laissait dériver presque jusqu'à Asnières, à
l'ombre des grands saules, pour revenir à pied par l'île de la
Grande /~<

III

Les princesses d'Orléans apparaissent à peine dans
les pages que le prince de Joinville a consacrées aux sou-



venirs de ses jeunes années. On ne possède d'ailleurs que
peu d'écrits contemporains où leur physionomie se des-
sine avec netteté. Si CuvIIIIer-FIeury ne les montre ni

ne les distingue par leurs traits extérieurs. il les a du
moins finement observées et vivement décrites dans
leur tour d'esprit, leurs goûts, leur humeur, il a éclairé
d'une heureuse lumière les nuances diverses de leur
nature morale.

L'aînée, la princesse Louise, est la perfection même de
la bonté et de plus elle associe, dans un mélange original
et charmant, la distinction de l'esprit et des goûts à la
nature la plus gaie, la plus'expansive, la plus franchement
éprise des plaisirs de son âge. Le mouvement et l'éclat
des fêtes l'attirent et l'enchantent; elle y plaît, elle y
brille et les triomphes mondains n'altèrent en rien la sim-
plicité, l'enjouement, l'animation qui répandent la joie
autour d'elle. Elle passe vingt-quatre heures à VIIlers-.
Cotterets, et fait la conquête du curé de l'endroit par sa
belle et riante humeur. En Auvergne, on admire sa grâce
souple et hardie d'amazone, chevauchant, galopant à côté
de son père. Elle a un sentiment si vif, si prompt de tout
ce qui est plaisant ou ridicule que, dans les cercles de la

cour et du Palais-Royal, elle ne réussit pas toujours, avec
toute sa bonté, à étouffer les éclats contagieux de son
jeune rire.

Et cette personne, toute de mouvement et d'action se
laisse prendre et captiver par l'étude; elle possède à son
âge un savoir varié, étendu; le jour de la saint Philippe,
elle offre à son père l'épisode d'Ugolin traduit en trois
langues, en français, en anglais, en allemand. A tous les'



riches présents qu'on lui offre, aux bijoux et aux pa-
rures qui lui siéent si bien, elle préfère des livres, encore
et toujours des livres. Un jour, au salon, elle en tenait

un qui semblait l'absorber; on s'approche, on regarde;
c'était un catalogue; on la félicite en riant de l'intérêt

que doit lui offrir une semblable lecture, elle répond avec
l'ingénuité de la passion

C'est ma vie Quand je tiens un catalogue, il me semble que
je possède tous les livres qu'il annonce c'est une illusion char-
mante

Prompte et vive d'esprit comme sa sœur aînée (i),
aimant comme elle les livres, la conversation où elle brille

par l'imprévu, l'originalité de ses saillies, la princesse
Marie n'a rien de son goût pour les fêtes mondaines. Son

rang l'oblige à figurer à celles de la cour; elle y paraît
indifférente, excédée, languissante. Dans un bal travesti
chez la duchesse de Berry, les deux sœurs sont revêtues
d'un habit de Tartaresses étincelant de broderies et de
pierres précieuses. La princesse Louise le porte avec une
dignité superbe et charmante; la princesse Marie a l'air
de succomber sous son poids; dès son arrivée, ses joues

(i) Mme de Clinchamp, dans le beau volume qu'elle a con-
sacré à la mémoire du duc d'Aumale, mentionne un joli trait
de précocité d'esprit de la princesse Marie. Le roi Louis XVIII
lui demanda un jour de réciter la chronologie des rois de France
depuis Hugues-Capet. La petite princesse commença et arriva
sans se tromper jusqu'à Louis VI. Avant de dire Louis VI dit
le Gros, elle lève les yeux sur le roi et les baisse aussitôt. Le
roi comprit et dit «C'est assez, c'est bien; vous avez bien ré-
pondu. o



-avaient perdu leur éclat, son visage exprimait la lassi-

tude, l'ennui; elle se refuse à faire les moindres frais

pour garder l'avantage que lui donne la splendeur de son

costume et semble n'aspirer qu'au départ.
Dans l'un des bals d'enfants où la duchesse de Berry

oubliait si aisément son âge, Cuvillier-Fleury s'arrête
émerveillé devant la dernière fille'de Marie-Amélie et
traduit son impression dans une charmante esquisse. La
petite princesse Clémentine représente avec un naturel
exquis une grande dame de la cour de Louis XV: c'est
la même grâce un peu altière, deux fois piquante dans

un âge aussi tendre; c'est à s'y méprendre, ce faux sem-
blant de gravité qui s'accommodait si bien aux mœurs
rien moins que sévères du siècle. Charles X ne se lasse

pas de la regarder et se croit revenu à ses jeunes an-

nées
<t

C'est comme si je voyais ma femme », dit-il à la
grande dame de douze ans xqui avait l'air d'une femme
établie et mariée n.

L'aimable enfant avait le goût de ses aînées pour les
studieux loisirs, pour les lettres, pour le théâtre et au
théâtre elle se plaisait surtout, comme sa sœur Louise,

aux œuvres graves et fortes. Les Princesses tragiques,
disait d'elles, en souriant, la princesse Marie.

Ce qui me frappe chez les princesses d'Orléans, ce
n'est pas seulement cette précoce culture intellectuelle,
c'est une sorte de sensibilité ardente et généreuse qui les
associe aux plus. hautes et aux plus graves préoccupa-
tions de leur famille et de leur temps. On pense tout
haut et fort librement au Palais-Royal sur la politique
étroite et funeste de Charles X. A chaque mesure im-



posée par cette politique. Dieu sait quels jugements sé-
vères et quels sinistres pressentiments on échange entre
soi Voici une curieuse page du Journal, toute imprégnée
de l'émotion causée par une grave nouvelle arrivée de
Paris au château d'Eu, où toute la famille se trouvait
réuriie

<[ En arrivant au salon, j'aperçois une préoccupation générale;
Mme de Montjoie me présente le Moniteur. Polignac ministre,
Courvoisier ministre, de Montbel ministre, Bourmont. ai-je
bien lu? Bourmont de 181; Bourmont de Waterloo, ministre!
C'est à la lettre que je n'en croyais pas mes yeux, et il m'a fallu
plusieurs minutes pour revenir de l'étourdissement causé par
ces nouvelles. Dans le salon tout était en rumeur Mme de
Montjoie gémissait; Mademoiselle, déjà malade, paraissait
accablée du coup; Madame, sortant de sa quiétude habituelle,
s'unissait à nous pour blâmer. Monseigneur seul, occupé de
la réception qu'il prépare à la dauphine, semble médiocrement
touché de cette cause d'émotion universelle, mais son patrio-
tisme n'y perd rien. Des groupes se forment; on va de l'un à
l'autre, on s'interroge avec anxiété, on sourit de mépris, on
s'écrie d'indignation; chacun bâtit un système à sa manière
et y soumet l'avenir; jamais événement plus imprévu, plus
étrange n'amena une pareille confusion dans les esprits, et ne
sembla dérouter à ce point les prévisions des politiques. C'est
à s'y perdre.

Etonnez-vous que les filles aînées du duc d'Orléans,
vivant dans un aussi intense foyer d'opinions, n'aient pu
rester étrangères au souci de la chose publique et qu'un

peu de cette généreuse flamme ait passé:dans leurs senti-

ments et dans leur langage. Cuvillier-Fleury appelle la
princesse Louise et la princesse Marie des libérales et
des patriotes et ce double trait, tempéré par la délica-

tesse et la réserve de leur sexe et de leur âge, leur donne



à toutes deux une grâce vraiment originale c'est un
aspect de leur physionomie que nous montrent tout par-
ticulièrement les jours de crise de juillet, et les événe-
ments qui font de leur père le successeur de Charles X.

Le chapitre où Cuvillier-Fleury peint l'intérieur du
château de Neuilly dans ces heures troublées est l'un des
plus intéressants du Journal. a C'est, écrit-il, le petit coin
d'un grand tableau, mais ce point de vue était le mienn

et c'est justement ce qui donne son prix à ce fragment
d'histoire publique et privée.

Les ordonnances royales paraissent au Moniteur le

25 juillet et jettent Neuilly dans la consternation. Les
études s'interrompent; les enfants prennent leur part de
l'émotion générale sans en trop comprendre la cause.
On annonce la protestation des journalistes; il faut leur
en expliquer le sens et la portée et ils applaudissent avec
les grandes personnes au courage des signataires.

Le lendemain, 26 juillet, Paris n'est encore troublé'que
par des désordres insignifiants; le 2/, les nouvelles s'ag-
gravent on entend le bruit lointain de la fusillade; on
craint tout du triomphe sanglant du ministère. Le 28, des
bruits divers, contradictoires, se succèdent ou s'entre-
mêlent les pires l'emportent. Le canon commence à
gronder; on compte les coups, de plus en plus rappro-
chés, avec inquiétude, avec désespoir. L'Education ne
se possède plus; M. Larnac, l'homme le plus froid en
politique, se fâche tout rouge; Cuvillier-Fleury devient
féroce et parle de massacrer les mitrailleurs. Doucement,
noblement la princesse Marie prend la défense des sol-
dats du roi, dont le premier devoir est d'obéir à une



inflexible consigne. Le duc d'Orléans recommande à tout
le monde le calme, la réserve et malgré lui, il éclate, il
s'indigne pour retomber dans une tristesse profonde ins-
pirée par l'inquiétude de l'avenir.

Cependant les bruits de la lutte s'éteignent, la nuit

gagne, enveloppe le château, ses agitations, ses angoisses;

une nuit, paisible, magnifique, étincelante d'étoiles.
Voici l'aube du 29 juillet. a Ce fut un beau jour

D
s'écrie

'CuvilIIer–FIeury, tout brûlant de la passion révolution-
naire qui emportait le pays presque entier. A huit heures
-du matin, tout semblait perdu; le peintre Ary Scheffer
annonçait la fuite de Thiers et de Mignet à Montmo-

:rency à neuf heures, tout était sauvé. Le messager de
la bonne nouvelle fut la princesse Marie, entraînée, elle
aussi, dans le tourbillon de l'action.

Elle accourut au petit château où nous étions réunis avec ses
frères; elle respirait à peine; elle nous cria « Victoire la garde
royale s'est rendue elle est désarmée. Venez au salon x»

Tout le monde se précipite sur ses pas, tout le monde,

y compris les gens de service et l'on entend dans un com-
mun transport de joie le récit de ce qu'a vu, de ses
.yeux vu, un fidèle ami de la maison.

Charles X était en fuite, mais il restait à décider par
'qui ou par quoi on le remplacerait. On sait ce qu'il advint,
comment la Chambre des députés, ou plutôt la fraction
de la Chambre réunie au Palais-Bourbon, prit le parti
de nommer le duc d'Orléans lieutenant général du

royaume, un titre commode qui avait l'avantage de tran-
cher la question et l'air de la laisser intacte. Sur la façon



dont fut accueillie au château de Neuilly l'offre de cette'
haute fortune, le /ûM~M<x/ contient plus d'un détail émou-

vant ou piquant, négligé par les historiens de la Révo-
lution de juillet et qui méritait d'être conservé. La
duchesse d'Orléans, dans un moment de panique qui se
produisit même lorsqu'on était fixé sur le résultat de la
lutte, avait fait partir ses enfants pour Villiers sous la
garde des précepteurs. Pendant le déjeuner, arrive à
Villiers le fidèle Vatout, le visage rayonnant. Il apporte
la résolution de la Chambre d'appeler le duc d'Orléans

au trône; il la lit, il la commente avec enthousiasme.
Tout à coup des gémissements éclatent; ce sont les prin-

cesses qui sanglotent, le visage caché dans leurs ser-
viettes et qui bientôt quittent la table en s'écriant
aNotre pauvre papa!. Ah! mon Dieu, quel malheur! il

est perdu nous le sommes toutes avec lui a La mar-
quise de Dolomieu eut toutes les peines du monde à les

ramener à la raison, tandis que Vatout, qui comptait sur
un autre accueil, restait bouche béante, en proie à un
étonnement comique.

Peu après le troupeau fugitif rentrait au bercail où
Marie-Amélie l'accueillait avec la même effusion de ten-
dresse que s'il revenait d'un lointain exil.

La duchesse d'Orléans, comme l'atteste la suite du
récit, ne nourrissait pas de pensées plus ambitieuses que
ses filles; la droiture de ses intentions éclate à cette heure
solennelle.

Il y avait foule à Neuilly, malgré l'absence des moyens
de transport, la chaleur du jour et la poussière asphyxiante
de la route. Les intrigants, les ambitieux, les dévoués, pres-



sentant le dénouement probable de la situation, émet-
taient tous le même jugement, apportaient les mêmes con-
seils,déc!araient ne voir de salut pour la France que dans
l'acceptation de la couronne .par le Prince. Au premier
rang des amis sincères, on remarquait Casimir Delavigne,

accouru dès la première heure. Le jeune poète a dans
son entretien avec la duchesse d'Orléans 'une noblesse
d'attitude et de langage qu'aucun de ses biographes ne
nous a signalée, et qui ajoute à la grâce de sa figure et
à l'honneur de sa mémoire. La duchesse résiste à ses
adjurations avec une douceur, une dignité, une fierté
émue où se montre l'excellence de son âme. L'un parle,
prie, supplie au nom de la France qui va glisser dans
l'abîme; l'autre se défend par les scrupules les plus déli-
cats, les sentiments les plus tendres. Le lieu, le moment,
l'objet du débat, la générosité des sentiments aux prises,
l'attitude des deux personnages, le sujet et la reine
elle l'est ou va l'être tout concourt à donner à ce dia-
logue une pathétique beauté. Comme Delavigne ajoutait
en finissant qu'il n'y avait aucun danger pour le Prinec à
accepter la couronne a Les périls ne sont rien, mon-
sieur, dit la duchesse en l'arrêtant; l'honneur est tout!
c'est l'honneur qui le fait hésiter devant l'ombre même
d'une usurpation.

D

Talleyrand disait de la duchesse d'Orléans «qu'elle
était la seule grande dame qui restât en Europe. a Jamais
elle n'avait mieux mérité qu'on lui appliquât ce mot avec
toute la richesse de son sens.

Cependant ce prince, dont Marie-Amélie se portait
caution d'un accent si convaincu, que tout le monde s'at-

d



tendait vainement à voir paraître, où était-il ? où se déro-
bait-il ? Il avait dès le matin gagné Villiers par des che-
mins détournés, chevauchant, au besoin, à travers champs,

pour éviter d'être reconnu. Quelles pensées l'agitaient?
quels projets nourrissait-il? «Il avait hâte, dit Cuvillier-
Fleury, d'échapper aux importuns et de se mettre à l'abri
d'un coup de main jusqu'à ce que la Chambre eût pro-
noncé. D a Il voulait, écrit le duc de Broglie, éviter de
devenir un instrument entre les deux partis, celui des
ordonnances et celui de l'émeute a. En somme, son des-
sein était dé garder, avant tout, le temps de réfléchir et
la liberté de se décider. Il rentrait à Neuilly en voiture,
dans le plus grand mystère, mandait secrètement sa
femme et sa sœur dans un coin retiré du parc, leur fai-
sait ses adieux, partait à pied pour Paris, quoique harassé

de fatigue, et arrivait vers minuit au Palais-Royal.
A ce moment même était-il parfaitement résolu à ac-

cepter là couronne ? Ecoutons sur ce point le témoignage
très précis du chancelier Pasquier

A quatre heures du matin, le duc d'Orléans mandait au Palais-
Royal M. de Mortemart arrivé la veille de Paris à Saint-Cloud.
Le duc d'Orléans était étendu sur un sofa, un madras autour
de la tête, la figure rouge, les yeux humides. Son premier mou-
vement,à la vue de M. de Mortemart, fut de s'écrier avec l'accent
de la vérité « Monsieur, Monsieur, dites au roi Charles X que
jamais je n'accepterai.la couronne. Non, non, jamais, continua-
t-il en prenant sa tête dans les mains; jamais, pour rien au
monde, e II confirma ces paroles par une lettre qu'il écrivit au
Roi et qu'il remit à M. de Mortemart. Qu'elle arrive, cette lettre,
lui dit-il au dernier moment, et qu'une fois au moins ma famille
rende justice à des intentions toujours méconnues, sans que
cette injustice ait jamais rien changé à l'idée que je conserve



de mon devoir, La lettre, il est vrai, fut redemandée au bout
de quelques heures, mais M. de Mortemart n'a jamais douté de
sa sincérité au moment où il la lui remettait..Ce qu'il avait prévu
était arrivé; des volontés plus fortes que la sienne avaient
triomphé.

C'est de la bouche même de M. de Mortemart que le
chancelier Pasquier a recueilli les paroles du Prince; elles
fixent l'état réel de ses sentiments; sa confidente la plus
intime n'avait rien surfait lorsqu'elle disait à Casimir
Delavigne «c'est l'honneur qui le fait hésiter devant
l'ombre même d'une usurpation. B

IV

Une figure qui n'a guère été observée et peinte à cette
date et que le /OK~M/ a mise en belle lumière est celle
du duc de Chartres. Ce n'est pas qu'elle s'y détache en
un portrait enlevé de main d'artiste; elle est plutôt éparse

en cent pages du /CM~M~ décrite en traits successifs,
recueillis ici et là, au hasard d'une promenade, d'une
causerie qui s'engage un peu partout, au salon, au
théâtre, dans le cabinet du Prince. Ce sont comme au-
tant de parcelles, d'étincelles de vie qui se rejoignent, se
rassemblent en une nette et brillante image. Je lis à la
date du 13 octobre 1829



Promenade d'écoliers avec le duc de Chartres; les pommes
de terre; les vendanges; les courses à pied, à cheval; la balle
en long; le bateau.

C'est court, mais significatif; on entrevoit dans ces
notes brisées, inachevées, la pétulante jeunesse du prince,

sa souplesse à tous les exercices du corps, son ton de
franche camaraderie. C'est un colonel de vingt ans qui
s'ébat de la sorte, un colonel en permission chez sa tante,
Mme Adélaïde, au château de Randan, par les beaux
jours d'automne. Il arrive du camp de Lunéville où il a
obtenu tous les suffrages a par sa bonne tenue et cet
esprit de conduite que lui a transmis son père. A ces
succès, ajoutez-en d'autres qui ne devaient rien à la force
des exemples paternels. Les grâces de son esprit et de

sa personne avaient charmé, troublé même les dames de
la ville, qui n'étaient pas accoutumées à de pareilles ren-
contres, et ce trouble avait eu son mystérieux écho
jusque dans le confessionnal. a Oh! disait le curé, la veille
du départ du duc de Chartres, vous avez produit un
grand effet sur nos damesa et d'un air nn, «Monseigneur,
j'en sais quelque chose.

D

Paris et la Cour avaient pour le prince des séductions
plus redoutables que celles de Lunéville. Cuvillier-Fleury
glissse d'habitude sur ce point délicat; même au sortir
des causeries du fumoir, où le jeune colonel avait le pro-
pos fort leste, il garde une discrétion de bon goût. Une
seule fois au cours de son /oMyMa/ il rompt ce jeûne
volontaire et c'est moins pour montrer dans le duc de
Chartres le cavalier à bonne fortune que l'homme d'es-



prit et de cœur se tirant à force de sang-froid du péril
imprévu où le jeta certaine aventure galante. C'était dans
les jours troublés des premières années du règne; une
émeute éclate dans le quartier où l'avait appelé le rendez-

vous obtenu; une barricade s'élève qui va lui barrer la
retraite; il descend hardiment, se mêle à la foule, met
la main à la besogne, puis s'esquive, et un quart d'heure
plus tard, il reparaissait en colonel, à la tête de ses
hommes et enlevait brillamment la barricade qui était

un peu son ouvrage.
Les désordres du duc de Chartres n'ont d'ailleurs rien

de grossier ni d'abandonné qui affecte la dignité de sa
vie et déprime l'énergie de sa généreuse nature. Deux
traits le caractérisent, deux passions emplissent son âme,
l'amour de la liberté et l'amour de sa patrie. De tous les
hommes de sa génération nul n'a plus vigoureusement
aspiré le souffle libéral qui agite et enivre le pays, nul
n'a plus impatiemment souhaité le relèvement de la
France écrasée en 1815. Il suit avec une ardeur fiévreuse
le conflit engagé entre la nation et la couronne; sortant
de la réserve que lui conseille, que lui prescrit le senti-
ment si vif qu'il a des devoirs de son rang et de sa nais-

sance, un jour il va rendre visite à un illustre disgracié

Le roi, écho de bruits ridicules, lui demande pourquoi il
a fait à Drouot une visite en cachette; le duc de Chartres lui
répond très noblement qu'il ne s'est point caché d'une chose t
toute simple, comme cette visite à un homme qu'il estime.

Une autre fois, il assiste en spectateur sympathique

au procès fait au directeur du /OK/'Ma/ des Débats, à



Bertin l'aîné, pour l'article du. io août qui se terminait

par les paroles fameuses «Malheureuse France! Mal-
heureux roi!

D
La Quotidienne le prend vivement à partie

pour cette démarche généreuse. Charles X y reconnaît
le détestable esprit soufflé par les professeurs du col-
lège Henri IV et les précepteurs du Palais-Royal, et lui

en garde un secret ressentiment. Peu après, dans une
réception aux Tuileries, où l'opposition est représentée

par un assez grand nombre de ses membres, il en fait
la remarque à son jeune parent sur un ton ironique, bles-

sant pour ses idées et pour ses amis. Celui-ci répond avec
courtoisie, avec finesse, essaye de prendre le roi au piège
de sa propre bonne grâce. Sa Majesté se pique, veut être
désagréable et y réussit.

Eh bien! Monsieur, nous avons toute sorte de monde?
C'est vrai, Sire; j'ai remarqué avec quelle bienveillance

Sa Majesté parle à tous.
Ce n'est pas sur le même ton, je vous assure.

Le duc d'Orléans attend une invitation au jeu du roi,

et s'étonne de l'attendre si longtemps; elle arrive enfin!
Le duc de Chartres, toujours maître de lui en public,

se dédommage dans l'intimité, et caractérise durement
cette provocation avortée et la reculade finale.

Ils ont eu l'idée de nous faire une impertinence et de rompre
avec nous, mais au moment d'exécuter, comme ce sont des
lâches, le cœur leur a manqué.

Au moment où la querelle s'envenime entre le roi et
la Chambre des députés, il se prononce nettement, éner-



giquement; il conseille à son père de refuser l'impôt et
tout le premier, il se déclare prêt à ce refus.

Ces sentiments, ce langage expliquent l'attitude du
duc de Chartres lorsqu'éclate la Révolution. Tandis qu'au
Palais-Royal on s'inquiétait des moyens de l'avertir, .de
le rappeler à Paris, il se jetait dans une mauvaise ca-
lèche avec Boismilon et Baudrand, était arrêté à la bar-
rière de Montrouge, y restait prisonnier jusqu'à ce que
Boismilon lui rapportât le sauf-conduit obtenu de l'Hôtel
de Ville par l'intervention de La Fayette; le Conseil de
l'Hôtel de Ville hésitait en effet à accepter la nomination
du duc d'Orléans comme lieutenant général. a Si le duc
de Chartres avait pu pénétrer dans Paris, écrit Cuvillier-
Fleury, qui est ici l'écho direct des paroles de Boismilon,
il enlevait la question à son profit B.

Il retourne à Joigny en grande hâte, harangue son
régiment et le gagne à la Révolution. Un seul officier

reste fidèle à son drapeau c'était un protégé de la
dauphine et tout en larmes lui offre sa démission.
Le prince la refuse en le louant de ses scrupules, lui
donne un congé d'un an et l'embrasse, les yeux humides,

en lui disant au revoir. Lorsque après une marche pré-
cipitée, il arrive à Paris avec son régiment, le drapeau
tricolore en tête, la cocarde brillant aux shakos, noirs
de poussière, il est salué d'une acclamation universelle.
Son père, ses camarades étaient allés au devant de lui
jusqu'à la barrière du Trône et ce fut à travers Paris
une véritable marche triomphale. Les princesses l'atten-
daient au balcon de la grande cour du Palais-Royal; il
fait ranger son régiment en bataille et court embrasser



sa mère et ses sœurs. Il ne s'attarda pas parmi les siens,

et échappa, autant qu'il put, aux ovations populaires
qui assaillirent les augustes hôtes du Palais-Royal, à ces
chants obsédants de la Parisienne et de la Marseil-
laise, à ces poignées de main et à ces accolades qui exer-
cèrent si péniblement la patience et la longanimité du
roi.

La Révolution accomplie, le duc de Chartres, devenu
prince royal, lui reste fidèle; il porte, il garde dans ses
convictions libérales, l'ardeur, l'impétuosité, la témérité
de ses vingt ans. Les libéraux s'étaient divisés en deux
partis, celui du mouvement et celui de la résistance
c'est pour le premier qu'il se déclare. Le système préco-
nisé par les chefs des doctrinaires sous le nom de quasi-
légitimité répugne à ses préférences pour les situations
nettes il eût voulu l'appel à la nation, la révolution
de juillet consacrée par ses libres suffrages leur
goût pour les joûtes brillantes de la parole, pour les
hautes généralisations politiques qui ne tenaient compte
des faits extérieurs que pour les incorporer dans leurs
savantes abstractions politiques déplaît à son génie
soucieux avant tout de réalité, amoureux de l'action,

et il ne leur ménage pas les fines ou mordantes épi-

grammes.
C'est dans les jeunes hommes qui composaient l'Edu-

cation qu'il trouvait les esprits les plus disposés à s'asso-
cier à ses aspirations. Toujours animés de ce grand feu
de libéralisme qu'avait allumé l'esprit obstinément rétro-
trograde de la Restauration, les conquêtes obtenues par
la révolution de juillet n'avaient pas réussi à dissiper



leurs Inquiétudes, à désarmer leur défiance. Le duc de
Chartres s'ouvrait, se livrait volontiers en leur compa-
gnie, mais là, même, on ne trouvait pas trace dans son
langage de déclamation ou de jactance; pas le moindre
désir de faire parade de ses sentiments. On ne peut
même pas dire, remarque CuviIIIer-FIeury, qu'il obéisse

au besoin d'expansion; a il n'est pas naturellement ex-
pansift, il est surtout convaincu et si ses secrets
s'échappent, a c'est qu'ils sont plus forts que lui, comme il

arrive aux jeunes gens de son âge B.

Un piquant effet de l'esprit libéral qui souffle dans le
château, des discussions qui animent le salon, malgré les
conseils de réserve donnés par le roi et par Marie-Amélie,
c'est l'influence qu'elles exercent sur les jeunes prin-

cesses elles-mêmes. La princesse Louise, d'humeur si

sympathique, à force d'entendre raisonner politique au-
tour d'elle, prend intérêt et goût à la chose, ne se con-
tente pas d'écouter les opinions émises, y entre pour son
compte et y entre si bien, que Cuvillier-Fleury découvre

un jour qu'elle appartient à la politique du mouvement.
Il attaquait en sa présence le système suivi par le gou-
vernement du roi son père; elle commence par le dé-
fendre très mollement l'abandonne peu à peu et
finit par être de l'avis de son contradicteur. Mme de Mal-
let, sa gouvernante, était juste à l'extrémité opposée; il
lui fallut aguerrir ses oreilles, enhardir ses idées, tâcher
de faire quelques pas en avant, conversion pénible et
qui laissa toujours quelque chose à désirer.

L'attitude inattendue de la princesse Louise, jusque-là
si soumise à la sage discipline de son père, s'explique



par le mot qui termine le récit de Cuvillier-Fleury a son
frère aîné la dirige.

D'

Autre découverte encore plus grave. La princesse
Marie, si tendrement couvée sous l'aile maternelle, était

en train de devenir. devinez quoi? républicaine! Elle
déclarait ingénument à Cuvillier-Fleury c qu'elle estimait

peu le système de l'hérédité, qu'elle prévoyait qu'il ne
durerait pas longtemps. D La marquise de Dolomieu,

dame d'honneur de la reine écoutait, stupéfaite, ces ré-
flexions étranges. Le prince royal lui-même eût estimé

que sa sœur exagérait la politique du mouvement. Cu-

villier-Fleury, né malicieux, s'amusait de ces audaces
inoffensives. La reine, voisine de l'entretien, mais pas

assez pour l'entendre, appela sa fille et leva la séance,

comme par un sentiment instinctif du péril.
Une personne qui tient résolument tête à l'emporte-

ment des opinions du duc d'Orléans, c'est sa tante,
Mme Adélaïde. Le roi évitait de le combattre de front

par bonté paternelle, par crainte de quelque éclat
Mme Adélaïde, d'esprit entier et d'humeur impérieuse, ne
lui ménageait ni les représentations, ni les reproches. Le
prince réclamait d'elle la liberté de .prendre parti dans
les questions qui s'agitaient, dans le conflit des opinions

aux prises. a Après tout, lui disait-il, j'ai bien le droit de

me mêler des affaires, j'y suis pour le moins aussi inté-
ressé que vous. a Le différend s'aigrit. Mme Adélaïde fit

à son neveu l'Injure de le représenter comme un déma-

gogue. Ce mot s'enfonça comme une flèche dans le cœur

du prince. La douleur qu'il en ressentit, qu'il en exprimait

avec une véhémence amère, atteste la droiture et l'élé-



vation de ses sentiments. Il manquait seulement à cette
âme généreuse ce qui tempère, épure, ramène à la mo-
dération seule forte et féconde les ardeurs et les
illusions de la jeunesse, il lui manquait l'expérience des
hommes et des choses. Elle vint vite à un prince d'un
esprit droit, d'un sens éminemment pratique Cuvillier-
Fleury dit <t positifo ennemi des théories spécieuses

et des vaines promesses. Il n'avait, pour juger à sa va-
leur vraie la politique dite du mouvement ou plutôt la
politique de l'abandon, du laisser faire, qu'à la juger à

ses effets, à regarder autour de lui. Partout le désordre
toléré, grandissant, tourné en habitude; de prétendus
étudiants promenant leurj programme, révolutionnaire
dans les quartiers de Paris où l'ordre et le travail com-
mençaient à renaître et menant un tel tapage que les
ouvriers sortaient de leurs ateliers pour les mettre en
fuite et faire la besogne de la police absente; a l'émeute
salariée grondant tous les soirs autour du Palais-Royal

nouveau centre de là tyrannie ses soldats avinés
réclamant du pain, les poches pleines d'argent et en
chancelant d'ivresse, tristes préludes des scènes hideuses
du sac de Saint-Germain l'Auxerrois et de l'archevêché
qui allaient souiller Paris à la honte d'un gouvernement,
sans prévoyance et sans.courage.

Mais il y avait quelque chose de pire que les violences
de la rue; un mal qui venait de plus haut et qui rem-
plissait son cœur d'un invincible dégoût. C'étaient les
passions misérables qu'il découvrait dans quelques-uns
des chefs du parti populaire, la sécheresse égoïste et vani-
teuse, la duplicité, la lâcheté,, la vénalité de ces hommes



qu'il avait cru sincères et désintéressés, uniquement épris

de liberté et de bien public. Il les voyait enfin tels qu'ils
étaient, et sa foi trompée, ses illusions détruites, lui cau-
saient une cuisante souffrance. Dans un chapitre du Jour-
nal qui va un peu au delà du présent volume, on trouve

une page qu'on ne peut lire .sans une poignante émotion

parce qu'elle peint, dans un cadre supérieur, au premier

rang des grandeurs humaines, la crise douloureuse qui

tôt ou tard, dans toutes les conditions de la vie, éclate
chez les âmes droites et hautes, lorsque leurs illusions se
déchirent et les mettent face à face avec la réalité.

C'était un soir du mois de janvier 1832; Paris était
noyé dans le brouillard; personne dans le salon, sauf les
hôtes intimes. Le prince engage la conversation d'un
accent ému, non sur le ton de léger persiflage qui lui
était habituel. Il avait lu les outrages que la presse ver-
sait tous les jours sur son père; il parlait des gens qui
les inspiraient ou les dictaient aux journaux à leur ser-
vice il en parlait d'un accent irrité et amer. Il les pei-
gnait, librement, ouvertement, dans la cynique crudité
de leurs actes. Il n'inventait pas, il n'imaginait pas, il
n'exagérait pas, il savait. Il savait combien de millions
avait donnés ou engagés son père pour sauver de la fail-
lite un banquier fameux porté au pouvoir par la révolu-
n'exagérait pas, il savait. Il savait combien de millions
s'était vendu tel autre grand patriote, qu'il nommait par
son nom; avec quelle adresse le ministre lui avait glissé
dans la poche quinze cent mille francs en billets de
banque, avec quelle adresse plus grande encore les
deux personnages étaient assis côte à côte sur un ca-



napé le patriote s'était laissé faire, sans rien sentir,

sans rien deviner. Il savait encore qu'un journaliste
compté et redouté pour son esprit avait offert au même
ministre pour un autre genre de salaire une sous-pré-
fecture de se donner à lui avec un de ses confrères,

et qu'en garantie de sa foi il lui apportait les deux der-
niers procès-verbaux de la société secrète dont il faisait
partie. Toutes ces infamies qui pour une génération
aguerrie, bronzée comme la nôtre paraissent aujourd'hui
chose anodine et courante, faisaient bondir le cœur du
prince novice contre ces hommes « si ingrats, si avides
et si lâches, héros d'un parti qui promettait de si grandes
choses, artistes habiles sur la scène, misérables histrions
dans la coulisse. B

Les écailles lui tombaient des yeux; son éducation
politique s'achevait à ces tristes clartés. Casimir-Périer
peut maintenant arriver au ministère, se saisir d'une main
forte des rênes du pouvoir, imposer sa volonté à la poli-
tique un peu trop circonspecte du roi, exiger même que
le prince royal ne paraisse plus au conseil des ministres.
Celui-ci, quoique atteint par une pareille mesure, la par-
donne à celui qui ne l'a prise que pour mieux servir le

pays, pour établir l'unité du pouvoir; il salue, il reconnaît
en lui, à ses actes comme à son langage, la clairvoyance
et la décision de l'homme d'Etat. Chose digne de re-
marque, il l'avait pressenti,deviné dès le mois d'août 1830,
lorsqu'il n'avait encore que la situation de ministre sans
portefeuille; il l'avait jugé d'homme le plus décidé, le
plus ferme et du langage le plus net qui fût dans le
Conseil. a



Le patriotisme du duc d'Orléans dut aussi se tempé-

rer comme son libéralisme, mais il n'y réussit qu'impar-
faitement. Je ne sais si jamais prince aima la France
d'un amour plus sincère, plus confiant, plus enthousiaste.
Il a une foi ardente et naïve dans la grandeur de ses
destinées en ce monde, dans sa primauté naturelle parmi
les nations. Il veut une France puissante et redoutable

par les armes, mais c'est pour faire d'elle le champion, le
soldat du droit, de la justice et de l'humanité, pour lui
donner mission et pouvoir de guérir les plaies saignantes
de l'Europe, d'empêcher les rois d'opprimer les peuples,
les peuples forts, d'écraser les faibles. La Révolution de
juillet lui apparaît comme l'aurore des temps nouveaux,
et il applaudit à toutes celles que les peuples accom-
plissent en se tournant vers la France.

L'annonce du soulèvement de la Pologne le jette dans
de véritables transports de joie et d'inquiétude ,qui

gagnent tous les siens. La Lithuanie se révolte le salon
est en liesse. Les Polonais sont écrasés à Praga le deuil
envahit le palais, un deuil rendu plus pesant par la pré-
sence des ambassadeurs de Russie, de Prusse, d'Autriche.
La pauvre reine est .obligée de sourire aux félicitations
qu'ils échangent devant elle. Le roi avait disparu le
duc d'Orléans s'isole, se rejette du côté de M. de Hum-
bolt, le plus loquace de tous les savants, et l'engage dans
d'interminables dissertations scientifiques. Ses sœurs
essaient d'écouter et s'enfuient, d'ennui autant que de
tristesse.

Si la France ne pouvait donner à la Pologne que d'ar-
dentes et stériles sympathies, des révolutions éclataient



autour d'elle, dans sa sphère d'action, qui lui imposaient
le devoir de suivre et de surveiller les événements, et de
prévenir toute atteinte portée à ses intérêts ou à sa di-
gnité. La Belgique proclamait son indépendance, adop-
tait le régime constitutionnel et mettait ainsi à néant le
dessein du congrès de Vienne de faire d'elle une tête de
pont contre la France. L'oeuvre de la Sainte Alliance
était entamée, les patriotes relevaient la tête; le prince
était dans un état de surexcitation extraordinaire. Le
Journal nous le montre nerveux, agité, tantôt s'animant
contre la mollesse ou la lenteur de notre diplomatie,
tantôt essayant de fuir les préoccupations qui l'obsèdent,
riant, chantant la Marseillaise, « pour s'étourdir. B

Un jour, il apprend que la Confédération germanique,
répondant à l'appel que lui adresse le roi de Hollande,

en sa qualité de prince de Nassau, s'apprête à chasser les
Belges du Luxembourg ce fut plus fort que lui il
donna cours à son indignation, hautement, publique-
ment. Le roi s'émut d'une telle imprudence; le soir,, à

sa réception, il alla droit à lui; M. Boismilon, l'ancien
précepteur du prince, voulait s'écarter. «Restez, lui dit
le roi, qui connaissait son sentiment intime, et n'était pas
fâché de faire d'une pierre deux coups, de morigéner le
maître avec l'élève; je veux que Chartres entende de-
vant vous les reproches qu'il mérite. D Boismilon prit si-
lencieusement sa part de la semonce; quant au prince,
il soutint ses opinions avec une respectueuse énergie; le
roi s'en tint là, ne le trouvant après tout coupable que
d'un excès de franchise; il pensait au fond comme son
fils, mais il fallait ménager le ,corps diplomatique et



compter avec les cinq grandes puissances réunies à la
conférence de Londres. A vrai dire, il n'y avait dans la
famille royale de division qu'apparente; son cœur battait,
plus ou moins haut, avec celui de la France.

Lorsque l'Autriche, au mépris du principe de non-in-
tervention soutenu par notre politique, fit entrer ses
troupes dans Bologne révoltée contre le Saint-Père et

se montra prête à soumettre les autres provinces insur-
gées, Casimir Périer, qui inaugurait son ministère, déclara

aux ambassadeurs étrangers que si les envahisseurs n'éva-
cuaient pas les Légations, c'était la guerre; un frisson
électrique courut par toute la France et secoua l'âme
de Paris avec une énergie singulière. Cuvillier-Fleury
assiste à la revue du 28 mars où le roi fait de sa main
la distribution des drapeaux et nous communique l'im-
pression profonde qu'il en reçut avec tous les spectateurs.
Vingt-cinq mille hommes de troupes étaient réunis au
Champ-de-Mars, un chiffre de soldats qu'on n'avait pas
vu depuis la révolution de juillet; les talus étaient cou-
verts d'une foule énorme; tout le monde se croyait à la
veille de la guerre; le peuple et l'armée rentraient en
contact et l'étincelle jaillissait. Le défilé fut magnifique;
l'infanterie allait, l'arme à volonté, avec une fière allure;
la cavalerie au trot, au galop, quelquefois à la déban-
dade, hommes et chevaux lancés avec une ardeur, une
fougue que le roi, le général Marbot s'efforçaient en vain
de contenir; ce n'était plus le défilé de parade, c'était
comme la charge sur le champ de bataille; on eût dit que
le souffle de Mars enivrait tous les cœurs et les préci-
pitait à la victoire. Le roi était soucieux au départ du



Palais-Royal; au retour, son front rayonnait. Soult disait

au général Atthalin a Dans un mois, le roi passera une
revue aussi nombreuse et il ne s'y trouvera pas un seul
des soldats que vous avez vus aujourd'hui.a Grand dîner

au Palais-Royal; soirée brillante; l'Education s'était grou-
pée autour du duc d'Orléans dont la conversation n'avait
jamais été plus excitée et plus excitante; c'était un feu
de plaisanteries, de saillies, de mots joyeux et lestes,

comme au bivouac. On oubliait qu'on était à deux pas de
la table de la reine, mais la reine était en veine d'in-
dulgence, et en se retirant, elle dit avec une grâce mali-
cieuse à l'adresse des habits noirs mêlés à ce groupe
martial a Bonsoir, messieurs les militaires.

D

Le lendemain, Casimir Périer montait à la tribune
et demandait un crédit extraordinaire de cent millions

pour être prêt à tout événement en l'absence des
Chambres. Ce soir-là, le salon était plus belliqueux que
jamais. Le général Marbot racontait ses prouesses de

guerre, la façon dont il passa et repassa le Danube, ou
celle, encore plus merveilleuse, dont il fut sauvé à la
bataille d'Eylau. Madame Adélaïde qualifiait énergi-
quement l'insolence du cabinet autrichien; Mme de Mont-
joie en venait à croire que les affaires de l'Etat ne peuvent
se débrouiller qu'à coups de canon. a Les jeunes prin-
cesses jubilaient!), dit Cuvillier-Fleury avec une fami-
liarité expressive; et elles pensaient avec un sourire un
peu dédaigneux à l'alliance qu'on venait de leur pro-
poser avec le prince de Saxe-Cobourg, un prince à
demi anglais et qui avait fait la campagne de France
en 181~!



La princesse Louise écrivait en 1842, sous le coup de
la mort brutale qui venait d'emporter le duc d'Orléans
a C'était plus qu'un frère pour nous tous; il était la tête,
le cœur et le bras de toute la famille.

D
Il était déjà cela,

dix ans auparavant, comme il paraît au témoignage de
Cuvillier-Fleury, cela et quelque .chose de plus; il an-
nonçait dès lors le prince dont la disparition prématurée
eut la gravité d'une calamité nationale, laissa la dynas-
tie à découvert et le gouvernement à la merci d'une
surprise révolutionnaire. Sans le 13 juillet 1842, le

24 février 1848 eût-il été possible? Le duc d'Orléans
n'eût-il pas été l'invincible rempart de la monarchie de
1830? Aurait-il renoncé à la lutte, celui qui s'écriait au
moment où les partis redoublaient d'acharnement contre
son père, a qu'il était résolu à ne jamais quitter son pays
et que les factions devraient y creuser sa tombe, si elles
voulaient se débarrasser de luiD. Et d'ailleurs y aurait-il

eu lutte ? L'héritier immédiat du trône n'aurait-il pas cou-
vert et sauvé ce trône par son immense popularité?
N'avait-il pas sur la nation les plus puissantes prises?
l'intelligence de ses meilleurs instincts, la volonté de la
conduire, de la mener par ses qualités les plus généreuses
et par-dessus tout le genre de patriotisme qui la séduit
et l'enivre, ce patriotisme indomptable, inextinguible, qui
force les destins et enfante les miracles, celui qui lui fai-
sait dire, quelques mois avant sa mort, s'adressant à
Edgard Quinet, l'auteur de ~<?~ z~o.' a Vous avez foi

en la France, vous avez bien raison. Si je me suis occupé
de l'armée, ce n'est pas que je veuille jouer au soldat;
je crois être au-dessus de cela. Mais c'est que je pense



que là encore se trouve la tradition de l'honneur du pays.
Il ne faut pas tomber; il ne faut pas ruiner, comme
Samson, nos ennemis, en périssant nous-mêmes. Il faut
les détruire et vivre. Quand nous serions acculés à
Bayonne, il faut être décidé à reprendre tout le reste, a

ERNEST BERTIN.



CUVILLIER-FLEURY

La réorganisation du Conseil d'Etat. Le colonel Fabvier
au Palais-Royal. Ce qu'il pense des Grecs. Le peintre
Gudin. Le chant et le jeu de Mme Malibran. Le discours
de réception de M. de Barante à l'Académie française.
Noble réponse de M. de Jouy. Querelle du maréchal Oudinot
et du duc de.Rovigo. Intervention du fils d'Oudinot. Esprit
courtisanesque du marquis de Maison, commandant de l'expé-
dition de Morée. Les professeurs de la Sorbonne au Palais-
Royal. Les idées de Villemain sur les changements de mé-
thodes universitaires. Sentiments de Louis XVIII à l'égard du
comte d'Artois et du duc d'Orléans. Anniversaire du mariage
du duc et de la duchesse d'Orléans. Dîner chez M. de Lava-
lette. Anecdotes sur Napoléon, sur Mme Laetitia, sur le cardi-
nal Fesch. -Récits du général Atthalin'et du colonel d'Houdetot
sur la campagne de Russie. Le duc de Chartres, avocat pas-
sionné de l'esprit militaire. Béranger condamné à la prison.

Une représentation à bênénce Mme Malibran, Mlle Ta-
glioni. Jugement du Prince sur Washington. Une fête au
Palais-Royal; la fleur de la Cour; représentation théâtrale; atti-
tude des courtisans. La censure dramatique plus tolérante
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pour les mœurs que pour la politique. Pièces effrontées au
théâtre des Variétés.' Soirée chez Tulou concert et mysti-
fication. Le Prince en bourgeois dans la galerie d'Orléans.

Une leçon de généalogie princière. Distribution des
étrennes aux TuHeries et au Palais-Royal.

Vendredi, 14 novembre 1828 (i).

Enfin le roi de France s'est sacrifié sur l'autel de la pa-
trie (style de haute politique). La fameuse ordonnance a
paru. Elle réorganise le Conseil d'Etat (2), 'vieux mot qui
n'attrape plus personne excepté ceux qui ont pris part
aux faveurs et qui sont très disposés à croire que l'ordre
recommence avec eux. Cependant rien de plus pitoyable

que ce nouveau /<7<M~; quelques satisfactions données
aux personnes; pas un mot du pays; aucun principe ar-
rêté, rien de normal, de définitif. C'est un rouage de plus,
apporté à cette vieille machine administrative qui tourne
toujours, grâce au mouvement que lui imprima naguère
une main forte, mais où rien ne se meut plus que d'après
l'impulsion capricieuse des coteries du jour. Une grande
nation comme la France aurait droit à plus d'avenir.

(i) Le premier des nombreux cahiers où M. Cuvillier-Fleury
a écrit de sa main ses observations et ses impressions quoti-
diennes s'ouvre par cette page datée du château de Neuilly.

(2) Cette réorganisation que le ministre de la justice, M. Por-
talis eût voulu plus complète, se borna, au témoignage du chan-
celier Pasquier, à éliminer du service ordinaire certains noms
plus compromis que les autres MM. Deiavcau. Dudon, Fran-
chet, Forbin des Essàrds, et à faire entrer dans la place quelques <?
personnes mieux vues du public.



J'ai vu Fabvier ce soir (i); il a dîné à Neuilly. C'est un
homme d'assez haute stature; une tête énorme,; cheveux

et moustaches noirs; la moustache des plus épaisses. La
figure est douée d'une expression tour à tour bienveil-
lante et dure; son sourire est plein de finesse comme sa
parole. On a peine à le suivre, tant son débit est rapide
et saccadé; il paraît avoir quelque peine à s'exprimer,
mais il y a du mouvement et comme une couleur orien-
tale dans son langage. Il s'aide du geste et de l'ceil; son
ton est moqueur et il est rare qu'il ne critique pas ses
éloges ne sont qu'à ce prix.

Il aime la Grèce et les Hellènes, mais en parle sans
emphase, comme un homme qui les connaît autrement

que par les gazettes. Sa sympathie pour le peuple grec ap-
partient à des sentiments élevés; son zèle pour leur cause
ne l'a pas aveuglé sur les vices de leur- caractère social,
mais il les aime pour les avoir adoptés, défendus, disci-
plinés, et il se loue de leur attachement à sa personne.

a Capo d'Istria (2) fait de longs discours, mais il réussit

peu là-bas avec ses finesses diplomatiques. Les philhel-
lènes ne sont pas tous attirés en Grèce par des motifs
désintéressés; ils ont plus d'une fois compromis cette
sainte cause par l'ardeur de leurs prétentions et leur zèle

(<) Le colonel Fabvier (1782-18~) revenait de la mission que
le gouvernement lui avait confiée cette année même d'accom-
pagner les troupes qu'il envoyait en Morée.

(2) Capo d'Istria (1776-1831), né à Corfou, longtemps attaché
au service de la diplomatie russe, élu président de la nation
grecque, dès qu'elle commença à se constituer, assassiné en oc-
tobre 1831.



pour les places. La Bavière s'est distinguée dans cette
ambition funeste; quelques Bavarois ont exposé à plu-
sieurs reprises des bâtiments grecs dont une confiance
maladroite leur avait attribué le commandement; une fois
l'équipage fit justice de son capitaine en le déposant sur
la plage dans le golfe de Patras. M. Eynard (i) a employé

son crédit à déborder sur la Grèce le torrent des aventu-
riers ignorants et incapables; il a donné protection spé-
ciale à ceux de la Bavière. Aussi Fabvier répondit-il à l'un
d'eux qui lui demandait quelle opinion les Grecs avaient
conçue de son pays « Les Grecs! Ils croient que la
Bavière est une île au milieu du lac de Genèveo. Cette
réponse fut rapportée au roi Louis auquel elle ne plut
pas. a

telle est en substance la conversation que le colonel

a eue avec le Prince. Il se plaint amèrement des préju-
gés répandus par des ambitieux, inutilement accourus au
service des Grecs, contre cette malheureuse nation. Pour
lui, il retourne à son poste, muni de pouvoirs du gouver-
nement français pour appliquer à l'organisation d'une ar-
mée régulière une partie des sommes qui sont accordées

aux Grecs, et qui se montent, je crois, à cinq cent trente
mille francs par mois.

Pendant toute cette soirée les yeux des jeunes princes
étaient fixés sur le héros que l'auguste auditoire n'embar-
rassait nullement il est vrai qu'il n'aurait pas trouvé, chez
de simples citoyens, plus de sympathie, de bon accueil et
de bienveillance.

(t) Eynard (1775-1825), philheUene genevois.



Le peintre Gudin (i) accompagne le prince dans son

voyage au château d'Eu.. C'est un jeune homme simple,
silencieux, insouciant, en apparence, de l'attention dont il

est justement l'objet. Il nous a montré les quatre pre-
mières lithographies de ses Marines, qui sont autant de
chefs-d'œuvre.

J'ai lu la Réponse de Louis Bonaparte à Sir Walter
Scott (2). C'est un livre sans intérêt et sans style, qui est
terne comme tout ce qui est sorti si péniblement de sa
plume. On a peine à concevoir un tel aveuglement de la
médiocrité. Ce livre sera lu à cause de son titre; on rira
et on bâillera.

Samedi ig.

J'ai accompagné le duc de Chartres (3) aux Italiens. La
Gazza ladra a été exécutée avec ensemble. Mme Mali-
bran a chanté à ravir d'enthousiasme M. Artaud lui-
même elle joue trop; ses intentions sont d'une artiste,
mais l'exécution est souvent chargée et hors de proportion

avec le rôle; elle multiplie les gestes et les mouvements
de physionomie avec une mobilité fatigante pour le spec-.
tateur et pour elle-même. Il y a plus, elle communique et

(:) Gudin (1802-1880), élève de Girodet.
(2) .X'~OMM Louis-Bonaparte à Walter Scott sur son histoire

de 2Va~<?~M, publiée cette année même par l'ancien roi de
Hollande.

(3) Le duc de Chartres, nls~aîné du duc d'Orléans, né à Pa-
lerme le 3 septembre i8to.

(4) Maria Malibran (1808-1836), fille du célèbre ténor Garcia,
mariée à un négociant français établi en Amérique, s'était sépa-
rée de son mari et était rentrée en France en 1827.



semble commander aux autres cette intempérance de
mouvements, à ce point qu'elle a failli se brouiller ce soir

avec le parterre. Un gendarme qui la saisissait à bras-
le-corps avec un peu trop de zèle fut sifflé par quelques

personnes, mais il fut obligé de revenir à la charge sur
l'injonction muette de Mme Malibran, qui avait décidé
de se débattre sans mesure dans les mains de la force
armée. et cette fois le parterre se fâcha.

Lundi 17.

J'ai assisté à une représentation à bénéfice; Mme Lau-

ner, ancienne danseuse de l'Opéra, faisait les frais de la
soirée, mais qui lui demandait de pousser la complaisance
jusqu'à jouer Lisette dans les Jeux de /'<7~CMy et du ha-
sard ? On la comparait à un télégraphe sa pantomine
insupportable accompagnait une voix criarde; les yeux
étaient fatigués, les oreilles déchirées, et cependant il a
fallu subir la bénificiaire jusqu'au bout. Un charmant
ballet (La fille ~M/ gardée) (i) l'a remise à sa place et a
fait briller le talent vif et gracieux de Mme Montessu
dans plusieurs scènes d'une gaieté quelque peu sca-
breuse la salle était comble, et sans doute plus d'une
jeune fille a pris là d'excellentes leçons. Toute la cour y
était avec la duchesse de Berry. Le Barbier ~,6'~7/<'
arrangé à la Gauloise par Castil Blaze et écorché vif par
les premiers sujets de l'Académie de musique; plus un

(ï) La fille ~< gardée, ballet de Dauberval, dont Hérold
avait retouché la partition.



mortel opéra-comique de Dalayrac (la Nuit ~~H~ la /c-
rêt) ont complété la soirée. La composition de cette fête
dramatique était médiocre à faire peur, mais qu'importe?
La mode vous y a conduits, la mode vous y ramènera de-
main on vient de fort loin, on dîne tôt, on. étale un
grand luxe pour avoir le plaisir de se montrer dans une
loge, pour jouir du bonheur d'y être vu, et tandis que
l'ennui règne sur la scène, qu'il chante avec Mlle Légal-
lois, qui, ce jour-là, se fit cantatrice, qu'il fredonne avec
Huet ou Boulard, on se console par la perspective d'une
promenade au foyer. Au fait, on y rencontrait aujour-
d'hui d'étranges personnages.

Le duc de Chartres avait dans sa loge la princesse
Vaudemont et miss Acton avec sa mère. Nous n'étions
rendus à Neuilly qu'à i heure du matin.

Jeudi 20.

Dîné chez M. de Lavalette. On a parlé de la séance de
réception de M. de Barante (2); ce pair si libéral a fait le
procès à la Révolution française qu'il s'est appliqué, dit-

on, à représenter sous son côté le plus hideux; sa sensi-
blerie à l'occasion de Louis XVI a grandement ému les

(i) Lavalette (1769-1830), ancien aide de camp de Bonaparte,
administrateur des Postes sous l'Empire, condamné à mort
après les Cent jours, sauvé par sa femme qui le fit évader en
prenant sa place dans la prison de la Conciergerie.

(2) Claude de Barante, (1782-1866) pair de France depuis 1819.



femmes et M. Lally (i) en particulier. On loue la réponse
de M. de Jouy (2) en vérité il faut attendre pour y croire.
M. de Jouy aurait eu du sens, de la dignité! Il aurait dé-
fendu noblement les principes de notre glorieuse insur-
rection contre le système féodal et théologique Il serait
sorti de sa routine et de sa phraséologie habituelle!
Nous verrons bien.

L'autre jour, M. le maréchal Oudinot (3) rencontre le
duc de Rovigo; il s'arrête et le regarde comme quelqu'un
qui aimerait à pousser plus loin une impolitesse. Le duc de
Rovigo continue son chemin, mais rentré chez lui, il

adresse une plainte au Préfet de police, le prévenant qu'il

est déterminé à assommer sans merci quiconque l'atta-

quera dans la rue. M. de Belleyme lui a répondu qu'il ne
pouvait ni l'approuver ni le blâmer, qu'il serait dans son
droit. On a su aussi que le fils du maréchal s'est présenté
chez Savary, (4) pour implorer, avec toutes les formes
imaginables, des modifications sur ce qui a trait à son
père dans les Mémoires de l'ancien ministre de la Police;
il a prétexté l'embarras, la fausse position où de certaines
révélations avaient mis le lieutenant de l'ex-empereur.
Rovigo n'a rien promis, mais il pourra s'adoucir dans sa
seconde édition.

(t) Lally-Tollendal (17~1-1830), ancien membre de l'Assem-
blée constituante, pair de France en 181; on l'avait surnommé
« le plus gras des hommes sensibles.

D

(2) Etienne dit de Jouy (1764-1846), l'auteur de I'.E'7'MM'~ de
la Chaussée d'Antin.

(3) Le maréchal Oudinot, duc de Reggio, (1767-1847).
(4) Le général Savary, duc de Rovigo (1774-18~), ministre

de la police en :8io.



Tout le reste de notre soirée a été employé à la dis-
cussion du système de politique scientifique de Saint-
Simon, dont M. Vieillard (i) est devenu un ardent pro-
sélyte et dont il serait au besoin le martyr, j'en réponds.

Toute cette polémique n'a pas grandement réjoui
Mme de Forget (2). Il y avait cependant de quoi s'amuser,

et j'ai eu, pour ma part, le tort de ne pas prendre la chose

au sérieux.

Vendredis:.

Les journaux sont pleins des dépêches du marquis de
Maison (3); le château de Morée, défendu par 600 Turcs,
s'est rendu à l'attaque combinée de nos vaisseaux et de

nos troupes de terre; le général en chef fait un peu trop
de bruit pour si peu de besogne. Mais comment lire

sans pitié cette relation d'un fait d'armes toute farcie de
formules de cour et de compliments pour la dynastie? Le
marquis veut plaire avant tout, cela est certain; après
avoir atteint ce but de haute importance, si le général
d'armée procure quelques avantages au pays, ce sera tant
mieux. Aussi, voyez S'il est impatient de pousser les tra-
vaux, s'il ouvre une brèche, s'il brûle de s'y précipiter

avec ses braves, c'est que la Saint-Charles approche et

(i) Vieillard (lyçt-iSgy) précepteur du fils aîné de la reine
Hortense sous la Restauration, sénateur sous le second empire.

(a) Mme de Forget, fille de M. de Lavalette.
(g) Le général marquis de Maison (f~i-~o), pair de France,

commandait l'expédition de Morée.



qu'il veut fêter le Roi pour la soumission du château de
Morée; de quatre batteries élevées dans le camp d'at-
taque, l'une s'appellera Charles X, l'autre Dauphin, celle-
ci, duc de Bordeaux; nos troupes victorieuses, qu'a pous-
sées là un mouvement tout populaire longtemps contrarié

par le roi, n'auront pourtant de vœux, de souvenir, d'en-
thousiasme que pour le roi. Ainsi le raconte Maison, tou-
jours dans le but de plaire, car c'est là le point la cour
et les courtisans! ce sont eux qui feront Maison maréchal.

Samedi 22.

J'ai lu le discours de M. de Barante; on ne m'avait rien
dit de trop; c'est une froide déclamation dans le style de
la <2MO/MM et de M. de Sèze (l); il semble que le réci-
piendaire ait voulu non seulement louer avec une emphase
ridicule, mais continuer de tout point son prédécesseur.
Ce sont là les opinions de M. de Barante, me dit-on; alors
il est bien fâcheux pour le public de s'être si complète-
ment trompé sur son compte; cela est triste aussi pour le
noble pair. Le Prince a lu tout entier le discours à sa
réunion d'après le déjeuner; il l'a accompagné de ré-
flexions critiques et historiques l'effet produit par le
factum académique a été fort désagréable ici.

Le soir, dîner des professeurs de la Faculté des Lettres

(;) Le comte de Sèze 1748-1828), qui avait concouru à la
défense de Louis XVI, fut nommée en 1815 premier président
à la cour de cassation et pair de France.



et Sciences. M. Villemain (i) est mécontent de l'ordon-

nance qui l'a nommé conseiller d'Etat au petit pied. Il a
des idées fort justes sur une réorganisation universitaire et

sur le changement des méthodes, mais il ne taille pas dans
le vif comme nos industriels; l'exclusion des langues mo-
dernes est blâmable dans l'éducation de la jeunesse;
l'étude des langues mortes doit être modifiée, rendue
plus large à la fois et plus rapide, mais elle doit dominer
dans la plupart des éducations, comme la plus sûre et la
plus utile préparation au plus grand nombre des vocations
sociales. M. Villemain serait d'avis qu'on exerçât la mé-
moire des jeunes gens avec les auteurs d'une langue plus
qu'avec sa grammaire, et que les lexiques ne jouassent
plus le rôle principal. Il a bien raison.

M. Thénard (2) a la conversation agréable, facile et
variée, mais il me semble bien crédule en fait de nouvelles
politiques pour un savant.

Dimanche 23.

M. le duc d'Orléans se trouvant en Angleterre fut
chargé par Louis XVIII de présenter à M. Fox une de-
mande de permission de séjour sur le territoire britan-
nique. M. Fox (3) s'étonna que le roi de France se fût
servi du duc d'Orléans pour une semblable démarche.
II ne vous aime pas, dit-il au Prince. Comment n'y a-t-il

(i) Villemain (17~0-1870) avait été appelé par Royer-Collard,
en 1816, à la chaire d'éloquence française.

(2) Le chimiste Thénard (1777-1857) fait baron, par Charles X
en 182~ député de l'Yonne en 1827.

(3) Fox (1748-1806), alors ministre des Affaires étrangères.



pas employé de préférence la médiation dé son frère qui
réside dans ce royaume ? C'est qu'il a plus de confiance

en moi, lui répondit le Prince. Pour rien au monde, il ne
se serait adressé à M. le comte d'Artois.

D
(Historique, ra-

conté par le Prince lui-même).
On assure que M. de Barante a puisé dans une an-

cienne liaison avec Mme de Staël sa haine pour la Révo-
lution française. Cette femme célèbre blâmait à tort et à
travers tout ce qui s'était passé en. France depuis 1/92.

Lundi 24.

J'ai achevé le sixième volume de Théodore Leclerc. Il a
une couleur politique fortement prononcée, trop, peut-
être car en prenant le caractère de pamphlets dialogués,
pleins de verve et de malice, contre la dernière adminis-
tration, ces nouveaux proverbes ont perdu quelque chose
de ce naturel, de cette bonhomie comique qui a fait la for-
tune des premiers. Dans ce genre j'ai remarqué le Passage
de l'enterrement, qui est à la fois un petit drame fort bien
conduit et une satire piquante de ces voyages pompeux
où se plaît la vanité des rois et où la vérité qu'ils
cherchent leur est escamotée de toutes parts par d'adroits
courtisans. L'y'M~c~o~ immole cruellement les pré-
jugés et la fureur dévote et tracassière de la noblesse de
province. L'Intrigant malencontreux manque de vérité.
Z~ 2?oy!~ est une bouffonnerie fort amusante. Comme

(i) Théodore Leclerc (i777-iS~i). Ses Proverbes ~y<7M<KMj
à partir de 1820, raillent surtout les excès du parti ultra.



proverbes de mœurs j'ai distingué la Lettre et le Jour et
le /x~; ce dernier très peu moral.

Mardi 2j.

Aujourd'hui nous avons célébré à Neuilly le dix-neu-
vième anniversaire du mariage de M. le duc et de
Mme la duchesse d'Orléans. On s'est levé à table pour
leurs santés. Madame était d'une humeur charmante;
elle m'a dit que le jour de son mariage n'avait pas été
le plus beau jour de sa vie à la façon de Scribe. Le soir

on a dansé, jusqu'à l'arrivée de quelques diplomates ita-
liens, passablement guindés, qui ont fait fuir toute la
jeunesse dans les pièces voisines. M. Vatout (l) disait à

ce propos « toute cette diplomatie est d'une gaieté
foHe

D.

Mercredi 26.

J'ai été visiter le diorama. Le Saint-Gothard était ma-
gnifique le soleil éclairait d'en haut ces vastes et hu-
mides rochers, sans que les rayons descendissent jusqu'à
leur base. La nature n'est pas plus imposante, la réalité
n'est pas plus vraie que cette toile.

Il y a dans ce tableau toute l'illusion qui était possible,
mais comme on ne pouvait pas représenter Venise sans y
joindre du mouvement, c'est par là que l'illusion manque
nécessairement. Tout l'ensemble de cette grande compo-
sition est d'ailleurs d'un effet admirable; ce riche palais

(i) Vatout (1702-1848), secrétaire et bibliothécaire du duc
d'Orléans.



du Doge, ces beaux bâtiments de la Bibliothèque et de
la Monnaie, ces jardins de l'Empereur, ces dômes élevés
de Santa-Maria della Salute, le Grand Canal où les flots
roulent lentement, ces gondoles amarrées au rivage, ces
grands bateaux si pittoresques, voilà ce qui est rendu avec
une vérité bien au-dessus de tous les éloges. C'est bien
aussi la couleur d'un ciel d'Italie, sur le soir, et je ne suis

pas de l'avis des critiques qui ont blâmé cette partie du
tableau. Le beau soleil dont nous continuons à jouir,
n'ajoutait pas peu à l'éclat des teintes et à la vraisem-
blance des détails.

Jeudi 27.

J'ai dîné chez M. de Lavalette. Il m'a longtemps entre-
tenu de l'empereur Napoléon et de sa famille. « Le car-
dinal Fesch avait été, dès la première campagne d'Italie,

un grand amateur de tableaux; il en achetait, avec l'ar-

gent de son neveu, à peu près partout où il n'en pouvait
prendre. Depuis il donna dans le catholicisme le plus in--

tolérant ignorant et obstiné, il causa plus d'un embarras
à l'empereur, quand il devint grand-aumônier et cardinal

par ses bienfaits. Mme Laetitia (i) conserva toujours

une grande dignité de caractère au milieu de l'étourdisse-
ment de sa fortune inconcevable. Sa maison était conve-
nablement tenue, mais elle avait su se garantir des fri-

pons,ce qui lui fit'donner une réputation d'avarice,(qu'elle

a démentie depuis, j'ai pu en juger moi-même, quand je

(i) Laetitia Ramolino, mère de Napoléon 1" (17~0-1836).



fus à Rome). Après l'abdication de Louis, elle lé défendit

en mère devant l'empereur. «J'ai donné de mon sang à

tous mes enfants, lui dit-elle, et quand l'un d'eux est
malheureux, c'est pour celui-là que je me sens partiale. Je
défends Louis, parce que vous le persécutez, a

Elle regrettait vivement son cher pays de Corse; elle
aurait désiré y vivre, elle voulait y mourir. Mais la fortune
de sa famille la retenait alors en France; aujourd'hui,
c'est l'exil qui l'éloigne à jamais de la Corse.

a Napoléon était naturellement ennemi des plaisirs et
des distractions de son âge. A l'armée d'Italie, personne
ne donna plus que lui l'exemple de cette réserve qui con-
trastait avec le fol entraînement de son entourage. On dis-
tinguait surtout la dignité de ses manières; il était homme
de bonne compagnie avec tous ces enfants perdus de la
Révolution française dont l'éducation s'était faite au bi-

vouac et sous le canon ennemi; il ne parlait de la religion
qu'avec un ton'sérieux; le langage des libertins lui était
insupportable; il n'aimait pas les romans. Un soir,
M. de Lavalette lui lisait quelques pages de l'Héloïse;
c'était au Caire et par une chaleur étouffante; le lecteur
s'était placé à l'abri des insectes, sous la cousinière du gé-
néral, déjà couché dans son lit, où il s'agitait d'impatience,
à mesure que le lecteur avançait enfin a Bon Dieu, que
voilà une passion bavarde s s'écrie-t-il, et il donne le bon-
soir à son aide de camp. L'empereur mangeait peu,
dormait à volonté, travaillait longtemps dans la nuit; il

avait un ordre admirable jusque dans les plus petites
choses; il parlait avec facilité et entraînait par la force
de son éloquence incorrecte, mais brillante d'images et



toujours appuyée sur des faits. Au Conseil d'Etat, il
dominait la discussion par la puissance avec laquelle il

se servait de l'érudition des plus fameux orateurs de cette
assemblée, pour les combattre, les éclairer, et les ramener
à 'son avis. On a conservé l'exposé de ses moti fs sur le
divorce rien ne fait mieux ressortir la faiblesse et l'insuf-
fisance de la version de Locré (l).

« Quand l'empereur revint en 181$, il était devenu gros
outre mesure; M. de Lavalette le vit souvent; il était ré-
solu à ne plus faire la guerre que pour défendre le pays;
sa table retentissait des protestations libérales de ses gé-
néraux, mais l'empereur ne dominait plus sur eux; cette
liberté de discours l'embarrassait. Il dit une fois à
M. de Lavalette « Mais que veulent-ils? La liberté de la
presse ? Ils en auront plus qu'ils n'en voudront. Qu'ils me
laissent seulement sauver la France

D

Dimanche ~o.

Ce soir, après la poule accoutumée, étant resté au salon

avec MM. Atthalin (2) et d'Houdetot (3), j'ai été retenu
par l'intérêt de leurs récits jusqu'à près de minuit. Il
s'agissait de la campagne de Russie; tous deux y étaient,

.(i) Locré de Boissy (17~8-1840) jurisconsulte, né à Leipzig
d'une famille française.

(2) Le général Atthalin (t~8.t-i8~6), aide de camp du duc
d'Orléans.

(3) Le lieutenant-colonel d'Houdetot (1786-1866), aide de
c~mp du duc d'Orléans, était petit-fils de la célèbre Mme d'Hou-
detot.



M. d'Houdetot n'y a échappé que par miracle. Il résulte

de leurs conversations que' l'idée générale qu'on serait

disposé à se faire de cette étonnante catastrophe de la

retraite n'approche pas à beaucoup près de la réalité,
quand on est conduit dans les détails par un témoin ou

une victime de ces tristes événements.
a On se rassemblait le soir pour bivouaquer, racontait

M. Atthalin; fatigués d'une longue course au travers d'un

pays ennemi, manquant de tout, accablés sous l'effort

d'un vent continuel qui avait fait descendre le froid jus-

qu'à 32 degrés, il fallait encore disputer le sabre à la

main, contre ses camarades, la place qu'on avait conquise
autour du foyer; la force physique décidait de tout, même

contre les épaulettes. Mais un spectacle déchirant c'était,

le matin, quand l'aube venait éclairer le bivouac et que
l'heure du départ était arrivée, de voir que sur soixante

ou quatre-vingts qu'on s'était couché, cinq ou six seule-

ment se relevaient; tous les autres étaient morts, le

visage dans la neige et roidis comme la pierre qui ser-
vait à plusieurs d'oreillers)).

Lors de la déroute sur le pont de la Bérézina, M. d'Hou-
detot était parvenu à passer'avec l'état-major du géné-
ral. Il est envoyé au maréchal Ney qui soutenait encore
la bataille au delà du pont; dans l'impossibilité où il se
trouve de lutter contre la foule qui se précipite, il remonte
le pont en dehors du parapet sur l'extrémité des poutres
mal assurées qui le forment, mais arrivé au milieu de ce
périlleux trajet, un mouvement d'hommes et de chevaux

effrayés par la mitraille que vomissaient les hauteurs vient
à le culbuter, lui vingtième, dans le fleuve; là il est sou-

2



tenu par les débris de toute espèce dont- le fleuve est
encombré et il arrive à bord; le maréchal Ney était en
pleine retraite; ses troupes se précipitant sur le pont
allaient ajouter au désordre et au péril de ce sauve-qui-
peut d'Houdetot remonte de cinquante pas le rivage, et
là, sous le canon ennemi, il traverse la rivière à la nage,
revient à l'état-major. Le général lui dit «il faut retour-
ner d'où vous venez a mais ses vêtements glacés qui

craquent à chacun de ses mouvements, son visage pâle,

ses lèvres tremblantes annoncent assez que son courage
même ne le soutiendrait plus; on le dépouille de ses
habits, on l'enveloppe d'une couverture,. il est placé près
d'un foyer, avec quelques pièces de bois pour l'entretenir.
C'est alors qu'un gendarme d'élite ayant fait menace de
lui enlever un des fagots, le malheureux aide de camp
fut contraint, nu comme un ver et le sabre à la main, de
défendre contre le brigand le seul espoir de salut qui lui
restât. »

Ces simples détails peignent mieux que bien des.livres.
On parle beaucoup de l'accident arrivé à D. Mi-

guel (i). Ce prince s'est cassé la cuisse dans une partie
de plaisir. 11 est mort ou mourant, disent les uns; il est
hors de danger, suivant les autres; chacun trace le bulle-
tin de la santé du héros suivant la couleur de ses opinions.

(i) Don Miguel (1802-1866), fils de Jean VI et frère cadet de
don Pedro, empereur du Brésil. Don Pedro abdiqua la couronne
de Portugal en faveur de sa fille mineure dona Maria, la fiança
à don Miguel, auquel il confia la régence. Le régent s'empressa
d'usurper la couronne, en dépouillant celle qui était à la fotS sa
nièce et sa fiancée.



Le Courrier anglais pousse même la recherche en ce
point jusqu'à démontrer qu'il est physiquement impos-
sible que D. Miguel, de la manière dont il est tombé, ne
se soit fracturé que la cuisse; il y a de l'éloquence dans

ce petit morceau anatomique. Mais franchement, ne fau-
drait-il pas attendre qu'un homme qui se meurt, à quelque
titre d'ailleurs qu'on le haïsse, fût mort bien décidément

pour battre des mains à son trépas? N'y a-t-il pas une
sorte de pudeur à réprimer des sentiments hostiles, en
présence d'une douleur physique ? On prodigue des soins

aux souffrances d'un condamné à mort. Que D. Miguel
succombe à son mal, qu'il délivre le Portugal d'un joug
détesté, voilà des vœux que la philanthropie la plus exal-
tée ne saurait défendre à la raison, mais quelle rage de
les crier jusqu'auprès du lit d'un mourant, et quelle ar-
deur de continuer le combat, tandis que la plus commune
humanité prescrit une suspension d'armes

Mardi, 2 décembre t82&.

M. Boismilon (i) nous racontait aujourd'hui une cau-
serie délicate qu'il a eue avec le duc de Chartres. Ce der-
nier se fait l'avocat de l'esprit militaire avec ses injustices
et ses dédains; M. Bolmilon a plaidé pour le siècle en
homme qui le comprend et qui est digne de le défendre.
Le jeune prince reviendra-t-il de ses préjugés ? Il faut le

(i) Ancien précepteur du duc de Chartres et son secrétaire
des commandements.



croire, il est à bonne école auprès de son père et de son
gouverneur.

Lundi S, Palais-Royal.

Nous avons quitté Neuilly aujourd'hui à onze heures.
Le temps était humide et pluvieux. Je laisse peu de re-
grets à la campagne.

Mercredi ]0.

On a condamné Béranger, aujourd'hui, en police cor-
rectionnelle neuf mois de prison et dix mille francs
d'amende pour lui apprendre à respecter un peu les pou-
voirs établis (i); je doute qu'on, y parvienne, et je suis

encore moins certain du bon effet de cette inique con-
damnation sur l'esprit du peuple. Ce qui est clair, c'est que
le ministère, qui a incriminé la publication de quelques
couplets réputés dangereux, leur a procuré lui-même le

moyen de publication le plus étendu, le plus rapide et le
plus contagieux, puisque peste il y a. Les journaux~ont
inséré dans leurs feuiMes les chansons ~M~cy~/M sé-

~i'y, avec le factum du procureur du roi qui n'en sera
pas l'antidote, je l'assure. Ainsi, au lieu de cent mille lec-

teurs, Béranger en aura huit ou neuf millions, et ceux-
même qui trouveront sa morale un peu trop gaie et~son

amour pour le trône-un peu suspect, ne pourront s'em-

(i) La Gérontocratie,. le Sacre de Charles lé ,S:'M~ étaient
parmi les chansons incriminées.



pêcher d'amnistier ses flonflons et sa verve. C'est ainsi
qu'une sotte accusation a toujours pour effet de rendre
moquables et odieux les accusateurs.

Passé la soirée chez Max Cerfbeer; nombreuse réunion;
les femmes dans un salon à peu près inabordable aux
hommes; c'est de l'Angleterre toute pure. MM. Mé-
chin (i), Viennet (2); Scribe. Odry (3) a joué trois
scènes de bêtises avec esprit et naturel; il a fait mourir
de rire dans sa parodie de différents genres dramatiques;

on n'imite pas mieux, on ne critique pas plus finement.
Que de gens d'esprit qui ne valent pas ce niais

Accompagné le duc de Chartres aux Italiens; on don-
nait la nouvelle Clary (4); je n'ai entendu du i" acte

que le finale qui m'a paru tout beau; hormis un duo dans
le second, le reste m'a remarquablement ennuyé. Atten-
dons cependant pour un jugement définitif.

Vendredi 12.

J'ai été voir Malvina au Gymnase. J'y ai pleuré; pour
moi, c'est beaucoup. Rien de plus vrai, de plus pathétique

que deux ou trois scènes du second acte; l'Intérêt du sujet

sauve quelques invraisemblances; le style est simple et

pur. Les journaux avaient mal jugé M. de Barentin; le

(i) Méchin (1762-1849) députe de l'Aisne.
(2) Viennet (1777-1868) poète et homme politique député

de l'Hérault.
(g) Odry (1781-1853) acteur des Variétés.
(4) Clary, opéra d'Halévy.



public rit aussi quelquefois bien mal à propos; sa gaieté
fait saigner le cœur dans la scène d'explication entre Mal-
vina et son mari; il est vrai que Scribe se laisse entraîner
à faire de l'esprit, parfois pour le seul plaisir d'en faire

aux dépens de la vérité et de la convenance.
La Manie des places est une bouffonnerie charmante

il y a presque autant de plaisanteries spirituelles que de
mots. Bien que ce ne soit pas une pièce,' l'intérêt se sou-
tient jusqu'au bout; mais c'est un tour de force que l'es-
prit seul pouvait faire; la politique s'est bien aussi un
peu mêlée du succès (i).

Samedi t~.

Ce soir, toute la famille du Prince assistait à la repré-
sensation au bénéfice de Mlle Leverd. Le petit duc de
Montpensier n'y a pas tenu (2); cinq minutes après l'ou-
verture, il était parti; et bien lui en a pris. RLn n'est plus
maussade que ces trois premiers actes de l'Espion (3),

malgré le jeu des acteurs; vers la fin, l'intérêt commence
à naître et il se soutient jusqu'au bout; le mérite en est
à Cooper; MM. Ancelot et Mazères l'ont modestement
avoué.

Athalie a été déclamée ou plutôt braillée par Mlles Le-
verd et C" Mme Malibran a chanté comme elle chante
dans les salons, avec un peu de langueur et comme si elle

(i) Malvina, ou un mariage d'inclination La Manie des
~MacM ou la Folie du Siècle, comédies de Scribe.

(2) Le duc de Montpensier avait 4 ans (né le 30 juillet 1824).
(3) Z'Ë'CM, drame en cinq actes, tiré d'un roman de Cooper.



ne pouvait pas retrouver l'émotion de la scène, dès qu'elle

ne joue plus. Le Calife de Bagdad (i) est bien vieux,
bien usé dans les souvenirs de souvenirs dj chacun et
cependant il plaît aux estimables amateurs de la musique
d'autrefois, c'est-à-dire à presque tout le monde. Pour

ma part, j'ai dormi, et il était temps, à une heure du matin
bien passée. Un mot cependant pour Mlle Taglioni (2)

quelle grâce, que de volupté, que de souplesse, que de
langueur dans tous ses mouvements, surtout à côté de ce
brutal Zéphyre qu'on appelle Paul

Le Prince a parlé de Washington; il l'a beaucoup vu,

a toujours simple, modeste, parlant peu, d'une fermeté
inébranlable, ce qui a été tout le secret de sa fortune et de

sa gloire.
D

Lundi i~.

Ce soir, grand cercle au Palais-Royal; l'élite, la crème,
la fleur de la cour et des courtisans; on ne parlait que par
ducs; les ministres étaient les moindres personnages de

toute cette nombreuse société, bien venus toutefois de
plus d'un grand seigneur et courtisés par la cour. On re-
marquait Sir F. Burdett (3), au milieu de tant de noms
célèbres; le duc de Mortemart (4), nouvellement arrivé

(i) Z<? Calife de Bagdad, opéra de Boieldieu.
(2) Mlle Taglioni. Taglioni (Marie), comtesse de Gilbert

de Voisins, 1.804-1884.
(g) Burdett (1770-1844), baronnet anglais, membre de la

Chambre des communes.
(4) Le duc de Mortemart (1787-187$), ancien officier d'ordon-

nance de Napoléon, général et pair de France sous le rëgn''
Charles X, alors ambassadeur de France en Russie.



des bords du Danube, attirait par le charme et l'intérêt
de sa conversation; c'est un homme simple et grave. J'ai

vu peu de courtisans plus superbes que le maréchal Mac-
donald (i); il est difficile d'être plus rabougri que le

pauvre duc de Lévis (2).

A huit heures toute la troupe dorée s'est rendue dans
la magnifique galerie du Théâtre français; Mme la Dau-
phine en tête, escortée de la duchesse de Berry et de

toute la famille d'Orléans. Il y avait place pour tout le
monde sur des banquettes élégantes en forme de gradins,
mais la moitié des sièges était vide; toute la foule se pres-
sait autour des fauteuils des princes, dans une partie de
la galerie où l'on ne pouvait voir qu'eux. N'importe, c'est
de là que partaient les rayons vivifiants de la faveur; cela

vaut mieux que quelques scènes du Gymnase.
On jouait l'Héritière, qui n'a pas fait grand plaisir, et

Vatel (3) qui a beaucoup amusé, surtout grâce aux allu-
sions piquantes dont on avait les personnages sous les

yeux. Quand on vient annoncer à Vatel que l'ambassa-
deur d'Angleterre a mangé trois fois du PMa~M~ à la
Cipolata « 0 noble lord B, s'écrie le maître d'hôtel en-
chanté, et tout l'auguste auditoire de rire. L. Stuart (4)

était là.

(i)Macdona)d, duc de Tarente (1765-1840), l'un des quatre
maréchaux chargés du commandement de la garde royale de
service près la personne du roi.

(2) Le duc de Lévis (1755-1830), fils du maréchal de France de
ce nom, ne s'occupa que de littérature et d'économie politique;
pair de France sous Louis XVIII, et membre de l'Académie
française par ordonnance royale.

(3) Z'Z~y~ et Vatel, deux pièces de Scribe.
(4) L'ambassadeur d'Angleterre.



Mercredi iy.

Nous avons entendu ce soir, au Palais-Royal, un jeune
pianiste de 14 ans, Prussien de naissance, et fort habile,

ma foi! le malheur c'est que ces grands talents précoces
deviennent un peu communs:

Jeudi 18.

J'ai achevé aujourd'hui le nouveau roman de W. Scott

la jolie fille dé Perth. Il est à la hauteur des ouvrages
les plus renommés du célèbre écrivain. Rien de plus neuf

que cette peinture des mœurs dans une ville d'Ecosse,

au quatorzième siècle; la simplicité un peu rude des bour-
geois, leur haine pour les nobles insolents et oppresseurs,
leurs vélléités d'indépendance religieuse, tout cela est
décrit avec un charme inimitable. La cour du vieux roi
Robert III est un tableau achevé.

Il y a du romanesque dans toute la partie du livre où
l'auteur nous transporte dans la montagne. Le drame est
d'ailleurs fortement tissé; la catastrophe qui termine la
vie du malheureux duc de Rothsay, prince d'Ecosse, est
des plus pathétiques. Catherine est un ange, Dwining,
l'apothicaire, un vrai diable incarné, mais ces deux per-
sonnages, qui dominent à peu près l'action, manquent à
quelque égard de naturel, le dernier surtout.

Vendredi 19.

C'est une institution bien exemplaire que la censure
dramatique! Elle fait une guerre à mort à la politique,



mais elle permet, elle encourage même par sa tolérance
le mépris le plus effronté des mœurs. Je ne voudrais pas
voir à Thalie une pruderie fatigante et guindée, comme
celles de Mmes telles et telles, mais qu'il y a loin de ce
qui doit être permis, chez u~i peuple spirituel, railleur et
léger, à ce qu'on y permet aujourd'hui!

J'ai été voir La veille et le lendemain aux Variétés

ce n'est plus le mot, c'est la chose en action. Il ne reste
plus qu'à montrer Priape sur la scène.

La semaine des amours est une autre ordure (i) du
même genre la vérité des tableaux en est le seul mérite,

et quelle vérité! Tony est une charge de bon goût
jouée d'une manière charmante par Odry Vernet et la
petite Valérie qui au moins, dans cette pièce, ne joue pas
un rôle de

Le parterre m'a donné la comédie je professe une
haute estime pour mes compatriotes; mais il m'est bien
permis de faire quelques exceptions, et franchement, de
tels spectateurs conviennent à de telles pièces. Et les
femmes! Il y en avait foule, et des plus huppées, si j'en
juge par celles qui attendaient à la porte.

Samedi 20.

J'ai fait une visite à P. Je ne l'avais vu depuis la

(i) Le mot d'c~M~ semble ici d'un usage anticipé et convien-
drait mieux à nombre de productions de notre temps. Le /CM~
nal de Castellane résume ainsi la Semaine des Amours: Un
élève en droit fait le lundi connaissance d'une couturière, à la
Chaumière il la voit chez elle le mardi, la mène en tilbury dîner
chez le restaurateur, le mercredi; le jeudi, ils font une partie à
Montmorency, où ils s'ennuient; le dimanche, ils se quittent.



catastrophe qui l'a privé de son père, de sa fortune et

presque de l'honneur attaché à son nom. Je sais, à n'en
pas douter, combien l'opinion a été injuste sur le compte
de l'estimable et infortuné M. P. mais son fils, com-
ment aurait-on pu concevoir seulement la pensée de faire

outrage à une âme si noble, si élevée, si délicate et si

forte! Aussi, dans son malheur et au milieu d'embar-

rassantes conciliations à opérer entre gens également
ruinés par son père, c'est merveille combien il a rencon-
tré de facilités chez les plus compromis. Il m'a avoué
qu'il estimait beaucoup plus les hommes depuis qu'il
était malheureux; il a trouvé du dévouement chez
quelques-uns, de la raison chez presque tous. ail me
reste, a-t-il dit, en finissant, à ramasser les pierres qu'on

a jetées à mon pauvre père; je l'essaierai un jour, et j'y
parviendrai, Dieu aidant z

Je suis sorti pénétré d'attendrissement et je dirais

presque de respect pour une douleur si profonde, si

vraie, si maîtresse d'elle-même. L'hôtel magnifique
habité naguère par toute la famille était désert; des
affiches placardées aux portes annonçaient une MM/~

après décès; tout le luxe de l'ameublement avait dis-

paru. Mme P. est au Hâvre avec ses filles et son
gendre;. Edouard est établi chez l'imprimeur Dunoyer;
seul, Charles conserve une chambre dans la maison.,

Dimanche 2t.

Le duc de Chartres nous a donné, aujourd'hui, chez



Lointier, son déjeuner d'adieux à l'Education (i). Il
était fort gai.

Mercredi 24.

J'ai accompagné M. le duc de Chartres aux Variétés.
J'ai revu avec un peu plus de dégoût que la dernière
fois la .M~<M'Mg des amours. Cette fois le parterre sem-
blait partager la MC~/v~'cM des loges.

Jeudi 2$.

Brillant concert au théâtre Italien. L'impitoyable
Voght a obligé M. Boismilon de quitter la loge du duc
de Chartres. Succès de Hauman, violon allemand; de
Drouet, première flûte du roi des Pays-Bas; Mmes Sisa-
voni, Malibran. Réunion nombreuse et des plus choisies.

Carnaval était habillé en rouge avec un chapeau de
poils d'ours, et il était couvert de la tête aux pieds d'un
assortiment complet de rubans

Vendredi 26.

Il y a deux jours, Tulou invita chez lui deux cents
personnes pour un grand concert les premiers, artistes
de la capitale devaient y être, et ils y étaient en effet. La
foule arrive, les voitures emplissent la rue; des toilettes
brillantes, des femmes charmantes, un monde fou; le

concert commence enfin. Vidal débute par un air de

(i) C'était le nom donné au groupe des précepteurs des
princes.



flûte, Tulou lui succède par des variations burlesques

sur le violon; chacun, après eux, dans l'orchestre joue
de l'instrument qu'il ne connaît pas, et laisse à d'autres
de faire les honneurs de l'art où il excelle, le tout ac-
compagné d'une musique de casseroles, de lèchefrites,
de tourne-broches et autres ~a~~cK~ca de cette force,

à faire trembler .toute la maison.
Il est facile de s'imaginer quelle mystification ce fut

là pour tout ce beau monde! La plaisanterie fut mal prise;
quelques-uns s'en plaignirent); plusieurs s'en allèrent
fort mécontents, et Tulou, qui avait compté sur le bon

esprit de ses invités, en fut quitte pour les frais de sa
soirée et de son invention qui ne plut à personne. Mais

voyez donc comme on devient sérieux! C'est un grand
malheur assurément pour les bouffons, les fous et les
courtisans.

Lundi 29.

Ce soir, le Prince a conduit ses fils dans les gale-
ries du Palais-Royal; il était en bourgeois, lui et ses en-
fants cependant on s'arrêtait,'on le nommait sur son

passage; on avait l'air de s'étonner qu'un prince daignât

se promener comme un autre homme.
J'avais demandé pourquoi le duc d'Aumale ne

pouvait pas signer son nom, mais bien celui de son père.
Le Prince a pris prétexte de là pour nous donner à tous

une excellente leçon de généalogie princière; tous ses
enfants n'ont d'autre nom que le sien, précédé de leur

nom de baptême; les titres sont de luxe; ils ne font pas



souche, à moins que le duc d'Orléans ne vienne à mon-
ter sur le trône,, ce que je lui souhaite et à la France
aussi

Mardi jo.

Les enfants nagent dans la joie. Ils ont été aux Tui-
leries recevoir leurs cadeaux. Mme la Dauphine est
d'une générosité qui ajoute de l'éclat à l'économie de
la duchesse de Berry; certes, on ne peut pas moins don-

ner à des princes quand on est soi-même une grande
princesse. La lanterne' magique de Totone (i) et le
Tour du duc d'Aumale sont deux cadeaux magnifiques.
La princesse Clémentine a reçu une table à faire des
neurs, de la plus grande richesse pour le travail et la ma-

tière. Les princesses aînées ne sont pas folles de leurs

parures; elles aimeraient mieux des livres, surtout
l'aînée.

Le Prince n'est pas fâché de la non-élection de
M. Estancelin (2) à Dieppe; Je caractère un peu faibJe du
candidat lui avait inspiré quelques craintes sur la con-
duite à venir du député. Le Prince nous a avoué qu'il

ne voudrait être compromis ni dans l'extrême droite ni
dans l'extrême gauche. Il a parlé de la Révolution
française avec un grand mouvement d'idées et de style.
J'ai admiré une fois de plus son élocution facile, animée,

(1) Petit nom du duc de Montpensier.
(2) Estancelin (1777-1838), administrateur des biens de la

famille d'Orléans, à Eu.; il était l'onde de M. Estancelin
représentant du peuple en 1848.



riche d'anecdotes piquantes et inattendues. Il connaît
beaucoup l'Angleterre; il a une grande estime pour les

mœurs politiques de cette nation.

Mercredi ~i.

Ce soir, dîner de 63 couverts au Palais-Royal; distri-
bution des cadeaux au salon; presque tous les princes
et princesses ont reçu des livres, par choix de leur part.



Les exercices et les drames de Franconi. Le duc d'Aumale
à la représentation de Zaïre. Les Moralistes, de Scribe.
Une soirée chez M. Guizot. Mme Guizot. Société toute
politique.-Talleyrand peint par Guizot. Le cours de Cousin à
la Sorbonne. –Dîner chez M. de Lavalette; anecdotes du peintre
Delacroix sur David; de Lavalette sur Marie-Louise, sur
Louis XVIII, Marie-Antoinette, le comte de Provence et le
comte d'Artois. Singulier et malheureux conseil donné par un
vieux chevalier de Malte à Mme de Chateaubriand. Suicide
d'Auger, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Bal
travesti chez la duchesse de Berry. Les princesses d'Orléans
en Tartaresses. Le costume de MM. de Mornay. Audace
d'un huissier du roi. Anniversaire de la naissance du duc
d'Aumale. Dons heureux de ce prince. Tous les mi-
nistres dinent au Palais-Royal. Leurs préoccupations.
Opinions de Napoléon sur Bernardin de Saint-Pierre. Casi-
mir Delavigne lit son Ma~'MO Faliero au Palais-Royal. Sa
modestie. Soirée chez M. Guizot. Les chances ministé-
rielles de M. de Polignac, le candidat du roi. Souvenirs
de Lavalette sur le divorce de Napoléon. Trois Orientales
de Victor Hugo admiration et réserves de Delacroix. Bal

d'enfants chez la duchesse de Berry grâces précoces de la
princesse Clémentine. Grand bal chez M. Roy, ministre
des finances; la cour absente. Le ministère replâtré, sans
s'être adjoint Polignac. Ouverture des Chambres. Le
ton du discours du roi. Dîner chez Lavalette. Anec-
dotes de M. de Pontécoulant sur le grand Frédéric. Bal
d'enfants au Palais-Royal. La duchesse de Berry passionnée
pour la danse. Eclat de la princesse Louise. Conseils
donnés par Talma à Casimir Delavigne. Soirée chez
Mme de Malibran; aucun artiste invité. Le roi nommeRoyer CoIIard président de la Chambre. Le dauphin regrette
les concessions faites au parti libéral. Une leçon de Ville-

CHAPITRE II



main à la Sorbonne. Rossini, V. Hugo et le peintre Bou-
ger, invités chez Bertin de Veaux. Plaisante boutade de
Rossini. Le duc de Bassano assidu aux Tuileries. Ze
Dernier jour d'un condamné, de V. Hugo. Les Débats tirés
d'un mauvais pas par la souplesse d'esprit de leur directeur.

Projets de loi municipale et départementale présentés par
le ministère.

Vendredi 2 janvier 1820.

J'ai vu les Alcides chez Franconi; ils sont d'une force
surnaturelle ils font frémir. Diavolo m'inspirait une
compassion profonde pendant qu'élevé à 30 pieds de

terre, sur. une corde lâche, il semblait se jouer dans les
airs. Rien ne pouvait égaler son assurance, sa souplesse

et sa grâce, excepté cependant la grandeur du péril au-
quel il s'expose, puisqu'il court 20 fois par soirée la
chance d'être brisé comme verre au moindre dérange-

ment de son équilibre.
Le ~g de Sarragosse est une bonne grosse bêtise

mélodramatique, d'un ennui mortel, malgré la magni-
ficence des décorations, la fumée des escarmouches, le

nombre et l'éclat des évolutions militaires. Mais le peuple
s'amuse des malheureux condamnés à un travail péni-

ble viennent chercher là, dans leur Paradis, quelques dis-
tractions à la plus triste existence avons-nous bien le
droit d'appliquer à la littérature qui les amuse les règles
de notre critique délicate et rafnnée ? ce serait peine bien
perdue.

Dimanche 4.

J'ai mené le duc d'Aumale voir Zaïre. II y a pris plai-

3



sir, malgré Lafon (i) et Mlle Bourgoin (2); cette poésie
de Voltaire est si touchante Sa pièce n'a guère d'autre
mérite.

Mardi 6.

Nous avons fêté les Rois avec M. de Canouville (3),

chez Grignon; fêté! c'est beaucoup dire; il n'a pas été
question d'eux; nous étions en effet de la plus franche
gaieté du monde. Malvina ne m'a pas touché à
beaucoup près autant que la première fois. En revanche,
jamais je n'ai ri de si bon cœur qu'aux Moralistes (4)

La pièce n'est pas morale; c'est une ancienne habitude
de la comédie d'immoler sans pitié la vieillesse sous le
poids de ses ridicules préjugés; de nos jours la ~o~-
tocratie, comme on l'appelle, a trop pesé sur nos desti-
nées pour que notre rancune ne sympathise pas vive-
ment avec la verve maligne de nos poètes. Quoiqu'il en
soit, ce m'est une peine sensible que de voir livrer un
vieillard au ridicule et aux sifnets, et pourtant j'ai ri.

Mais qui ne rirait pas de ce vertueux Canivet, cet ad-
ministrateur du bien des pauvres, convaincu de dé-
bauche, d'ivrognerie, d'amour du jeu,' que sais-je? tout
cela dans une soirée, et le tout peint avec une vérité
effrayante ~OK~- la Mo~

(i) Lafon (~70-1846).
(2) Mlle Bourgoin (1~8~-1833).
(3) Maréchal des logis du Palais sous l'Empire.
(4) Les Moralistes, comédie-vaudeville en un acte, de Scribe

et Varner.



Mercredi 7.

Cette fois, grande réception costumée au Palais-
Royal plus de neuf cents personnes; quelques-unes à

10 heures et demie n'avaient pu parvenir encore et at-
tendaient, dans leui.? voitures, par une température à
la glace, l'honneur d'une parole ou même d'un coup
d'œil.

J'ai passé cette soirée chez M. Guizot (i), qui m'a
fait l'honneur très véritable de m'accueillir avec une ex-
trême bienveillance. Sa femme est une petite personne
très vive, d'une physionomie spirituelle; on la dit fort
instruite; elle fait des articles dans la Revue Française,
tout ce qu'il y a de plus sérieux (2). La société de
M. Guizot se compose d'un certain nombre de person-
nages très graves, tout occupés des affaires publiques;
aussi n'a-t-il guère été question que de la politique du
moment, et j'ai admiré parfois l'importance que des
hommes, distingués à beaucoup d'égards, semblaient at-
tacher à de petites intrigues d'arrangements ministé-
riels la défaillance politique de M. de la Ferronnays (3)

et le choix de son successeur ont été à peu près les
seules choses dont il ait été fortement question.

J'ai vu là MM. de Barante, Ch. de Rémusat, Duchâtel,

(;) Le ministère Martignac avait rendu à M. Guizot son titre
de conseiller d'Etat et autorisé la réouverture de son cours à
la Sorbonne,' fermé sous le ministère Villèle.

(2) M. Guizot avait épousé le 8 novembre 1828, Mlle Elisa
Dillon, nièce de sa première femme, Pauline de Meulan.

(3) M. de la Ferronnays, ministre des Affaires étrangères,
s'était évanoui dans le cabinet du roi.



Dubois, Vitet, Jouffroy, Damiron, Lerminier, Thiers; on
s'approchait, on se regardait, on glissait un mot des af-
faires puis chacun se retirait doucement, jusqu'à ce
qu'enfin nous étant trouvés seuls avec M. Guizot, j'ai

pu jouir de sa conversation où dominait la finesse, la con-
cision, le trait, mais sans aucune prétention de bel es-
prit. J'ai retenu ce qu'il nous a dit de Talleyrand, dont
«la figure, ajoutait-il, ressemble actuellement à celle d'un
lion mort. B

Il a loué son esprit facile, dégagé de préjugés,
jeune pour apprendre et pour comprendre toutes les
idées nouvelles, paresseux à l'excès et n'ayant jamais
donné deux heures au travail du cabinet, dominant par
la force de sa pénétration et par une grande pratique des
hommes et des affaires. Du reste M. Guizot le, croit mort
pour la politique; il. est vieux, sans influence à la cour,
et dans un gouvernement où tout se discute, il n'est pas
homme de discussion.

Jeudi 8.

J'ai assisté à la leçon de M. Cousin (i). Il nous a récité

avec emphase un long et ennuyeux catalogue de la phi-
losophie indienne. Je suis parti quand il a commencé
à être intéressant, au moins me l'a-t-on dit. Nous le ver-
rons bien, quand il se sera fait imprimer.

Dîner chez M. de Lavalette. Delacroix (2); ses anec-

(i) Victor Cousin .(1702-1867) avait été rétabli par le minis-
tère Martignac (1828) dans sa chaire de philosophie à la Sor-
bonne.

(2) Eugène Delacroix (1700-1863) chef de l'école romantique
en peinture.



dotes sur le célèbre David avarice de ce grand peintre
Poisson, coadjuteur de David, chargé de développer la
pensée de son maître, d'achever les phrases et d'annoncer

aux élèves les augmentations. M. de Lavalette invité

aux soirées solitaires de Saint-Cloud, pendant la cam-
pagne de Russie; singulier goût de l'Impératrice pour
les grossièretés; comment sa garde-robe jouait un rôle
principal dans ses conversations.

Anecdotes sur la cour de Louis XVI; ses récep-
tions sur sa chaise percée. Ce qui arriva à la reine
quand elle voulut ôter le bouchon d'une bouteille d'es-

sence dont elle se servait dans sa garde-robe; ce dont
l'avaient enduit ses gracieux beaux-frères; colère de la
reine. «Ah! c.s, leur dit le roi.

M. de Chateaubriand, revenu d'exil, vint retrouver
sa femme en Touraine. Celle-ci se plaignit à un vieux
chevalier de Malte, de ses amis, commensal du château,
de la froideur inaccoutumée de son mari. Conseils du
chevalier; on prépare une tarte que l'on sert au malen-
contreux époux, saupoudrée de je ne sais quelle pré-
paration surexcitante. Le soir arrive; chacun se retire, le
vieux chevalier tout joyeux de sa ruse, lorsque des cris se
font entendre; on accourt, on s'empresse dans la chambre
des époux, d'où partait le bruit M. de Chateaubriand
était en proie à des coliques convulsives du genre le plus
alarmant. Qu'on juge de la frayeur du vieux chevalier!
On appelle le médecin, l'apothicaire; des explications
sont demandées et données. Le médecin, qui avait crié

au poison, se rassure en apprenant de quelle drogue on
s'est servi, mais il réprimanda fortement l'apothicaire



d'en avoir donné une pareille dose. M. de Chateau-
briand parvient à se débarrasser à force de laxatifs et
d'émollients, mais il quitte le château, il plante là sa
femme, et ce n'est qu'à l'époque de la Restauration
qu'il consent à la revoir; elle n'avait pas eu d'autres torts.

On parlait de la disparition de M. Auger (l). Chacun

a fait là-dessus son histoire. Le plus vraisemblable, c'est
qu'il a quitté sa femme, jeune et coquette, au moment
où il ne pouvait plus lui rendre que des services litté-
raires, comme de lui faire la lecture, le soir, dans son
lit, de lui raconter les séances académiques, etc., etc. Le
malheureux s'est noyé, dit-on; sa tête s'était dérangée
depuis quelque temps. Avis aux vieux maris qui ont de
jeunes femmes!

Vendredi 9.

J'ai été aux A~~aM~. /~M est une fade sottise.
II y a du mérite dans la M~MOM <~M Rempart, comé-

die historique du temps de la Fronde; les costumes ont
de la vérité, quelques incidents sont plaisants, mais la
plaisanterie est trop généralement commune, et le jeu
de Potier (2), un peu monotone, ne relève pas assez la
pièce de ce défaut. Un bon bourgeois, bien ignorant, bien
timide, mais forcé de prendre parti tantôt pour les uns,
tantôt pour les autres, de manière à devenir à la nn vic-

(i) Auger (1~182~), secrétaire perpétuel de l'Académie
française.

(2) Potier (17~-18~8) eut les plus brillants succès au théâtre
des Variétés.



time de ses faiblesses politiques, tout cela n'est pas bien
neuf, surtout quand on fait jouer à ce personnage le

rôle d'un niais; alors tout est prévu, rien n'amuse, car
tous les niais se ressemblent; c'est là un de ces types
qu'il faudrait laisser à l'industrie des boulevards; il n'est
d'obligation que là.

Samedi 10.

Assisté à la première représentation d'Isabelle de Ba-
vière, qu'on aurait mieux fait d'intituler la Mort du duc
<(?~M~. C'est une pièce mi-partie de classique et de
romantique, avec une forte dose de platitude également
infusée dans les deux genres. La phrase y est tendue,
métaphorique, solennelle; c'est la vieille école; puis,
tout à côté de ce style collet monté', des simplicités par
trop vulgaires, une véritable farce de docteur prêchant
l'assassinat du ton d'un valet de comédie; voilà ce qui
avait trait aux nouvelles doctrines.

Mais en cette occasion, comme en mille, c'est la lettre
qui tue et l'esprit qui vivifie; et cette nouvelle épreuve
du danger des théories abstraites, en l'absence du génie,
devrait rendre plus circonspects les novateurs qui
poussent la littérature dramatique dans des voies incon-
nues. Leurs poétiques profiteront-elles du moins au gé-
nie ? Non; le génie n'en aura pas besoin; il se fera sa
route à lui tout seul; sa destinée n'est pas écrite dans les
pages, d'ailleurs ingénieuses, de tels ou tels critiques
de la nouvelle école.

On a ri, on a murmuré, finalement on a sifflé. L'auteur
est M. Lamothe-Langon, connu par quelques romans.



Dimanche:

Ce soir, le Prince nous racontait, comme preuve de la
singulière ignorance où se trouvent quelques parties
d'ailleurs très civilisées de l'Amérique des événements
et des choses de notre Europe, que les habitants du Con-
necticut ont la prétention de compter Napoléon Bona-
parte parmi leurs compatriotes. «Il est né chez nous,
disent-ils, c'est chose certaine.- Mais non, c'est une
erreur grossière, répliquait le duc d'Orléans. D Mais il

n'est jamais parvenu à les en convaincre.
Le Prince a conduit ses quatre fils à Chantilly,

chez le prince de Condé (i), qui chasse a courre, par un
froid de sept degrés, au risque de se casser le cou.

Mercredi 14.

On parle diversement du grand bal donné par
Mme la duchesse de Berry. Les journaux en disent des
merveilles, mais il paraît certain qu'on y était horrible-
ment foulé et qu'on y mourait de chaleur. Toutes les
dames étaient costumées; on remarquait celles qui
formaient le quadrille napolitain, moins la duchesse
de Berry qui était, dit-on, fagotée d'une étrange ma-
nière. Les jeunes princesses d'Orléans ont eu le plus

()) Le dernier des Condé (17~6-1830), fils de celui qui donna
son nom à l'armée des émigrés, et père du duc d'Enghien, fusillé
dans les fossés de Vincennes. Après la mort de son père, il con-
tinua de porter aussi le nom de duc de Bourbon.



grand succès, surtout l'aînée (i); elles avaient choisi le

costume des Tartaresses, avec une addition de diamants
et de pierres précieuses du plus bel effet; la princesse
Marie (2) succombait sous le poids; rien ne la fatigue et
ne l'ennuie comme ces mascarades augustes; on m'a as-
suré qu'en arrivant au bal ses joues avaient déjà perdu
tout leur éclat; qu'elle avait l'air ennuyé, excédé, et
qu'elle n'a pas fait les moindres frais pour conserver
l'avantage que lui assurait la richesse de son costume.
Sa sœur aînée s'est amusée sans interruption toute la
nuit.

Peu d'hommes avaient des costumes. MM. de Mornay
avaient pris celui de leur sévère aïeul; il devait faire
beau les voir avec l'aigrette et les moustaches de l'aus-
tère du Plessis. Après tout, c'est au moins là une ma-
nière de ressemblance, quand on n'en a pas d'autres.

Ce soir, grand concert au Palais-Royal. Mme Ma-
libran en a .fait à peu près seule tous les frais; le choix
des morceaux n'était pas entièrement heureux. M. Paër (3)

en veut donc prodigieusement à Rossini!
Mme la duchesse de Berry assistait au concert la

réunion se composait de diplomates et de gens de cour
quelques députés; j'ai vu Benjamin Contstant, Méchin;
des généraux le peintre Gudin y était.

(i) La princesse Louise, future reine des Belges, née a
Palerme, le avril 1812.

(2) La princesse Marie, future duchesse de Wurtemberg, née
à Palerme, le 12 avril iSi~.

(3) Paër (ty74-iS~n) compositeur et pianiste italien, directeur
de la musique du roi, sous Louis XVIII.



Vendredi i6.

Nous avons célébré l'anniversaire de la naissance du

duc d'Aumale (l). L'enfant était joyeux il a reçu des ca-
deaux et de l'argent mais le vrai motif de sa joie,

c'étaient les visites et les soins dont il était l'objet; car
il aime fort qu'on s'occupe de lui. Après tout on ne
triomphe pas plus doucement et avec plus de gentillesse.

Puisse le jour de sa naissance avoir été heureux pour
son pays! L'enfant est doué de toutes les dispositions
de l'esprit et du cœur qui, dans une fortune moins haute
et moins corruptrice, assureraient à son avenir la plus
brillante distinction. Serait-il destiné à se contenter de
celle de son rang ? Je ne crois pas, mais puis-je répondre
de rien?

Samedi 17.

Tout le ministère a dîné au Palais-Royal. On a re-
marqué que leurs Excellences étaient soucieuses, le seul
M. Roy excepté, mais on m'a assuré, à ce propos, que le
ministre des finances s'étant montré facile au roi pour
une mesure épineuse et de haute importance, Sa Ma-
jesté avait embrassé le ministre! On me garantissait le
fait.

M. le grand Chancelier (2) souffrait, après dîner d'une

menace apoplectique qui le rendait un objet de sollici-

(1) Le prince était né le :6 janvier 1822.
(2) Le chancelier Dambray'(!~6o-i82()).
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tude générale; il est sorti, soutenu par le bras du grand
Référendaire (i) qui paraît un peu moins valide que lui.

J'ai vu M. de Belleyme (2) avec une véritable satisfac-
tion. M. de Vatimesnil (3) brillait entre tous par l'éclat
d'une belle apparence et le mérite de bonnes intentions
franchement avouées. M. de Neuville (4) a fait des
phrases bien philosophiques sur le tombeau de Napo-
léon à Sainte-Hélène, mais je doute que le petit Mont-
pensier, qui lui montrait l'estampe, les ait parfaitement
comprises; elles n'ont cependant pas été perdues pour
le duc d'Aumale.

On a beaucoup parlé, après le départ des ministres,
du grand événement arrivé au dernier bal de Mme la du-
chesse de Berry. Un huissier de la chambre, en grand
costume, après avoir accompagné le roi, s'est mêlé aux
danses, et ayant pris courage dans une rasade de Cham-

pagne, il a offert la main à Mlle Suchet qui l'a acceptée

sans le connaître (5), Mais des seigneurs de la cour le con-
naissaient il a été entouré, conspué, mis à la porte par
les épaules; l'évanouissement causé par l'intervention
de la duchesse elle-même me paraît une fable faite à
plaisir. La comédie est assez complète sans cela. Le
pauvre huissier avait certainement tort, mais cette
grande colère des courtisans inspire une pitié plus pro-

(i) M. de Sémonville (1754-1839).
(z) Préfet de police.
(3) Grand maitre de l'Université (t~Sg-iSôo).
(4) Hyde de Neuville (1776-1857) ministre de la Marine.
(5) Mlle Suchet était fille du maréchal Suchet, duc d'Albuféra,

mort en 1826.



fonde et d'un autre genre. L'huissier est chassé.
Pourquoi donnez-vous des habits cousus d'or à vos do-
mestiques ?

Dimanche 18.

J'ai fait visite à M. de Lavalette il m'a parlé du peu de

cas que les savants ont toujours fait de la physique de
Bernardin de Saint-Pierre. L'Empereur se fit rendre
compte de ses ouvrages, et trouvant qu'ils manquaient
de science, il les estima peu; l'homme, dit-on, ne méri-
tait pas grande estime; de là cette disgrâce dont le sen-
timentalisme de M. Villemain a fait tant de bruit dans
une de ses dernières leçons.

Mardi 20.

M. Casimir Delavigne (i) a donné lecture, ce soir, au
Palais-Royal, devant la famille et les amis du Prince, de

sa tragédie inédite, intitulée Marino Faliero.
Lord Byron a traité ce sujet avec une grande supério-

rité, mais les beautés de la pièce anglaise appartiennent
en propre à l'imagination du poète, et je doute qu'il soit
possible de les transporter sans péril dans un autre ou-
vrage. Quant aux défauts, il était plus facile de les évi-
ter, et M. Casimir Delavigne s'en est, je crois, très heu-
reusement tiré.

(i) Casimir Delavigne (1798-1843), bibliothécaire du duc
d'Orléans reçu à l'Académie française en 1825.



Sa pièce est dramatique; l'intérêt y est constant, sou-
tenu, il augmente à mesure que le dénouement ap-
proche vers le milieu du quatrième acte et jusqu'à la
fin, il s'empare fortement de l'âme et la.tient suspendue
dans une anxiété pleine d'émotion.

Le mélange des genres est habilement ménagé dans
plusieurs scènes où la brillante poésie de l'auteur s'est
pliée, sans trop d'efforts, à parler un langage familier

sans être trivial, et rude sans être affecté. Le bal chez
Lioni, la partie d'échecs, la provocation, le duel, l'inter-
rogatoire de Bertram par le doge, son complice; l'aveu,
le jugement, ce sont autant de situations différentes, au-
tant de styles, autant d'effets, sinon tout à fait neufs, au
moins vrais, naturels, exempts de l'afféterie des deux
écoles dont le poète a plutôt nuancé que chargé les cou-
leurs. Je crois que c'est le premier essai de réforme
vraiment habile qui aura été soumis au jugement d'un
public français, et je me trompe fort et avec moi toute
la société choisie qui assistait à la lecture, ou le succès

sera égal à la beauté de l'ouvrage et au talent prodi-
gieusement accru de l'auteur. Qu'il y a loin de la P~K-
cesse j~K~Z~ (i) à Marino 7~~o/

On a écouté dans un religieux silence. Le Prince
était enchanté, les dames enchantées, tout l'auditoire
autant surpris que charmé. On a fait quelques critiques
fort justes; il y en aurait à faire encore, les détails n'y
perdraient rien; l'ensemble y gagnerait en perfection.

(i) Comédie en cinq actes, en vers, représentée sur le Théâtre
français, le 6 mars 1828.



Du reste, l'auteur est d'une modestie et d'une docilité
qui doivent encourager ses amis. Il a fort bien lu sa pièce.
Il ne reste plus qu'à désirer qu'elle soit jouée comme il

a su la lire.

Mercredi 21.

J'ai passé la soirée chez M. Guizot. J'ai vu M. de La
Fayette, Benjamin Constant, 'le baron d'Eckstein,
Saint-Marc Girardin. On a beaucoup parlé de l'arrivée
subite de M. de Polignac. Le roi embarrassé sur le choix
d'un successeur pour M. de la Feronnays aurait dit à ses
ministres plus embarrassés que lui «Ma foi, messieurs,
si vous n'avez personne, je pourrais bien vous présenter
quelqu'un. J'y songerai avec mon nls. Le lendemain,
conseil d'intimes; les ambitions de cour toujours en éveil
s'agitent autour du monarque; on prononce le nom de
M. de Polignac; un ordre lui est expédié. On apprend
bientôt qu'il est en route:

Alors le ministère se remue à son tour; le roi est ins-
truit de sa répugnance à s'adjoindre le terrible coryphée
des congréganistes (i), véritable croquemitaine politique

(i) La Congrégation, fondée sous l'Empire par l'abbé Legris-
Duval, n'avait d'abord pour but que de développer les senti-
ments religieux d'un groupe de jeunes gens. Sous la Restaura-
tion, le nombre des affiliés, leur qualité, leur situation sociale,
leur crédit personnel donnèrent à la Congrégation une impor-
tance considérable. On ne tarda pas à penser qu'une association
aussi nombreuse, aussi puissante, pourrait être employée au
triomphe des idées politiques et religieuses qui étaient celles des
royalistes et des catholiques les plus exaltés. La Congrégation
s'adjoignit alors quelques-uns des chefs des Jésuites. Les exhor-



dont M. de Villèle (i) faisait peur à la France timide
alors et dont les courtisans font peur au ministère timide
aujourd'hui. Mgr le Dauphin, toujours à cheval sur les
prérogatives de la couronne, se plaint de la prétention
de ces messieurs, qui veulent remplacer le ministre à

eux seuls a Le roi n'a-t-il pas le droit de nommer un
ministre, dit-il à M. de Martignac? Il peut en nom-
mer neuf, répond celui-ci, et nous n'aurons qu'à nous sou-
mettre.Le Dauphin resta court. M. de Polignac est
évincé; on lui a fait faire là un voyage bien ridicule (2).

Mais voyez donc ce gouvernement c'est à qui n'osera

pas. Nos ministres n'ont un peu d'énergie que sur le
bord de l'abîme, qui menace de les engloutir régulière-
ment tous les mois; le danger passé, ils rentrent dans
leur timidité; ils s'accommodent avec des z'M~y~M; ils
capitulent, ils promettent, ils flattent, jusqu'au moment où
leurs portefeuilles sont de nouveau compromis. Ils se
montrent alors, parlent de haut, et c'est ainsi que toutes
leurs forces disponibles s'épuisent à se conserver.

Mme la duchesse d'Orléans s'est fait inscrire au-
jourd'hui, parmi les protectrices des écoles de jeunes
filles israélites.

tations religieuses leur furent confiées. Leur action s'étendit
en dehors des pratiques religieuses et finit par dominer non
seulement les ministres, mais le roi lui-même. (Voir les Mé-
moires de Pasquier).

(i) Villèle (1775-1854), ministre des finances et président du
Conseil, (1820-1828).

(2) Le prince Jules de Polignac (1~80-1847), fils de la célèbre
duchesse de Polignac, amie et confidente de Marie-Antoinette,
était ambassadeur à Londres depuis 1823.



jeudi 22.

Dîné chez M. de Lavalette. Le jour où l'impératrice
Joséphine quitta les Tuileries pour n'y plus rentrer, il

ne se trouva personne pour l'accompagner jusqu'à sa
voiture; les courtisans s'étaient retirés d'elle; M. de Lava-
lette, dont ce n'était pas l'office, la voyant seule, lui of-
frit son bras et la conduisit. Elle était calme, mais toute
pâle, et rendue chez elle, elle passa plusieurs jours à
pleurer. Ayant écrit à son ancien époux, elle l'appela
Sire, Votre ~a/gy/ë, mais l'Empereur lui en fit reproche

sur un ton d'affection si touchante que M. Vieillard, qui

a lu la lettre à Augsbourg, chez la reine Hortense, m'a
assuré que la. passion ne pouvait aller plus loin, ni s'ex-
primer avec plus de délicatesse et de bonheur. Quant
aux lettres que Napoléon avait écrites à sa femme, dans
des temps plus heureux pour elle et sans doute pour
lui, elles sont écrites simplement, et quoique remplies
des sentiments les plus passionnés, elles ne portent au-
cun caractère de supériorité; on voit que c'est un amant
véritable qui écrit.

Nous avons lu ce soir, et analysé trois Orientales de
V. Hugo les Fantômes, Novembre, Lui les deux der-
nières ont paru absurdes, même à Delacroix; il y a de
grandes beautés avec d'incroyables platitudes dans la
première. Delacroix, naturellement bien disposé pour
l'audace des conceptions en tous genres, a trouvé plus
d'une fois (car le bon sens le domine en dépit de lui),

que le poète avait dépassé la limite de ce qui est permis,



~M~ audendi (i) et il paraissait un peu désappointé
d'être obligé d'en convenir. L'album de Charlet nous a
reposés de la fantasmagorie de Victor Hugo.

Vendredi 2g.

Le duc de Chartres a dîné hier chez M. Standish, gen-
tilhomme anglais, qui s'est vanté fort de la demande

que lui avait faite de ce dîner le jeune prince lui-même;
le duc de Chartres est très mécontent. Son père lui a con-
seillé de ne pas s'abandonner aux invitations, s'il ne
voulait pas être entraîné par elles.

Le froid dure depuis plus de trois semaines; il était
hier d'une intensité remarquable; le thermomètre de
Chevalier marquait à 9 heures, g degrés. Le manque de
travail et la cherté du pain s'unissent au froid pour faire

une guerre à mort aux malheureux. On frémit de son-
ger au nombre et à l'étendue des misères que renferme
la ville la plus civilisée du monde. Aujourd'hui, le ther-
momètre a marqué 13 degrés dans son ~a,r~

Dimanche 2~.

La duchesse de Berry donnait un bal d'enfants. Les
jeunes princes d'Orléans y ont été, tous en costumes. La

(i) D'oser selon son caprice.
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princesse Clémentine (i) qui représentait une grande
dame de la cour de Louis XV, s'est acquittée de son
rôle d'une façon charmante; elle portait la tête haute,

avec ce faux semblant de gravité solennelle qui s'ac-
commodait très bien, à ce qu'il paraît, aux moeurs plus

que légères du siècle. Le roi était ravi; il a témoigné à
plusieurs reprises toute sa joie; il lui semblait renaître

au bon vieux temps. « C'est comme si je revoyais ma
femme», a-t-il dit à la jeune princesse, qui, en effet, mal-
gré ses douze ans, a tout l'air d'une femme établie et
mariée.

Je désapprouve fort ces mascarades, en ce qui touche

mes deux élèves (2); ces plaisirs ne sont pas de leur
âge; cette fatigue d'un bal de cinq heures les épuise;
cette fantasmagorie d'une cour les éblouit et leur rend
fades les simples distractions de la maison paternelle.
Ajoutez que tous ces seigneurs-enfants les traitent en
princes; c'est l'industrie de leurs pères de flatter, de
mentir, de corrompre; les enfants qui sont reçus à la
Cour n'y entrent qu'à la condition d'être faux et cour-
tisans, et quelle bonne fortune quand ils peuvent faire
auprès de jeunes princes l'apprentissage de leur métier!
La ressemblance d'âge donne crédit à leurs paroles, et
une fois ce succès obtenu, je demande où s'arrêteront des
esprits si tendres, si timides, sur ce penchant de la flatterie ?

(:) La princesse Clémentine, troisième fille du duc d'Orléans,
future duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, était née au château
de Neuilly, le 3 juin 181~.

(2) Cuvillier-FIeury dirigeait alors l'éducation du duc d'Au-
male et du duc de Montpensier.



Lundi 26.

M. Roy donnait un grand bal hier soir. Toute la Cour

y était invitée, mais elle brillait par son absence; en re-
vanche, tout ce qu'il y a de plus honorable à Paris s'y
était rendu en foule magistrats, députés, pairs de
France, négociants; M. de Polignac à peu près seul
avait bravé la défense qui s'attache au nom plébéien et
à l'indépendance noble et tant soit peu austère de
M. Roy. Il a paru, au milieu de toute cette société,

comme un étranger qui vient étudier les usages et les

mœurs d'un pays lointain; on assure qu'il a reçu un
grand nombre de félicitations décidément il ne sera
pas ministre.

C'est M. Portalis qui reste aux Affaires étrangères;
M. Bourdeau est nommé sous-secrétaire a la Justice;

on ne dit pas qui sera nommé sous-directeur aux Do-
maines, mais il faut avouer que voilà un ministère for-
tement constitué; M. Portalis quitte une spécialité qui
lui convient assez pour un M/M où il ne peut être que
ridicule, et M. Bourdeau accepte la spécialité de M. Por-
talis en déclarant que /<?M~ ce replâtrage est (i).
Et les Chambres, que vont-elles dire? Attendons à de-
main.

Mardi 27.

Ouverture des Chambres. Le discours du roi est rem-

(i) M. Bourdeau devait faire le travail du ministère de là
Justice, pour laisser à M. Portalis, avec l'intérim des Affaires
étrangères, le loisir de les gérer.



pli de belles promesses et d'assurances de loyauté. Il
traite au long de la politique étrangère, D. Miguel ex-
cepté, et il annonce d'assez grandes améliorations à
l'intérieur. C'est peut-être le premier discours royal où
règne un certain abandon; il y a jusqu'à des confidences
dans l'oreille de ce bon peuple si accoutumé à n'intervenir
dans ses affaires, même pour en parler tout simplement,

que lorsqu'elles sont achevées, bien ou mal, sans retour.
C'est là un bon exemple que donne Charles X à ses
successeurs, s'il en a, et si les courtisans permettent
qu'ils en profitent.

Après un tel effort sur les habitudes de la royauté, on
peut bien pardonner au monarque l'emploi excessif des
formules surannées du grand règne ~OK peuple, nies
soldats, M~~ vaisseaux, ~MM!~ le dey d'Alger, etc., etc.
C'est une satisfaction innocente que procurent les mi-
nistres à la vanité du roi; le temps fera justice tôt ou
tard de ces impertinences contraires à l'esprit du siècle,

au bon sens du peuple et à la vérité.
Il y a eu concert chez ma mère. Rien n'est plus plai-

sant que que la manière dont M. Paulin débite ses cou-
plets il y en a de forts spirituels.

Mercredi 28.

Concert au Palais-Royal. Mlle Sontag (i) reparaît
enfin, tout à fait remise de l'accident du noyau de pêche.
Elle a été charmante dans ses variations et son air

(i) ~.Ute Sunt~gj née à Coblentz, en tSo~, murte Mexico en
'854-



siiisse. Tulou (i) a joué médiocrement de sa flûte. Zuccoli

a été fort plaisant. Le jeune Listz accompagnait
Mlle Sontag dans son air suisse; il a une figure d'ins-
piré on dit qu'il s'est épuisé à force de jeûnes.

L'assemblée était brillante; Mme la duchesse de Berry

y assistait.

Jeudi 29.

Dîné chez M. de Lavalette. M. de Pontécoulant nous a
beaucoup parlé du grand Frédéric. Quoique laid, sa
physionomie avait une finesse inexprimable, et rien
n'égalait la douceur de son sourire. quand il souriait. Il
était remarquablement négligé dans ses vêtements; son
habit noir était couvert d'une couche de tabac; son cha-

peau de parade était tout brisé dans sa forme et sur-
monté d'une plume jadis blanche.

Voici la réception qu'il fit au duc de. Lévis. «Mon-
sieur le. duc, on dit que vous descendez de la Sainte
Vierge? Sire, nous le croyons. Et l'on dit qu'un
de vos ancêtres s'étant arrêté devant une petite statue
de la Vierge, et l'ayant saluée, le chapeau bas, comme
étant de la famille, la Vierge lui cria « Couvrez-vous,

monsieur le marquis s– « Sire, nous le croyons, répondit
de nouveau le duc de Lévis

D et le roi de sourire.

Vendredi 30.

J'ai passé la soirée au Vaudeville. La ;?M~OM du F~M-

bourg est une page fort mal écrite et très inexacte de

(t) Tulou 1786-1865.



la Régence. Les bêtises de sont une grosse sottise
de plus.

Samedi ~t.

Bal d'enfants au Palais-Royal. Souper somptueux où

plus d'une mère assistait ses enfants. La duchesse de
Berry est restée après le départ de sa fille et a dansé
jusqu'à minuit passé avec une ardeur inconcevable. La
jeune princesse Louise brillait entre toutes les dan-

seuses on remarquait aussi la charmante princesse
de Bauffremont. Il y avait d'ailleurs un mélange conve-
nable de monde et de conditions, beaucoup de franche
gaieté, une musique excellente, un bel éclat de lu-

mières. mais je n'aime pas les bals d'enfants; les petits

garçons qui causent me font une grande pitié, et les
petites filles ont déjà de petites prétentions non moins
ridicules.

J'ai causé avec M. Casimir Delavigne. Sa pièce sera
jouée bientôt. Mlle Mars ne pourra se charger du rôle
d'Elena, mais, à son défaut, Casimir préfère Mme Men-
jaud.

Il m'a parlé de Talma avec lequel il avait commencé
à composer Louis .XY, car ce grand acteur était d'un
conseil excellent, témoin la manière dont il avait con-
seillé à Delavigne de commencer son Charles P7.

Un bal était près de hnir, les lumières commençaient
à s'éteindre, la foule s'écoulait; quelques derniers sons
de musique se faisaient pourtant entendre. Survenait le
roi, pâle, défait, à peine vêtu on avait oublié de l'ha-
biller. Le malheureux monarque appelait ses domes-



tiques, demandait du pain, des vêtements. Craon
l'emmenait quelques moments après et le premier acte
finissait avec cette exposition dramatique.

Dimanche, i" février 1820.

On raconte que le roi a fort mal accueilli la députa-
tion de la Chambre conduite par M. Labbey de Pom-
pières (i). Il ne lui a pas dit mot si ce n'est « Où est
donc M. de Montbel? (2) Je croyais que M. de Montbe.l"1

était avec vousD. Or le Montbel est un député de Tou-
louse, congréganiste s'il en fût, et séïde de M. de Vil-
lèle par-dessus tout.

Mme Malibran a eu aussi sa soirée mercredi dernier.
Il est faux qu'elle n'ait voulu admettre que les dames
présentées à la Cour, mais ce qui est pour le moins aussi
odieusement ridicule, c'est qu'elle n'avait invité aucun
artiste (3) pas même Mlle Mars, dont le talent méritait
pour le moins cette exception. On a joué un proverbe,
d'une façon grotesque, je ne sais lequel, mais des An-
glaises étaient chargées des rôles, et on assure qu'il y
avait rivalité entre ces dames pour écorcher notre pauvre
langue française.

(i) Le doyen d'âge de la Chambre.
(2) M. de Montbel entrait quelques mois plus tard, le

8 août 1829; dans le ministère Polignac, avec le portefeuille de
l'Instruction publique.
(3) Mlle Mars (1779-1847) fille de l'acteur Monvel et d'une

actrice du nom de Mars élève de Mlle Contat qu'elle rem-plaça au Théâtre-Français dans les rôles de grandes coquettes.



Lundis.

Le roi a nommé Royer-Collard à la présidence (i);
il paraît que ce choix a été vivement disputé dans le
conseil d'hier; M. le Dauphin prétend que l'on fait trop
de concessions au parti libéral, dont l'exigence s'accroît à
chaque nouvelle faveur qu'il obtient. Et pour justifier ses
plaintes, dans la séance d'aujourd'hui, Labbey de Pom-
pières a fait ses adieux de doyen d'âge, en style de pa-
triote, et le parti libéral a nommé trois ou quatre dépu-
tés de l'extrême gauche pour la rédaction de l'adresse.
Ainsi M. le Dauphin avait raison. Je lui conseille de ne
plus faire de concessions à cette France mutine qui ne
lui en fait aucune, pas même de l'aimer.

Mardi

Passé la soirée chez le général La Fayette, qui m'a

reçu avec sa cordialité bien connue. Il y avait foule chez
lui; des députés en assez grand nombre, des Améri-
cains, des Anglais, ces derniersrougissant du crime de
lèse-hospitalité que vient de commettre leur gouverne-
ment, en faisant canonner les transports des malheu-

reux Portugais, éloignés par force de l'île de Ter-
ceira (2). La France les a accueillis à Brest où le minis-
tère a fait donner l'idée de les secourir.

(i) Royer-Collard avait été le premier élu des cinq candidats
à la présidence nommés par la Chambre.

(2) Les Anglais avaient ainsi fait échouer une expédition des
réfugiés Portugais vers l'ile de Terceira.



J'ai assisté au cours de Villemain qui a parlé de l'élo-

quence chez les anciens avec chaleur et mouvement,
mais avec trop peu de suite dans les idées et comme
un homme qui compte trop sur les accidents heureux de
l'improvisation. Son débit fait quelquefois souffrir à
force d'être saccadé, interrompu, changeant; l'orateur

se met en péril, et n'en sort qu'à force de confiance en
lui-même. Dans une chaire d'enseignement, on préfére-
rait une marche plus régulière, moins hasardeuse; on y
gagnerait un profit réel; l'intérêt qui s'attache à la pa-
role éloquente n'y perdrait rien.

Mercredi 4.

Ce soir, concert au Palais-Royal. La musique était
excellente, mais trop connue, et l'exécution laissait à dé-
sirer de la part des chanteurs. Mme Malibran a fait
merveilles. J'ai vu le maréchal Soult, le général Grou-
chy, avec sa femme de 18 ans, MM. Barbé-Marbois,
Chaptal, le prince' de Polignac dont la ressemblance

avec Charles X m'a frappé; j'ai revu la comtesse Du-
châtel, qui a encore de l'éclat, avec son mari qui se fait
bien vieux.

Jeudi s.

Dîné chez M. de Lavalette. M. Bertin le jeune (i) avait
invité à dîner avec Rossini, le peintre Boulanger et le

(!)Bertin de Veaux.



poète Hugo. Au commencement du repas, il a félicité

ses convives du bonheur qu'ils avaient de voir réunies
les trois plus grandes célébrités de l'époque dans la
peinture, la musique et la poésie. Rossini n'a dit mot,
mais au salon, il a constamment refusé de chanter, sous
prétexte d'un violent rhume; une fois parti, sur l'escalier,

toute l'assistance a pu l'entendre entonner d'une voix
forte et articulée le grand air de Figaro; c'est ainsi
qu'il s'est vengé de la flagornerie de Bertin.

On dit que le duc de Bassano (i) tourne à la cour; il

s'est fait présenter lui et sa fille, ne quitte plus les Tuile-
ries. On assure que le roi a lu avec surprise et satisfaction

un mémoire fort étendu où l'ex-gouverneur du roi de
Rome expose la nécessité de dissoudre la Chambre et de
donner un fameux coup de pied à la Charte, en conférant

au monarque le droit de nommer la moitié des membres
d'une nouvelle assemblée, le tout pour sauver la monar-
chie. J'ai eu peine à croire à tant d'absurdité et de bas-

sesse, mais on m'a garanti le fait.

Vendredi 6.

J'ai lu le Dernier jour d'un condamné par Victor
Hugo. C'est un ouvrage écrit d'un style faux et qui
pourtant a de l'effet; il y a des pages très éloquentes,

notamment celles où l'auteur représente le condamné
recevant la visite de l'aumônier de la Conciergerie, et

(i) Maret, duc de Bassano (1763-1839), ministre des Affaires
étrangères en 1811, de la Guerre en 1813. Il devait être un
instant ministre sous Louis-Philippe (10-18 novembre 1834).



d'autres renfermant une descriptions des scènes terribles
qui préparent le départ de la chaîne à Bicêtre.

Malgré tout cela, c'est une œuvre diabolique. Le ta-
lent devrait s'arrêter de douleur et d'effroi, devant de
pareils sujets; le sentiment qu'ils font éprouver aux
lecteurs n'est point mêlé du charme qui doit tempérer
la plus profonde émotion de terreur et de pitié; c'est de
l'horrible à plaisir, sans dramatique dans les moyens, et
sans but, je le crois du moins, dans l'intention de
l'auteur.

Samedi 7.

Les contes de Zchokke (i) sont bien faits pour re-
poser l'âme après le cauchemar de Victor Hugo. Ils sont
variés, spirituels, pleins de. verve originale et d'une cou-
leur parfois dramatique. J'ai distingué Colas ou ~K! est-
ce qui gouverne? la A~K!/ de la Saint-Sylvestre,
la Fève, /oK~~M-oc~, Vieille fée. Ce sont
de charmantes esquisses, rapidement crayonnées, mais

avec une touche qui reste.

Dimanche 8.

J'ai assisté avec le duc d'Aumale à une représentation
de l'Orphelin de la Chine. Lafon jouait Gengis-Kan

en massacre et il exagérait l'exagération, autant qu'il
est en lui. Voltaire qui a voulu peindre des mœurs n'a

(i) Zchokke (i~i-;848), historien et conteur allemand. Ses
premiers contes, les Contes ~'M!'MM, venaient d'être traduits en
français par Loewe Weymar.



fait là qu'une froide et triste déclamation où quelques
détails de mœurs disparaissent dans un amas de phrases
vulgaires. Le rôle de Zamti est médiocre, celui d'Ida-
mé a du pathétique; il est bien écrit, il a été bien dit et
bien rendu par Mlle Paradol (r).

Lundi ç.

Voici ce que me racontait de Jussieu (2) du /oM~MC/

des Débats «Les principaux rédacteurs de cette feuille
dînaient ensemble; au dessert, on s'échauffe et l'on vient
à parler de la mesure ministérielle qui a inféodé /K/c-
y~M (3) entre les mains de M. Portalis. Il est convenu
qu'un article en désapprobation sera rédigé sur le
champ. Béquet (4) se met à l'œuvre; sa diatribe est
pleine de verve, les convives l'acceptent à l'unanimité;
seulement Bertin de Veaux (5) y adoucit quelques
phrases un peu amères, et le factum est envoyé aux
presses de la rue Saint-Germain.

(i) La mère de Prévost Paradol.
(2) Alexis de Jussieu (1802-186$).
(3) L'intérim du ministère des Affaires étrangères.
(4) Béquet (1800-1838), l'un des plus féconds collaborateurs

des Débats. Le fameux article du 10 août 1820, qui se terminait
par ces mots « Malheureuse France, malheureux roi x, et qui
fit condamner Bertin l'aîné à six mois de prison, était de Béquet.
Bertin, qui en revendiqua la responsabilité, n'avait fait que le
retoucher.

(5) Bertin de Veaux, député de Seine-et-Oise, qui dirigeait les
Débats avec son frère, Bertin l'aîné, prenait une large part à
la rédaction du journal. On raconte même, qu'à une certaine
époque, les rédacteurs étant dispersés ou empêchés, il fit à
lui tout seul, pendant huit jours, tous les articles qui parurent.
(Le Centenaire des Débats).



Le lendemain, les fumées du champagne avaient fait
place dans le cerveau du directeur Bertin à l'égoïsme
ministériel du conseiller d'Etat réintégré (i). Béquet va
le trouver; il rencontre chez lui Pasquier et Portalis. Ber-
tin avait pris à part l'ex-ministre et recevait, en sou-
riant d'aise, ses compliments pour l'attaque du jour;
Pasquier parti, Bertin fait mille excuses à Portalis; l'ar-
ticle est passé inaperçu; on ne l'avait pas prévenu; il

est fort en colère. Portalis reçoit ces assurances et part.
Le tour de Béquet venu, le directeur s'avance vers lui

et le félicite du succès qu'a obtenu sa tirade de la veille,
le tout accompagné de grandes démonstrations de
joie. C'est ainsi que chacun est sorti content du cabinet
de Bertin.

Les ministres ont présenté leurs projets de loi muni-
cipale et départementale (2). Benjamin Constant di-
sait à ce propos « Leur pièce est mauvaise, mais la
musique est excellente, surtout le finale a. En effet, si

quelque chose peut compenser les défectuosités de ces
lois, c'est le style de l'Exposé des motifs, de M. de Mar-
tignac sa péroraison est un morceau large, de belle
facture. Nous verrons, après l'examen de la Chambre, ce
qui reviendra aux contribuables de toute cette musique.

(i') Bertin de.Vea.ux, élimine du Consci) d'Etat par le minis-
tère Villèle, venait d'y être réintègre par le ministère Martignac.

(2) M. de Martignac y introduisait discrètement le principe
électif. M. de Martignac (;7/2-18~2) ministre dc l'intérieur,
ctait en fait, sinon en titre, le chef du cabinet constitué le

janvier tS2S.



La seconde représentation d'Henri 111. Succès très vif.
Le roi mécontent. Son entretien avec le duc d'Orléans.
Le Cid joué par Lafon. Suicide de Jules Planat, ami de

Cuvillier-Fleury. On annonce la réimpression d'un pamphlet
contre Philippe-Egalité. Visite à l'imprimerie Didot.
Fête splendide au.Palais-Royal. L'Abbé, de Walter Scott.
Le livre noir. L'abbé de Pradt, député démissionnaire.–Cler-
mont-Ferrand le boude. Il est redevenu l'athlète des principes.

Le duc d'Aumale au Misanthrope, joué devant les banquettes.
Le Carnaval. Bal au Palais-Royal; plaisants travestisse-

ments des princes. Bal chez la duchesse de Gontaut; le duc
de Chartres en François II, la duchesse de Berry, en Marie
Stuart. Paroles invraisemblables du duc de Chartres. Bouf-
fonneries musicales de Paër. Le général de Flahaut chante
sans voix. Fêtes ruineuses offertes à la duchesse de Berry en
voyage, et rendues possibles par l'irresponsabilité des maires.

Un député convaincu de fraude et sauvé par la niaiserie par-
lementaire. La grande-duchesse de Bade, née Stéphanie de
Beauharnais, au Palais-Royal, au château de Neuilly. Sa vie
et ses mérites racontés par Lavalette. Coalition parlementaire
contre Martignac. Violents débats à la Chambre. Cruautés
de don Miguel. Un rapport de Sébastiani fait par Guizot.

Un duel de Wellington. L'Opéra de la rue de Louvois rem-
placé par un autel expiatoire. Comment on apprend l'Histoire
au duc de Bordeaux. Bal au bénéfice des Portugais réfugiés.

Encore M. de Pradt; il fait le procès de la Chambre et de la
Cour. Rivalité féconde de Mme Malibran et de Mlle Sontag.

Le duc d'Aumale à la représentation de Mahomet; aux
.E'CM~M d'Andrieux. Soirée chez Guizot; conjectures à l'in-
fini. Anniversaire de la naissance de la princesse Louise.
Sa passion pour les livres. Un gentilhomme de province se
félicite de l'ignorance des paysans.

CHAPITRE III



Jeudi :2.

J'ai vu la seconde représentation d'~M~z 111. Il y
avait foule. Décidément, c'est un grand succès; la Cour,

en blâmant la pièce, a augmenté le goût du public pour
cette nouveauté. On a déjà retranché plusieurs phrases
qui avaient trait à la superstition du temps et dont
M. de Fitz-James (i) avait été choqué.

Le roi aussi a paru mécontent aEh! bien, on vient
de donner une diable de pièce aux Français. Sire,
c'est une pièce historique du temps de Henri III, d'un

assez grand effet dramatique. Mais, bon Dieu! ne
pouvaient-ils donc trouver des effets dramatiques sans
mettre sur la scène des temps qui ont mérite le plus de
reproches!

B
Voilà un fragment de la conversation entre

le roi et Mgr le duc d'Orléans, aux Tuileries, ce matin.
a SI le duc de Guise n'était pas odieux dans la pièce,
ajoutait Mgr le duc d'Orléans, la Cour l'aurait empêchée
de reparaître, mais on a été flatté de voir exposé à la
haine du public un prince qui avait la réputation d'être
populaireB.

Quoiqu'il en soit de toutes ces misères, qui pourtant
peignent la Cour, le drame de M. Dumas (2) rend la vie au
Théâtre-Français qui se mourait de langueur, de solitude
et d'ennui.

Voici un essai non pas irréprochable, mais habile et

(i) Premier aide de camp du roi.
(2) Alexandre Dumas (tSo~-tSyo), était attaché à cette époque

au secrétariat du duc d'Orléans.



surtout heureux, ce qui est d'une haute importance pour
les destinées de l'art; le public a pris goût à voir repré-
sentées quelques scènes de son histoire. Grâce à l'inté-
rêt prodigieux du roman, il a bien accueilli ce placage
historique. C'est un encouragement pour de plus hauts
talents ou pour M. Dumas lui-même, qui ne se reposera
pas sans doute sur un premier succès. Désormais le
ridicule ne sera plus attaché à la tentative qui lui a si
bien réussi; seulement il sera permis d'ère plus sévère.

On annonce, au moment où j'écris ces lignes, que les
classiques organisent une opposition contre les enva-
hissements du romantisme, et qu'un certain nombre
d'auteurs, dont les pièces dorment dans les cartons du
Théâtre-Français, préparent une pétition au roi, afin
qu'il protège ce sanctuaire de la saine littérature contre
les attaques du mauvais goût, qu'il trace les limites jus-
qu'où peut aller l'innovation, en un mot, qu'il veille à
l'exécution des ordonnances d'Aristote et de Boileau
C'est pour mourir de rire.

Dimanche ig.

J'ai assisté à une représentation du Cid. Lafon joue
Rodrigue. Son jeu ne contribue pas à relever la pièce
qui est bien vieillie. Monrose nous a beaucoup amu-
sés dans l'Etourdi qui n'est pas la meilleure pièce de
Molière, mais qui n'en est pas la moins gaie. La prin-
cesse Louise et la princesse Clémentine assistaient avec
leurs frères à cette représentation. Leur sœur Marie les
appelle les f~~c~j~ tragiques.



Mardi

Le Prince a mené ses fils à Franconi. Le spectacle
était fort divertissant pour eux il n'était malheureu-
sement pas nouveau pour moi. Je dois en excepter la
scène vraiment remarquable composée par l'écuyer, Paul

pour son cheval et pour lui et qu'il .a intitulée l'Arabe et
son coursier. C'est un nouveau miracle de la patience chez

un homme et de l'instinct dans un animal.

Jeudi ig.

J'ai reçu aujourd'hui une triste nouvelle. Jules Pla-
nat (l*), un de mes meilleurs amis, est mort hier matin,
frappe d'un coup de sang. Je l'avais connu en Italie chez le
roi Louis-Bonaparte, et depuis cette époque jusqu'à ce
jour, nos rapports, quelque temps interrompus par un sé-
jour qu'il fit en Egypte, ont toujours été ceux de la plus
franche et de la plus conhante amitié. Je suis sûr que
l'humanité perd en lui un de ces bons cœurs si rares,
une de ces âmes généreuses, un de ces esprits délicats
dont la nature est peu prodigue, et qui semblent ne pas
appartenir à notre société froide et égoïste. Tel fut Pla-
nat je l'ai vu presque toujours victime de sa loyauté et
de sa confiance dans ses pareils; il n'était pas heureux,
il méritait de l'être.

On distribue le Pyc~c/Ky'de la réimpression de l'ou-

(i) Jutes Planat, attaché comme secrétaire intime à l'ancien
roi de Hollande, Louis-Bonaparte.
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vrage de Montjoie, intitulé Histoire de la conjuration
de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans Egalité. M. Beau-
doih des Andelys m'a écrit pour me demander un ren-
dez-vous dans lequel il me ferait connaître les moyens
d'empêcher cette publication. J'ai attendu, pour répondre,
l'autorisation du Prince qui me l'a accordée, en me pré-
venant qu'il avait déjà acheté deux fois la réimpression
de l'ouvrage en question, et qu'il fallait se défier de l'en-
tremise d'un troisième éditeur. Nous verrons bien. J'ai

couru après Beaudoin, sans le trouver.

Vendredi 20.

M. Firmin Didot fils nous a fait visiter tout son vaste
et utile établissement d'imprimerie, la fonderie de ca-
ractères et les différents ateliers par lesquels chaque
lettre est obligée de passer avant d'être admise à l'hon-

neur de concourir à l'impression d'un mot dans les salles
de l'imprimerie. Il emploie plus de trois cents ouvriers
et il imprime par jour plus de 2,000 volumes, bons ou
mauvais, s'entend. J'ai remarqué une presse mécanique
du travail le plus délicat, le plus hni, le plus ingénieux
elle surpasse les presses à la main par la rapidité de
l'exécution, mais elle leur est inférieure pour le soin et
la netteté.

Samedi 21.

Ce soir, grand bal au Palais-Royal; plus de douze
cents personnes invitées, la Cour et la Ville, comme on



dit; un nombre très remarquable de jolies femmes; les
plus brillantes toilettes; les élégants seuls un peu ridi-
cules par l'ampleur de leurs cravates et la bigarrure
de leurs gilets.

La duchesse de Berry assistait à cette fête, en cos-
tume de Napolitaine; elle faisait partie d'un quadrille
où elle ne brillait pas; elle a dansé, sans perdre haleine,

presque toute la nuit. La Dauphine est venue à onze
heures pour voir le quadrille hongrois qu'on dit magni-
fique; les hommes n'ont pas été admis à cause de la
foule des curieuses, et il serait injuste de juger de l'en-
semble de cette danse costumée par quelques person-
nages .qui ne m'ont pas semblé merveilleux.

Du reste, rien ne peut égaler l'éclat de cette réunion,
dans ces vastes galeries magnifiquement éclairées, ta-
pissées de tableaux célèbres, remplies d'une foule de
jeunes gens ivres de plaisir, où retentissaient trois or-
chestres dirigés par les plus habiles musiciens. Le sou-
per a été servi dans les galeries à droite il y avait

~).oo couverts les hommes ont pris place après les dames.
Il faisait avant de souper une chaleur étouirante c'est
la seule critique qui soit permise. On s'est retiré à

/). heures et demie. Le duc de Chartres était sur les
dents.

Dimanche 22.

M. de Salverte (i) vient de demander à la Chambre la

(i) Salverte (Eusèbe de), 1771-1839 député de l'opposition,
élu à Paris en 1828.



continuation de la procédure dirigée contre le ministère
déchu; on a rejeté sa proposition. Il y a beaucoup de

gens qui appellent cela de la politique.

Lundi 23.

J'ai appris chez le portier de Planat le véritable genre
de mort qui nous l'a enlevé; il s'est frappé au cœur d'un

coup de pistolet. Le motif? J'ai essayé de le connaître.
Mais sa sœur et son neveu n'avouent le suicide à per-
sonne, pas même à moi, et j'en suis encore aux conjec-

tures. Il aimait une jeune fille rousse et médiocrement
jolie, peu spirituelle, mais il l'aimait enfin. On l'a leurré
pendant un temps d'un espoir qu'on a fini par tromper
tout à fait. et il est mort. Sa tête se dérangeait, m'a dit

sa sœur, il se croyait attaqué personnellement dans les
feuilles publiques pour un ouvrage qu'il avait livré à
l'impression, mais qui n'avait pas encore paru. J'ai souf-
fert de tous les petits moyens que Mme Chantepie, par
un motif d'ailleurs fort respectable, s'est vue contrainte
d'employer pour expliquer par des causes morales une
mort soi-disant naturelle. Pauvre Planat Je te plains

un peu moins, mais je te regrette encore davantage.

Mardi 24.

J'ai achevé aujourd'hui la lecture de l'Abbé par
S. Walter Scott. C'est en partie une histoire admirable-
ment dramatique de la captivité de Marie Stuart, au châ-
teau de Lochleven et une peinture animée de l'état des



partis religieux et politiques en Ecosse, à l'époque de
la chute de cette reine aussi infortunée que coupable.
Quant à la partie romanesque,' elle se fond dans l'intérêt
historique et le soutient en quelque sorte; c'est.le riche

manteau dont l'auteur couvre avec autant d'habileté que
de grâce la Muse sévère de l'histoire.

La destinée de D. Roland est des plus attachantes;
Catherine Seyton forme le contraste le plus parfait avec
Magdeleine Grcenn; celle-ci ressemble un peu trop à ces
inévitables sorcières quon retrouve si souvent dans Wal-
ter Scott, présentes à tout, parlant sur le ton d'inspirées,

ayant quelque chose de surnaturel. Le roman renferme en
outre une foule de personnages subalternes, modelés par
la main du grand maître, véritables types de l'humaine
nature, figures de connaissance que l'on aime, que l'on
adopte, dont on retient les traits et le langage.

J'ai parcouru un volume du Livre noir, dont l'avidité
des libraires a fait tant de bruit. C'est une assez insigni-
fiante nomenclature de noms plus ou moins mêlés à la
politique; toutefois ce sont quelques nouveaux rayons
de lumière qui pénètrent dans l'abîme d'iniquités inqui-
sitoriales de la dernière police. Quand on voit tant
d'honnêtes gens paisibles poursuivis, espionnés, traqués

comme suspects sur un ordre secret du Préfet congré-
ganiste, on se demande comment a duré si longtemps
cette guerre déclarée au pays par quelques intrigants
méprisables; on admire la patience de la grande nation.
Du reste, rien de moins curieux que cette publication in-
digeste, et sans l'ordre alphabétique des noms propres,
qui aurait le courage d'aborder le livre ? mais on court à



sa lettre, et bien des gens qui n'ont jamais pensé à mal,
sont bien surpris d'y trouver leur nom, entre autres cet
inoffensif Eugène de Lanneau.

Mercredi 25.

J'ai dîné hier à Sainte-Barbe avec M. de Pradt (i). II a
rajeuni de dix années depuis sa démission des fonctions
de député; il s'est retrouvé à sa place; il est redevenu
l'athlète des principes, au lieu de se fondre dans de pe-
tites intrigues avec Sébastiani et Charles Dupin. Voilà

comme il parle; il a le plus profond mépris pour nos
législateurs, appelés par la réaction de 1827 à jouer le
premier rôle dans l'Etat et qui-ont consenti à s'atteler
à Portalis, à Martignac et autres politiques de cette
force.

Il y a une étrange violence dans les opinions de l'ar-
chevêque il s'indigne de la route qu'on suit; il s'indigne
du mensonge d'une alliance entre la Cour et les députés
du peuple; il s'indigne de tout, et avec raison sous
quelques rapports, car notre situation politique est la
plus fausse et la plus mesquine du monde; notre chambre
est une véritable chambre d'amortissement, et je doute

que quelques lois imparfaites nous sauvent de l'influence

que la pusillanimité de nos députés a laissé prendre au
pouvoir et aux doctrines monarchiques. « Il n'y a plus de

(1) L'abbé de Pradt (1759-1837) ancien membre de la Consti-
tuante, ancien aumônier de Napoléon, ancien archevêque de
Malines, élu député de Clermont-Ferrand en 1827, démis-
sionnaire le 14 avril 1828.



cieux assez élevés, dit M. de Pradt, pour y placer Char-
les X c'est à qui se prosternera le plus bas z.

Il a parlé de 6 à
11
heures du soir; il parlait encore

dans sa voiture pendant qu'elle me reconduisait au Pa-
lais-Royal, mais on l'écouterait sans fatigue toute la
nuit. Il y a un mouvement incroyable d'images élevées,
d'anecdotes piquantes, de science et d'esprit, de chaleur

et de raillerie dans son langage, et quôiqu'il s'élève trop
souvent au-dessus du positif et du possible dans l'ordre
social, sa politique est large, généreuse, féconde, appli-
cable même, si l'humanité n'avait été si rapetissée dans le
moule où l'ont jetée les gouvernements, depuis qu'on
la gouverne. Mais qu'elle devienne libre!

Aujourd'hui, grand concert au Palais-Royal. Mme Ma-
libran et Mlle Sontag en ont fait les honneurs; cette
dernière s'est surpassée; elle brille dans un salon quel-
quefois plus que sa rivale, mais sur la scène, comme
l'autre reprend sa place

Jeudi 26.

Dîné chez M. de Lavalette. Il est venu là un habitant
de l'Auvergne, qui nous a dit des choses curieuses sur
les dispositions de ses compatriotes pour M. de Pradt.
Il paraît que la bonne ville de Clermont s'est piquée au
vif de la démission imprévue de son député; on le fuit
maintenant, et. il est réduit à ne recevoir plus, dans sa
riche habitation, personne autre que des pique-assiettes
qui vont l'admirer pour son dîner. A Paris, M. de Pradt
n'est pas plus heureux; tous ses amis lui ont tourné le
dos. Il a donc fait là un fameux pas de clerc



Vendredizy.

J'ai mené le duc d'Aumale voir le Misanthrope que
les comédiens français jouaient devant les banquettes.

Samedi 28.

J'ai assisté à une représentation de la CgMg~c/
Quelle musique, et quels interprètes, si l'on en excepte
Mme Malibran qui est à elle seule toute la pièce par la
nullité de ses camarades. Il y avait chambrée complète

et de fort jolies femmes, ma foi, malgré les bals qui en
enlèvent une grande partie aux spectacles.

Lundi, 2 mars.

M. Alexandre Dumas a fait une assez froide parodie
de sa pièce. On la joue au Vaudeville; il y a de la gaieté

un peu grossière, et peu d'esprit, nulle hnesse. Les M~
.MMJ /g~ de Désaugiers m'ont fait rire, grâce au jeu
de Lepeintre, dans le rôle d'un père ridicule; la pièce

est gaie d'ailleurs d'un bout à l'autre.

Mercredi 3.

Aujourd'hui, c'était un jour de fête pour nos petits
princes. Le bœuf gras et toute sa mascarade ridicule
est venu les chercher au Palais-Royal; puis Mademoi-



selle (l) leur a donné à goûter et à danser. Nous avons
ensuite parcouru les boulevards encombrés d'une cohue
véritable de voitures, de chevaux et de piétons, sous un
ciel froid et brumeux; peu de masques, nulle gaieté;

une contemplation inepte de la part des spectateurs
rangés sur les bas côtés des boulevards, et grelottant à
voir passer quelques équipages et nombre de fiacres.
Quelle différence en Italie! Mais allez donc chercher du
plaisir sous un ciel glacé, réjouissez-vous dans la boue,
imaginez des mascarades sous le manteau!

On a dansé le soir au Palais-Royal; il y avait peu de
monde, mais on était gai; le duc de Chartres s'est dé-
guisé en ours blanc et a fait son aparition avec un ours
noir (M. de Rumigny) et un dindon (son très honoré
frère Joinville) ils ont fait quelques bonds, et ont dis-

paru, assez embarrassé dans leur peau et ne s'étant pas
suffisamment concertés. On a soupé à i heures à mi-
nuit, le Carnaval était mort et bien dûment enterré au
Palais-Royal.

On parle beaucoup du bal que la duchesse de Gon-
taut (2) a donné hier à toute la Cour. Le duc de Chartres
portait le costume de François II et la duchesse de
Berry celui de sa jeune épouse, la belle Marie Stuart

on dit qu'elle faisait peine à voir; suivaient tous les
grands seigneurs et grandes dames du seizième siècle.

(t) Mademoiselle d'Orléans (Madame Adélaïde), sœur cadette
du duc d'Orléans, née en 1777, morte en 1847.

(2) La duchesse de Gontaut ('778-i8s7), gouvernante des
enfants de France.



Un trône était préparé pour le duc de Chartres qui a
refusé de s'y asseoir, par le simple motif de l'embarras
qu'il en éprouverait vite, les courtisans ont rapporté au
roi ces belles paroles que le duc de Chartres aurait, sui-

vant eux, adressées à sa cousine « Madame, je saurai
défendre le trône du roi, mais je le respecte trop pour
m'y asseoir». Qu'on juge du succès de ce discours hé-
roïque dans une cour où l'on se paye de mots Le duc
de- Chartres a cependant trop d'esprit pour avoir tenu
un discours aussi bête. Le roi était enchanté. On pré-
tend qu'il voulait absolument se rendre au bal de la du-
chesse de Gontaut, mais le Dauphin, plus absolu que
lui, s'y est refusé par respect pour l'étiquette, cette gar-
dienne de la majesté.

M. Pozzo di Borgo, annoncé dans les salons de M. de
Villeneuve, directeur général des Postes, avec le titre de
maître de Postes de Bordeaux.

Jeudi 5.

Dîné chez M. de Lavalette et le soir assisté à une repré-
sentation de la Gazza Z~y~ avec M. le duc de Chartres.

Samedi 7.

M. Paër a rempli une partie de la soirée par les plus
amusantes bouffonneries musicales. Il suit une conver-
sation sérieuse avec quelqu'un; pendant ce temps, ses
doigts improvisent sur le piano mille symphonies char-
mantes ou bien il raconte quelque histoire bien étrange,



bien semée d'incidents, et il accompagne son récit d'une
traduction musicale des plus expressives. Il a le génie
italien dans toute sa vivacité,; il est bon homme aussi, et
quoique souffrant, il semble qu'il ne se lasserait jamais
d'amuser ses auditeurs qui ne se lassent pas de l'écouter.

Dimanche 8.

La grande duchesse de Bade (née Beauharnais) a
dîné au Palais-Royal avec sa fille aînée qui est d'une
beauté piquante. Il y à eu concert. Mme Malibran a
chanté des romances avec son talent si supérieur à ce
genre modeste Nourrit a eu un grand succès en chan-
tant la Ballade napolitaine de Casimir Delavigne.

Lundi 9.

La question catholique est décidée dans les conseils
du roi d'Angleterre. M. Peel a présenté le bill aux com-
munes il a parlé heures sans interruption et d'abon-
dance le bill d'émancipation est aussi complet qu'on
pouvait l'attendre d'un ministère anglican qui ne cède
qu'à la nécessité; les. jésuites,. là comme partout, sont
proscrits.

J'ai assisté à une représentation de Cricri, parodie en
vers de la prose de M. Dumas,' spirituelle, vive, bouf-
fonne, quelquefois grossière; c'est le mal; et puis, quel

avantage résulte de toutes ces parades pour la morale
domestique qu'on livre au ridicule et presque au mépris?



Les Mémoires contemporains sont une assez plate sa-
tire de cette manière d'écrire et de lire des Mémoires
qui s'est emparée de la société et qui a éveillé jusque

dans les rangs des échappés du bagne une généreuse
émulation. Qu'on traduise les ridicules, rien de mieux,
mais les personnes, jamais. Ici c'est M. de Rovigo, c'est
Mme de Saint-Elme, c'est M. Castil Blaze, qui sont tour
à tour exposés au carcan de la raillerie; il n'y a pas
jusqu'à Vidocq et jusqu'à ce malheureux fou couvert de
haillons, si connu au Palais-Royal, qui ne trouvent place
dans cette revue de personnalités vraiment misérables;

on ne sait plus qu'inventer pour plaire au public, et on
le pervertit pour lui plaire.

Mercredi i i.

La grande duchesse de Bade a passé la soirée au Pa-
lais-Royal. Elle a chanté plusieurs romances avec assez
de goût. Le général Flahaut n'a plus de voix, mais il

chante toujours; on dit qu'il a eu beaucoup de succès
autrefois auprès d'illustres princesses du sang impérial

pour le charme de sa voix; il serait temps de renoncer à
plaire par ce moyen-là. Du reste, je crois qu'il y met plus
de complaisance que de vanité; alors il en met beau-

coup. Le général Flahaut est d'ailleurs un homme fort
distingué (i).

Le duc de X. s'est lassé bien vite de ce qu'il appelle
la bégueulerie des dames; il a demandé de l'amour tout

(i) Le général comte de Flahaut (1785-1870) ancien aide de
camp de Napoléon.



fait, et il paraît qu'il en a trouvé; car il semble content
de ses premiers essais. Il trouve cela facile et naturel; je
le crois bien!

Jeudi !2.

Dîné chez M. de Lavalette. On y racontait de singu-
lières choses sur les dilapidations auxquelles donnent
lieu l'irresponsabilité des maires et leur servile complai-

sance pendant les voyages des princes de la famille
royale. Le budget de la ville de Dieppe, par exemple,

est grevé de sommes considérables employées à l'achat
de foulards et bas de soie pour Mme la duchesse
de Berry. Qui le croirait? Et pourtant le fait m'a été
attesté d'après le témoignage d'un conseiller référen-
daire à la Cour des comptes.

Une autre ville, Calais, soutient un procès avec l'ad-
ministration centrale pour le paiement d'une somme de
trente mille francs, dépensée pour frais de réception de
Mme la duchesse de Berry, qui n'est restée à Calais que
six heures.

Le maire est dans un grand embarras; M. de Cor-
bière avait refusé l'allocation; son successeur ne veut

pas en entendre parler; le roi s'est aussi fâché et la du-
chesse de Berry, qui a été grondée, s'est retranchée sur
ce qu'elle n'avait fait aucune demande d'une réception
de cette nature et sur ce que d'ailleurs elle n'en avait

pas profité. Un spectacle préparé et rempli de specta-
teurs de la plus haute distinction, une galerie construite

pour y conduire, un souper de cent couverts, tout cela



avait été perdu pour elle; mais non le souper, dit-on,

pour les nobles personnes qu'on avait jugées dignes de
s'asseoir à table avec l'auguste princesse. Tout cela
peint la Cour assez proprement et donne une haute idée
de nos franchises municipales!

Dimanche 5.

Nous avons fait une partie charmante à Neuilly. La
grande duchesse de Bade y avait été invitée avec sa fille;

on y a déjeuné, puis on a tout visité dans le plus grand
détail; enfin, on s'est promené pendant deux heures
dans les deux parcs, par le plus beau temps du monde.
Le Prince avait fait tout préparer pour cette fête cham-
pêtre les appartements étaient meublés et garnis, les
ouvriers employés dans les jardins pendant plusieurs
jours avaient hâté les réparations, déblayé les routes et
donné à tout le'parc un air de printemps malheureuse-
ment, ils n'avaient pas mis de feuilles sur les arbres.

Il y a eu hier, à la Chambre des députés, une séance
mémorable par le sang-froid d'un homme publiquement
convaincu de fraude et d'usurpation, et qui s'obstine à
parler de sa loyauté, et aussi par la niaiserie parle-
mentaire qui consacre un pareil méfait. M. de Bully
reste membre de la Chambre des députés avec ses
4 fr. 50 de contributions, ses mensonges, ses faux et le
mépris de ses collègues (i).

(i) M. de Bully ne payait pas le cens nécessaire pour être
député. Un jugement du tribunal compétent en ces matières
avait prononcé qu'il n'avait pas même le droit d'être électeur.



` Mardi 17.

J'ai vu Jonas.. C'est une assez mauvaise pièce, toute
pleine de fantasmagorie, pas assez pour exciter le rire
franchement. Les' décorations méritent mention; 'elles

valent mieux que la pièce.

Jeudi ig.

Dîné chez M. de Lavalette. Il m'a 'parlé de la grande
duchesse de Bade son enfance fut malheureuse Napo-
léon la fit placer à Ecouen où elle reçut une éducation
excellente. Quand il la maria au margrave de Bade, le

pays ne la voulait pas, le Prince pas davantage; elle
lutta avec une constance admirable et ensuite avec un
plein succès contre des préventions et des défiances sans
nombre elle se fit aimer de son mari, dont elle eut cinq
enfants; elle se fit chérir des Badois qui regrettent au-
jourd'hui de ne l'avoir plus comme souveraine; elle vit
retirée à Manheim, toute dévouée à l'éducation de ses trois

jeunes et intéressantes filles. Ses deux fils sont morts
prématurément c'est leur oncle qui les remplace sur le
trône grand ducal. On m'a raconté sur ce prince des
choses dont je ne suis pas assez sûr pour les écrire, mais
si elles étaient vraies, cette malheureuse mère aurait donc
été doublement frappée dans le trépas de ses enfants.

Née Stéphanie de Beauharnais, cousine de la reine
Hortense et de Mme de Lavalette, elle a conservé le sou-
venir de son origine française; placée sur un trône, elle y a
été modeste et bienfaisante; accueillie par la haine, elle



s'est efforcée de la fléchir par sa douceur et sa patience;
persécutée par une petite aristocratie; bigote et stu-
pide, elle s'est réfugiée dans l'étude. On parle d'un cours
d'histoire qu'elle a fait à Manheim à un grand nombre
de jeunes filles; elle a presque perdu les yeux à écrire
et à lire.

<f
Elle aurait bien dû aller voir sa cousine r

ajoutait M. de Lavalette, comme s'il eût voulu montrer
le revers d'une si brillante médaille! C'est une chose
inexplicable, en effet, que cette indifférence pour une
infortune aussi noble que celle de Mme Lavalette. La
grande-duchesse, en la supposant fière, n'a pas à rougir
d'une telle parenté.

Vendredi 20.

La Chambre des députés a décidé hier une question
de priorité importante entre les deux lois municipale
et départementale. La gauche a eu raison contre
M. de Martignac par l'alliance momentanée de la droite
qui s'est réjouie de causer cet embarras au ministère.
Tout ce mouvement pour si'peu de chose (car c'était le
sujet de toute conversation depuis quinze jours dans
les salons), prouve bien incontestablement dans quelles
voies petites et étroites on a conduit la politique de
part et d'autre. C'est à qui se rapetissera de la Chambre
ou du ministère; je crois pourtant que la Chambre n'a
rien à perdre dans cette lutte.

Samedi 21.

J'ai accompagné Mgr le duc de Chartres à la Chambre
des députés. On s'est disputé pour de petites choses,



sans mesure, sans noblesse, sans talent, sans discipline.

On est en scène, on joue un drame, les acteurs sont pré-
occupés du besoin de produire de l'effet, mais ils ne
savent pas leur rôle, ils ouvrent de grandes bouches, et
restent courts. Ajoutez à cela un bruit presque conti-

nuel, des interruptions hostiles et violentes, des démen-

tis publics, des gestes de provocation, et vous aurez une
idée bien faible de ces délibérations sur lesquelles sont
attachés les yeux de la France. Ce'ne sont pas là des
hommes qui font les affaires de leur pays; ils ne
semblent occupés qu'à faire celles de leur amour-propre,
et il est difficile d'être plus dupes de leur vanité par-
lementaire qu'ils ne le sont presque tous.

Avec ses formes guindées, son règlement sévère, son
président élevé sur un trône, ses huissiers à chaîne d'or,

notre Chambre des députés ressemble à une salle
d'étude d'écoliers en révolte. Aussi le président leur
a-t-il dit aujourd'hui «Messieurs, si les procès-verbaux
devaient, comme on le demande, être une image plus fidèle

et invariable de vos débats, ce ne seraient plus que des

monuments de scandale et la satire de la Chambres; et
Messieurs ont ri.

Ma mère' a donné une soirée musicale dont le talent
de M. Ebner a fait preque tous les frais. Il y avait une
assez nombreuse réunion, au milieu de laquelle brillait
Mlle de Saint-Cricq, fille du ministre (i).

Dimanche 22.

Toute la famille d'Orléans a été visiter Mlle du Roure,.

(i) Ministre du Commerce.
6



qui se marie jeudi. Son trousseau de mariage remplissait

un salon; une table surtout attirait les regards; elle était
chargée de bijoux. Mlle Denise conserve sa modestie
angélique au milieu de ce luxe; elle mérite de conserver
le bonheur.

Mgr le duc de Chartres m'a conduit à l'Opéra où j'ai

revu avec plaisir la Muette de Portici. Nourrit (i) s'est
surpassé dans la scène de folle; il a bien de la sensibilité

pour un gros homme. Le colonel Marbot vient d'ob-
tenir un régiment.

Lundi 23.

Les journaux sont pleins des sanglantes horreurs qui
viennent de signaler le rétablissement de don Miguel.
De malheureux jeunes gens, convaincus de fidélité à
don Pedro, ont été pendus sur le quai, au milieu d'une
foule armée; des prêtres ont assiégé leurs derniers mo-
ments de remontrances et d'invectives; ils ont prêché

pour le tyran au pied de l'échafaud, sans fléchir ses vic-
times. Le soir, don Miguel s'est fait conduire dans une
barque auprès de la place des exécutions; les têtes sup-
pliciées avaient été .plantées sur le gibet pour repaître
les gens du roi.

Mardi 24.

J'ai accompagné Mgr le duc de Chartres aux Italiens.

(t) Nourrit (1802-18~9).



'La ~K~~K~ a été exécutée avec une perfection ra-
vissante.

On m'a assuré que M. Guizot était l'auteur du rapport
Sébastiani sur la loi départementale. C'est un grand mé-
rite à l'honorable général s'il a été modeste à ce point;
mais comment expliquer l'emphase avec laquelle il lit
les dicours des autres

Le duc de Wellington vient de se battre au pistolet

avec le duc de Winchelsea au sujet de la question ca-
tholique. Voilà un bon exemple donné par un premier
ministre dans un temps d'agitation!

Mercredi 25.

Mgr de Latil, dans la nuit de l'assassinat du duc
de Berry, ne consentit à se rendre auprès du Prince
mourant qu'en prescrivant que l'Opéra fût changé de
place, uniquement parce qu'il y serait entré. Des jeux
profanes, d'indécentes joies ne devaient plus trouver
accès dans un lieu sanctifié par la présence de Dieu et de

son ministre. Ainsi raisonnait. Mgr de Latil, et l'Opéra
de la rue de Louvois est remplacé par un Autel expia-
toire.

C'o;M~ o;~ a~y~~ y'T~-i~~ ~M ~c .Z?c/MK.

Le roi l'interroge; le jeune prince, entre autres choses,
dit que la bataille de Marengo a été gagnée par
Louis XVIII, qui avait confié un général nommé Bô-

naparte le commandement de ses troupes le général

manqua à ses devoirs; -II fut proscrit et renfermé dans



une île déserte où il mourut. 0 science des hommes de
cour! Le roi eut le bon esprit de se fâcher.

.J'ai assisté aujourd'hui au bal donné au bénéfice des
Portugais réfugiés à Brest. La réunion était nombreuse
et brillante. Mgr le duc de Chartres y assistait et y a
obtenu beaucoup de succès auprès des hommes, que
cette profession de foi politique avait touchés, et au-
près des dames, charmées de son amabilité. On remar-
quait aussi parmi les assistants la marquise de Loulé,

aux grands yeux noirs, à la physionomie dure et fière,
chargée de diamants (et, dit-on, de dettes, mais qui ne
la plaindrait?) (i) Le général Saldanha est un jeune
homme encore dont la tête a grisonné dans l'exil; il
dansait, il paraissait gai; quelle insouciance ou quel cou-
rage En tout cas, ce n'est pas là de la convenance à
notre façon. Un grand nombre de députes, plusieurs

pairs de France, des duchesses du plus haut style, même
quelques hommes de la Cour, formaient l'élite de cette
réunion, si l'élite n'était pas plutôt dans cette jeunesse

au cœur généreux et 'passionné pour toutes les nobles

causes, qui y était accourue de toutes parts.
Espérons que le bal Portugais, comme le concert des

Grecs, sera suivi de quelque loyale intervention des puis-

sances entre don Miguel et ses victimes, et que, malgré
les difficultés que la diplomatie est si habile à susciter
pour donner tort à l'humanité partout où l'implacable
despotisme est en cause, l'épée de quelque brave na-
tion tranchera ce nœud de barbarie et d'iniquité auquel

(i) Son mari avait été assassiné par don Miguel.



est appendu le sceptre usurpé de la maison de Bragance

Au sortir du bal, la voiture du duc de Chartres s'étant
arrêtée au commencement de la rue de Richelieu, nous

avons assisté à l'incendie du bazar Boufflers; la flamme
était maîtresse des bâtiments, elle s'élevait' majestueuse

et tranquille et comme n'ayant plus rien à redouter des
efforts des hommes; en effet, elle a tout dévoré; le dom-

mage est grand. Donnera-t-on encore un bal pour se-
courir cette autre infortune ?

Jeudi 26.

J'ai dîné à Sainte-Barbe avec M. de Pradt. Il a été élo-

quemment spirituel, suivant sa coutume; un peu triste
parfois, et vers la fin de la soirée, silencieux, ce qui lui

arrive rarement. Il a continué, en d'autres termes et avec
une variété d'expressions charmantes, le procès qu'il a
commencé contre la Chambre depuis l'année dernière.
La Cour a été livrée aussi à la discussion, et Dieu sait

comme elle en est sortie, dans quel déshabillé élégant
de honte et de haine publique! M. de Pradt a loué le

canon de Terceira; il n'a pu me faire partager son opi-
nion mais il semble éprouver un malin plaisir prendre
le contre-pied de celle des autres.

Vendredi 27.

M. Ozanneaux, professeur de philosophie à Louis-le-
Grand, a lu ce soir au Palais-Royal, devant la famille du
Prince réunie, une tragédie fort noire, intitulée Lazaro.



C'est une tentative de vengeance et d'affranchissement,
essayée par des nègres d'une colonie portugaise, et qui
échoue par la faiblesse de l'un d'entre eux, amoureux
d'une jeune fille blanche, sa maîtresse. Lazaro se jette
à la mer; les autres conjurés sont livrés au fouet du
planteur. Le poète a de la verve, du mouvement; parfois
il trouve d'heureux effets ,dramatiques, mais la pièce est
fausse dans son ensemble; son style métaphorique, dans
la bouche de grossiers esclaves, est un continuel contre-

sens Lazaro, Brutus noir, inflexible comme lui, comme
lui a simulé la folie, pour tromper ses maîtres, mais ce
caractère, au moins pour ce dernier trait de physionomie
morale, est faiblement conçu et à peine développé. La
pièce est reçue 'aux Français, mais le ministre de la
marine, par une politique mesquine et ridicule, met son
veto à la représentation. A-t-11 peur que le dithyrambe
de M. Ozanneaux, en faveur des noirs, ait plus d'in-
fluence aux colonies que l'exemple vivant d'Haïti, tout
voisin d'elles? En vérité nos hommes d'Etat se font pe-
tits à plaisir.

Samedi zS.

Mgr le duc de Chartres nous a menés aux Italiens.
Mite Sontag chantait pour ta dernière fois dans le Bar-

de Séville elle y a été excellente et supérieure à
elle-même; elle a gagné beaucoup dans cette rivalité de
deux mois avec Mme Malibran. Après cela, qu'on mé-
dise de la concurrence!



Dimanche 29.

J'ai été présenté à M. Destutt de Tracy. Le célèbre
idéologue est bien vieux, bien souffrant son salon était
rempli de notabilités libérales et de proscrits italiens et
portugais. Toute la charmante famille Lafayette était
la. J'ai été enchanté de l'aimable causerie de Mme de Lau-
bépin.

Lundi~o.

J'ai mené le duc d'Aumale à une représentation de

Mahomet. Lafon tue le rôle comme il a tué tous les
autres, et il faudrait un talent plus naturel et plus vrai

que le sien pour dissimuler les défauts graves du carac-
tère de Mahomet qui, dans la pièce de Voltaire, est évi-
demment sacrifié au but moral et philosophique de l'ou-

vrage. Il fallait réunir toute espèce de crimes sur la tête
du Prophète pour ajouter à l'horreur et à la pitié qu'ins-
pire le fanatisme de son sectaire; Voltaire a immolé l'his-
toire aux passions avides du dix-huitième siècle, mais

ces passions ont renversé l'ancien régime; c'est un assez
bel éloge de Voltaire.

Les Etourdis de M. Andrieux ont beaucoup réjoui le
duc d'Aumale c'est une petite pièce d'intrigue, spirituel-
lement dialoguée, mais qui contient sa critique dans ces
deux vers du troisième acte

Aux travers de l'esprit aisément on fait grâce
Mais les fautes du cœur jamais on ne les passe.



Je ne sais pas comment le poète n'a pas jeté sa pièce

au feu après avoir prononcé si formellement sa sentence
de condamnation.

Mardi~i.

Gamache s'est asphyxié cette nuit. Il y a huit jours
qu'il acheta, à crédit, le réchaud et le charbon qu'il desti-
nait à l'accomplissement de ce suicide. Il avait mangé en
six mois 1~,000 fr. de la succession de son père; il était
accablé de dettes honteuses; il est mort, rongé de mala-
dies, à moitié fou, mais ayant conservé assez de raison
cependant pour décider de sa fin avec fermeté et pour
constater, dans une lettre qu'on dit bien écrite, l'impuis-

sance où il était désormais de résister aux plus funestes
penchants.

Gamache a été longtemps copiste de Mgr le duc d'Or-
léans, dont il a bien souvent compromis le nom dans les
plus bas lieux, et dont il n'épuisa jamais la bienfaisance;
il avait un talent de dessinateur extrêmement distingué,

et sa position le destinait au plus brillant avenir.

Mercredi i avril.

Passé la soirée chez M. Guizot. M. Jouffroy (i) admi-

rateur de Sainte-Beuve. Causerie sur la loi municipale;
conjectures à l'infini. Le'discours de M. de Martignac a

(i) Jouffroy (1796-1842), professeur de philosophie à l'Ecole
normale et à la Sorbonne, député en 1831.



répondu faiblement à celui de M. Etienne (i), dont l'effet

a été immense.

Vendredi 3.

C'était aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de
la princesse Louise. On lui a donné en cadeaux force
livres; elle n'aime plus autre chose; c'est devenu une
passion qui s'étend même jusqu'aux catalogues; elle les
dévore; dernièrement elle en tenait un au salon; on la
félicitait en riant de l'intérêt qu'elle devait trouver à sa
lecture. a C'est ma vie, répliqua-t-elle; quand je tiens un
catalogue, il me semble que je possède tous les livres
qu'il annonce c'est une illusion charmante e

J'ai vu M. d'Ulst qui a défendu l'ignorance des cam-
pagnes en vrai gentillâtre de province. a Les lumières
donnent un peu d'indépendance aux paysans ils ne sont
plus soumis dès qu'ils savent lire. s Voyez le malheur!
N'avez-vous pas des tribunaux pour les soumettre, s'ils

ont tort, et s'ils ont raison, quelle folie coupable est la
vôtre!

M. Vatout a lu ce soir, son Histoire du Palais-Royal,
dont il a reçu beaucoup de compliments.

Samedi 4.

J'ai été à la Chambre. Méchin a parlé avec talent et
chaleur et a confondu l'insolence du côté droit dans l'af-

(i) Etienne ([778-184$), auteur comique et homme politique;
chef de la division littéraire au ministère de la police et censeur
sous l'Empire; membre de l'Académie française en 1811 député
libéral sous la Restauration.



faire du général Alix (i). Dupin a fait le médiateur, sui-

vant sa coutume. L'attitude de la Chambre a été plus
convenable qu'à l'ordinaire.

La duchesse de Bade a reçu le dîner d'adieux. On a
dansé ce soir; sa fille est charmante; elle a séduit ses
admirateurs les plus froids, dans le nombre desquels je

ne suis pas. Mme du Bignon a chanté en artiste consom-
mée un air d'<9/o et la roinance d'Isolina. Le mau-
vais état dè sa santé ne paraît pas avoir altéré sa belle
voix.

(i) Le général Alix avait été banni en i8n;, comme suspect de
menées bonapartistes; il demandait que l'arriéré de sa solde
lui fût payé intégralement.



Election de Pie VIII, dont Chateaubriand s'attribue l'hon-
neur. Démission de M. de Martignac. C. Delavigne donne
sa pièce nouvelle à la Porte Saint-Martin. Soirée chez Destutt
de Tracy. Frédéric Lemaître et Mme Dorval. Les Mé-
moires de Mme du Barry. La promenade de Longchamps.

Persécutions administratives contre le duc d'Orléans depuis
son retour en France. Portrait du duc de Montpensier parr
Hersent. Feydau dans la salle Ventadour. Installation de
la famille d'Orléans à Neuilly. Portrait du duc de Laval-
Montmorency. Suicide du vicomte de Becker. Fête du
duc d'Orléans. Assassinat de M. Calemard de la Fayette.

Départ du Prince et du duc de Chartres pour l'Angleterre
douleur de Madame. Portalis aux Affaires étrangères!
Bourdeau à la Justice. Mémoires d'une femme de qualité.

Mémoires de Bourrienne. Le tableau du Sacre par Gérard.
Patience angélique de Madame. Dévouement sans bornes

de Vatout. Le Henri ZZf de Vitet. Retour du Prince.
L'Angleterre, ses mœurs, ses classes privilégiées. Succès
de Marino-Faliero. Joutes d'eau à Neuilly. Le prince
à ~MO-~Kcyc, avec tous ses enfants. Gaspillage d'ameu-
blement de M. de Peyronnet. Excursion et séjour à Villers-
Cotterets. Un serviteur suspect d'improbité. Portrait du
vieux prince de Condé. Ses opinions politiques. II songe
à faire du duc d'Aumale son héritier. Louis XVIII inflexible
sur l'étiquette. L'exposition de Gros. Condamnation
du poète Barthélémy. Les camarades de collège. Ville-
main dégoûté momentanément de la carrière politique.
Cuvillier-Fleury accompagne le Prince au château d'Eu.
La distribution des prix au collège d'Eu.

CHAPITRE IV



Dimanche 5 avril.

Election du nouveau pape, sous l'influence française,
dit-on. Je- crains que notre ambassadeur n'ait cherché là

encore à se faire valoir plus qu'il n'y a droit; les in-
fluences qui agissent à Rome sont tout italiennes, quoi
qu'on ait pu dire; elles n'en sont pas plus magnanimes

pour cela. Le cardinal Castiglione a pris le nom de
Pie VIII.

Mardi 7.

Passé la soirée chez le général La Fayette. Thiers,
Duperré, Benjamin Constant, de Norvins. On n'a dit
rien de neuf, mais il paraît évident que le côté gauche
est dupe de la politesse de Martignac et de la sienne. Le
général Thiers convient qu'il n'y a que mensonge à peu
près dans notre politique; c'est à qui se trompera avec
le plus de finesse et de succès. Mais en définitive toutes
ces ruses ne font qu'ajourner les affaires décisives, sans
profit pour le pays qui gagnerait à entendre la vérité.

Mercredi 8.

J'ai fait apparition chez les doctrinaires; je ne dois pas
les juger par un seul orateur que j'ai entendu c'est le
plus somnifère des parleurs publics ses idées avaient
d'ailleurs une généralité, un absolutisme auquel je ne
saurais, du premier coup, plier les miennes. Attendons!



Les deux lois municipale et départementale viennent
d'être retirées par une espèce de coup d'Etat. M. de Mar-
tignac s'est conduit là comme un enfant gâté qui se
fâche et n'écoute plus que sa petite tête, où loge une
cervelle plus petite..Il est sorti courroucé, après l'adop-
tion du premier amendement de la commission, et 25 mi-

nutes après, il est revenu magnifiquement, comme un
tyran de mélodrame qui vient déranger des conjurés, et
il a donné lecture du /~c/K~ royal. Ces coups d'autorité
retombent presque toujours sur ceux qui les frappent.
M. de Martignac avait-il la présomption de se voir au-
jourd'hui mieux affenni qu'hier? Il a trop d'esprit pour
n'avoir pas aperçu, dans la coulisse, la petitesse et le dan-

ger du rôle qu'il est venu jouer sur la scène.

Dimanche 12.

Casimir Delavigne a décidément livré sa pièce aux
boulevards c'est la Porte Saint-Martin qui se charge de
trouver des interprètes à sa muse tragique. On parle de
dégoûts éprouvés à la Comédie française par le jeune
poète. On n'est pas d'accord sur la convenance de sa dé-
marche, que les uns traitent fort sévèrement, tandis, que
d'autres y voient l'aurore de toutes sortes de bénédic-
tions pour le genre dramatique. Ce qui est certain, c'est

que Casimir Delavigne a été 'libre d'agir comme il l'a
fait, et que personne n'a le droit de lui reprocher de
courir les chances d'une entreprise aussi périlleuse, à ses
risques et dépens; en résumé, si sa pièce est bonne et



s'il parvient à réunir des acteurs qui égalent les rois de
la scène française, ce qui ne sera pas impossible, Dieu
aidant, quel inconvénient y a-t-il pour la Comédie fran-
çaise qu'un bon ouvrage réussisse sur les boulevards au
lieu de réussir rue de Richelieu! Pour moi, je n'y vois
d'autre obstacle que le chagrin qu'en éprouveront Mes-
sieurs les Comédiens du roi, mais à qui la faute si cet
obstacle n'arrête personne ?

Passé la soirée chez M. Destutt de Tracy (l). J'ai long-
temps causé avec M. Victor (2), son fils, qui juge bien des
choses, raisonne à merveille et s'exprime avec une élé-

gance vive et un ton de conviction parfaite. J'ai été en-
chanté de cet entretien. Le père est bien vieux, bien
souffrant; il parle avec bien de la peine, et tout son plai-
sir est de parler. Il est bien triste, comme un homme
qui s'en va-

Lundi 13.

J'ai vu Frédéric (3) et Mme Dorval dans Sept heures, ri-
dicule mélodrame, qui est toutefois un assez bon cadre

pour le talent. Celui de Frédéric s'y joue avec avantage;

(i) Destutt de Tracy (< 754-1836).
M. de Tracy, écrivait sa belle-fille, se livrait solitairement au

sentiment du plus triste abandon; il se plaisait à faire des obser-
vations sur son déclin général. a Je souffre, donc je suis))n
disait-il.

(2) Victor de Tracy (1~84-1864); député libéral sous'la Res-
tauration et sous la monarchie de juillet représentant du peuple
en 1848, rentra dans la vie privée après le Coup d'Etat.

(3) Frédéric Lemaître (t8oo-i8y6). Mme Dorval (iya8-t84<)).



cet acteur est d'une taille médiocre; il est un peu gros;
ses traits sont mobiles; sa voix est sonore, trop souvent

rauque. Il m'a paru plein de moyens, mais II manque
d'études et ne paraît pas se douter de ce que c'est que
la dignité sur la scène; il est vrai qu'il jouait le rôle d'un
véritable coquin; c'est Marat, mais rapetissé!

Mme Dorval a une grande figure et une grande voix
solennelle et traînante, qui fatigue bien vite ceux que
touche parfois sa sensibilité, car elle en a beaucoup,
mais pas l'ombre d'esprit ni de talent. La composition
de la salle m'a effrayé pour la pièce de Casimir Dela-
vigne avec un pareil auditoire, on est bien sûr d'un suc-
cès, mais quel succès!

Mardi 14.

L'Anglais et son parapluie, fidèle témoin de ses plaisirs.
La fiction laissée pour la réalité.

Mercredi ig.

J'ai achevé les Mémoires de Mme du Barry (i) (vol. i
et 2), ouvrage évidemment apocryphe, mais composé sur,
des renseignements vrais et par une plume surtout ha-
bile. L'intérêt historique se mêle au roman dans une me-
3ure parfaite; le style est vif, animé, de bon goût; il res-

(i) Roman historique par le baron de Lamothe-Langon.
Charles X causant cette année même avec M. de Cricq, mi-
nistre du Commerce, des deux premiers volumes qui venaient
de paraître, lui disait « que le pastiche était bien réussi, et qu'on
ne pouvait trouver une peinture plus fidèle du temps. JI



pire une odeur de. bonne compagnie qui n'est pas celle
des lieux où fréquentait la favorite, avant son avène-
ment, mais quel que soit l'auteur, c'est un bon livre, et
la lecture en est aussi utile qu'attachante. l'héobald,
Mme de ~M~, deux pièces de Scribe (que j'ai

vues ce soir), où le talent du spirituel vaudevilliste s'est
joué de la bienveillance du spectateur, accoutumé à lui

passer beaucoup de choses, mais cette fois, c'est trop
fort, l'invraisemblance passe la permission.

Vendredi 17.

La promenade de Longchamps a été brillante; c'est
le seul jour qui ait permis aux beaux équipages de se
montrer; il y en avait de magnifiques, mais en petit
nombre, et appartenant presque tous à des étrangers.
Du reste, rien d'inepte comme la cohue des spectateurs
rangés des deux côtés de l'avenue pour faire galerie aux
grands airs de l'aristocratie. J'étais en calèche Dau-
mont avec mes deux jeunes princes, par conséquent, de

ceux que l'on considérait. Il en coûte d'être peuple!
Rien n'est plus vrai .s~K~/K~ /c/MK<~M, et pendant ce
temps-là des courtisans le dévorent. Voilà de bien ridi-
cules réflexions de la part d'un homme qui, après tout,
s'est amusé au milieu de cette foule dorée.

Samedi 18.

J'ai assisté avec M. de Lavalette, sa femme et sa fille, à
une représentation équestre du Cirque Olympique.



Mme de Lavalette a voulu partir au premier coup de pis-
tolet, et elle est partie (i). Diavolo, les Amazones, un
monde fou et du plus choisi aux stalles et aux premières.

Dimanche ig.

M. le duc d'Orléans s'est longtemps entretenu avec
M. Trognon (2) et avec moi, au sujet des petites persécu-
tions administratives dont il a été l'objet depuis son re-
tour en France, de la persévérance qu'il a mise, aidé de

son conseil, dans la revendication de son droit; comment
le préfet de la Manche est détenteur d'une partie de ses
archives, renfermées dans une tour à Saint-Lô, et qu'il
s'obstine à retenir à son profit.

Le Prince gémissait en parlant de cette législation
compliquée, contradictoire de mille manières, que nous
ont léguée les passions politiques depuis trente années;
c'est à s'y perdre quand on a de grands intérêts à ma-
nier. Son langage est plein de chaleur pendant cette
conversation, et il me paraît que personne n'était plus
appelé que M. le duc d'Orléans a bien traiter les affaires
de la France.

Lundi 20.

Excursion à Montmorency avec nos jeunes princes;

(i) La raison de Mme de Lavalette avait été ébranlée par les
émotions que lui avait causées l'évasion de son mari sauvé par
son dévouement.

(2) Précepteur du prince de JoinviHc.

7



collation; nous sommes traités en grands seigneurs et
nous payons de même.

Mardi 211.

Hersent (i) a achevé aujourd'hui le portrait du duc
de Montpensier. Grâce à la franchise de Mademoiselle
d'Orléans et à la docilité du peintre, qui est un homme
de sens par-dessus tout, cet ouvrage, d'abord imparfait,
est 'devenu un chef-d'oeuvre j'ai assisté à une véritable
scène d'inspiration; Hersent était sur le trépied, son pin-

ceau à la main. Totone souriait, malgré la fatigue et
l'ennui d'une séance de trois heures Mlle d'Orléans souf-
flait le feu du génie, à force d'exigence et de franchise;
elle a triomphé de l'amour-propre d'un artiste. Quelle
gloire pour elle et pour lui!

J'ai vu chez Hersent le tableau commandé par le roi

pour être opposé à celui de Vernet représentant une
petite scène d'égoïsme monacal, au mont Saint-Bernard
ici le peintre a mis en scène le dévouement des bons
pères. Le tableau est remarquablement bien peint; il

est un peu maniéré dans sa composition et manque un
peu de style.

Assisté avec la famille d'Orléans à la seconde repré-
sentation de Feydau dans la salle Ventadour. Je ne me
suis occupé que de la salle, qui est fort belle, brillante
de tout le luxe des arts et parfaitement distribuée le
foyer est magnifique; il ne manque plus que des ac-

(i) Hersent (t~S6o), élu à l'Académie des Beaux-Arts en
lS22.



teurs, et, selon moi, des pièces; mais ce n'est pas l'avis
des Parisiens, qui en sont encore à Grétry, à Nicolo et
qui s'arrêtent à M. Boieldieu!

Jeudi 23.

M. de Canouville a donné un splendide déjeuner à
M. le duc de Chartres, chez Grignon; il m'y avait invité

avec mes confrères et MM. Atthalin, de Rumigny, Bau-
dran et Boismilon; on a été très gai, grâce surtout à

M. le duc de Chartres et M. de Rumigny (i). On s'est
beaucoup moqué de M. Marle (2).

Samedi 25., Neuilly.

Nous avons quitté le Palais-Royal aujourd'hui, par
un beau temps.

M. le duc de LavaI-Montmorency, vieux, sourd et
bègue, vient d'être choisi par le roi pour défendre au
dehors les intérêts de la France et pour rendre compte
à la tribune de la direction de nos affaires. Le roi veut la

mort de ses ministres, le ministère veut la sienne.

Dimanche 26.

Il n'est bruit que de la mort du jeune vicomte Becker,
fils du lieutenant-général de ce nom; il allait épouser

(i) Le colonel de Rumigny (i~So-jSôo), aide de camp du duc
d'Orléans.

(2) Marle (1795-186~), l'un .des promoteurs de la réforme
orthographique qui consiste à écrire les mots comme on les
prononce.



une jeune et riche héritière, quand, mercredi dernier,

son père étant entré dans sa chambre pour lui annon-
cer que le déjeuner était servi depuis quelque temps, l'a
trouvé baigné dans son sang, un pistolet à ses côtés. On
attribue ce suicide à différents motifs. Le vicomte Bec-
ker était marié, dit-on, malgré son père, et il n'a pas osé,
jusqu'au dernier moment, lui en faire l'aveu; il était d'un
caractère peu communicatif, concentré en lui-même, d'un
esprit d'ailleurs distingué, mais en dedans. Le général
Becker est plongé dans les larmes.

Vendredi i" mai.

Les princes ont célébré ce matin la fête de leur père.
Ils ont tous offert des produits de leur travail le duc
de Nemours, une tête dessinée d'après la bosse; le
prince de Joinville, une carte de géographie la princesse
Louise, l'épisode d'Ugolin, traduit en français, en an-
glais et en allemand. Il y a eu un grand dîner, musique,
marionnettes, bal entre les enfants.

Dimanche g.

M. Calemard de La Fayette a été assassiné hier sur
la place Louis XV, par un individu dont il avait autre-
fois courtisé la femme et qui s'est brûlé la cervelle sur-
le-champ. M*, de La Fayette est mort dans la soirée.

Lundi il.

M. le duc d'Orléans est parti ce soir pour l'Angleterre



avec M. le duc de Chartres. Chagrin de la famille. Ma-
dame s'est retirée chez elle pour pleurer.

Mercredi 13.

Visité l'Exposition de tableaux au profit de la caisse
de l'extinction de la mendicité; beaucoup de tableaux

connus; rien de remarquable parmi les nouveaux.

Vendredi

Portalis aux affaires étrangères Bourdeau débute

par déclarer qu'un condamné pour délit de presse, qui

ne demande pas sa grâce, n'a pas droit de demander les
soulagements réclamés par ses souffrances physiques
voilà le garde des sceaux de France en bon chemin! On
regrettera Peyronnet!

Lu l'T-Z~o~ de la Fronde par M. de Sainte-Aulaire

ouvrage méthodique et clair, un peu froid et décoloré.

Samedi 16.

Depuis le 13 jusqu'au 22, j'ai été gravement indis-
posé. M. Auvity m'a donné des soins; Mme la duchesse
d'Orléans m'a témoigné toutes sortes d'aimables atten-
tions.

Dimanche 2~.

Lu les Mémoires <MK~ femme de qualité, ouvrage
arrangé par des faiseurs habiles au moyen de quelques



renseignements parfois curieux, le plus souvent com-
muns ou insignifiants le premier volume se laisse lire.

La reine d'Espagne est morte; c'est la troisième
femme enterrée par le roi Ferdinand VII.

Mercredi 8.

Lu les deux premiers volumes de Bourrienne; c'est

un livre assez mal écrit, peu digne de foi, mais pourtant
bien supérieur par l'intérêt des récits et l'authenticité de
quelques faits à toutes les drogues de ce genre dont on
nous inonde. M. de Lavalette fait peu de cas de la véra-
cité de l'auteur.

Vendredi ~o.

J'ai été voir le tableau du Sacre par Gérard. Le sujet
était pauvre, l'exécution est à la hauteur du sujet; toutes
les figures sont couleur de rose, M. de Talleyrand a
vingt-cinq ans! Rien de plus plat que cette corbeille de
courtisans chamarrés, avec leurs figures fardées, leur en-
thousiasme soldé; et que sais-je?

Le peuple n'est pas mentionné dans ce tableau, mais
il juge le peintre et les courtisans, et ses arrêts sont sé-
vères et sans appel; qu'on y prenne garde!

Visité le pavillon de la Baleine royale des Pays-Bas,

comme on l'appelle. M. de Méry était là depuis deux
heures et n'en avait pas assez. C'est pourtant un siècle que
vingt minutes passées là, quand on n'est pas un natura-
liste.



Dimanche 31.

Conversation de Mme la duchesse d'Orléans avec
M. Larnac (i) qui lui refusait son fils pour la première re-
présentation de Marino Faliero. L'entretien a eu lieu

dans la chambre de M. Larnac et de dures vérités ont
été dites. Mme la duchesse d'Orléans a écouté avec une
patience d'ange; elle n'a pas moins d'esprit que de dou-

ceur, et elle a une douceur admirable.
On a répété le soir une pièce d'allusions au retour

prochain de M. le duc d'Orléans; elle est de M. Vatout;
les enfants en font des gorges chaudes depuis le matinri
jusqu'au soir. Ce sont des ingrats. La pièce est fort
plate, mais c'est précisément en cela que consiste le
dévouement de M. Vatout.

Mardi, 2 juin.

Assisté à une représentation allemande; on donnait
Fidelio, opéra fort ennuyeux, assez mal chanté, si ce
ri'est par Haïtsinger et la charmante Mme Fisher; les
choeurs excellents.

Jeudi 4.,

La mort d'Henri 111, par Vitet (2) excellent ouvrage,
d'un moindre intérêt dramatique que les deux précé-

(1) Précepteur du duc de Nemours.
(2) Vitet (1802-1873) avait déjà publié deux volumes de scènes

historiques Les Barricades (1826) et les Etats de Blois (1827).



dents du même auteur, mais aussi vif, aussi animé dans
les détails, aussi fidèlement exact; c'est une peinture, un
tableau; ce n'est plus un drame.

Samedi 6.

M. le duc d'Orléans est revenu aujourd'hui d'Angle-
terre le duc de Chartres continue son voyage.

Voici un épisode des moeurs anglaises, à la cour du
roi. On parlait de Blucher, le Prussien. a C'était un
homme de talent, disait le roi (i); il avait de l'esprit,
malgré sa réputation de grossièreté rustique du reste,
il jurait, sacrait, comme un vrai cochera.

Le roi d'Angleterre est un fort aimable homme, bon
vivant, homme d'esprit, assez éclairé, mais peu goûté de
la nation anglaise, parce que c'est un panier percé. Son
train est magnifique, sa cour brillante, quand il la con-
voque, ce qui n'arrive pas aussi souvent qu'en France.
malgré la facilité d'avoir là, comme dans notre futile

pays, des courtisans à foison, et des plus plats.
M. Athalin m'a répété sur l'aristocratie de cette terre

classique, comme on l'appelle, tout ce que j'avais appn.
déjà par M. de Lavalette et ce qui excite au suprême de-
gré mon dégoût pour les classes qui jouissent des pri-
vilèges et pour celles qui les souffrent. M. Boismilon nous
a écrit aussi un mot; il trouve ce pays triste, à force
d'être pavé de privilèges; l'air qu'on y respire, sans par-
ler du charbon de terre, ne vous semble concédé qu'à
titre d'usufruit, tant MM. les Lords dominent par l'as-

(i) George III.



cendant de leurs richesses, de leur nom, souvent de leur
talent, mais ils dominent enfin leur rang est marqué il y
a une barrière de vanité héréditaire qui les sépare du
peuple. En défendant la constitution du pays contre les
efforts contraires du radicalisme et des perruques (car où

n'y en a-t-il pas?) c'est la citadelle où leurs prérogatives

sont à l'abri qu'ils défendent et qu'ils protègent. Où
l'aristocratie serait-elle bonne, sincèrement populaire?
La nature des choses ne le veut pas.

Dimanche 7.

On a joué la fameuse pièce. Le duc d'Aumale a eu les

honneurs de la soirée, sous son costume de courrier; il

était charmant. Casimir Delavigne est venu le soir; il se
loue fort du succès de sa pièce, mais il triomphe si mo-
destement M. du Roure est un homme de beaucoup
d'esprit et qui pourtant reproche à Marino Faliero sa
tendance révolutionnaire; c'est le style de la Gazette.

Mardi 9.

Assisté au Freischütz allemand; musique de Weber,
délicieuse, originale; exécution assez bonne; le chœur
excellent.

Jeudi i i.

Enfin, j'ai vu Marino Faliero. La salle était comble

et bien que fort mélangée dans sa composition, pas une
seule fois la représentation n'a été troublée par le
peuple. Il y avait au contraire une décence remarquable



dans les rangs des plus vulgaires spectateurs et parfois
plus d'intelligence qu'on n'en trouve dans les loges de
l'aristocratie naturellement distraite, superficielle et ba-
varde.

La mise en scène est magnifique décorations, cos-
tumes, tout est d'une richesse remarquable, et là, du
moins, le peuple ressemble à quelque chose; tous ces
figurants jouent comme des anges.

Et la pièce? Mon jugement était déjà porté sur elle;
j'ai dû le modifier pour ce qui regarde le troisième acte.

Cette conspiration sur une place publique à Venise, à
Venise! est fausse d'un bout à l'autre; en outre Ligier (i)
crie son rôle, et on se demande comment les voisins ne
se mettent pas aux fenêtres. Tout le reste est d'un bel
effet; le premier acte est un peu long, mais le second, mais
le quatrième et surtout cette scène de l'interrogatoire (si

mal jouée), mais la noble et touchante péripétie du cin-
quième, tout cela est de la plus grande beauté; j'en de-
mande bien pardon à M. Duponchel.

Les acteurs rivalisent un seul se distingue, Gobert
(Israël Bertuccio); les autres méritent l'estime des con-
naisseurs par de louables efforts; Auguste (Lioni), Loc-
kovi (Steno); Ligier vient après; Mme Dorval faible.

Samedi i~.

J'allais à Sainte-Barbe; j'arrive sur le Pont-au-
Change une foule avide s'y pressait; des hommes dé-

(t) Ligier (i~-tS~).



guenilles offraient des places sur des bancs rangés le
long du parapet; des femmes hideuses parcouraient la
foule, dans l'attente d'un spectacle et comme impatientes
d'en jouir. Un cri s'élève; de dessous un guichet du Pa-
lais de Justice paraît une charrette, qui s'avance lente-
ment, escortée des gendarmes, le sabre nu à la main; un
condamné, la tête penchée sur son sein, soutenu par
deux bourreaux et un pauvre prêtre, et que l'on conduit
à la mort, à deux cents pas de là, voilà le spectacle

Toute cette multitude, indifférente aux souffrances du
malheureux, semble jouir de son agonie; des propos
atroces circulent. c'était affreux à voir, affreux à en-
tendre.

Un triste hasard m'a conduit là, et pourtant cette vue
m'a plus remué, plus ému, mieux'persuadé que tout le
livre de M. Lucas sur la Peine de mort. Le condamné
était De Backer; il avait tué sa maîtresse par jalousie;
il avait refusé de se pourvoir en cassation.

Jeudi 18.

Le Fils de l'homme qu'on vient de saisir est une pro-
duction très faible, entachée d'un bonapartisme aujour-
d'hui ridicule, s'il n'est odieux, mais qu'on aurait dû
laisser mourir de la mort des pauvres d'esprit, dans son
obscurité native. Les notes ont de l'intérêt; il en résulte

que le fils de Napoléon est prisonnier à Vienne

Dimanche 21.

M. le duc d'Orléans, avec toute sa famille, a assisté



aux ~CM/i~ sur l'eau, qui ont eu lieu devant son parc. Le
spectacle était fort beau, de la Cyclade où nous étions
placés et qui dominait la foule rangée sur la rive, des
deux côtés la rivière bordée de bateaux légers le
magnifique pont de Neuilly dont les arches servaient
d'encadrement à de lointains paysages. Le soir on s'est
promené au milieu d'une foule immense rassemblée à
la Foire. On s'y portait; triste privilège des grands de

ne pouvoir faire un pas, au milieu des hommes leurs
semblables, sans y être tout d'abord étouffés d'hom-

mages, s'il faut appeler ainsi l'empressement d'une
vaine et sotte curiosité

Mardi 23.

Le Prince a mené tous. ses enfants voir Marino Fa-
liero. Il faisait une chaleur étouffante, de celles qui pré-
cèdent les orages, insupportables surtout quand le temps
avorte et que les nuages ne crèvent pas. C'est dans ces
conditions déplorables que j'assistais, avec un concours
immense de spectateurs, à cette vingtième représenta-
tion de la pièce nouvelle aussi ai-je trouvé les acteurs
beaucoup plus médiocres que la première fois, et un
grand nombre de défauts que j'avais d'abord couverts
de mon -enthousiasme pour la belle poésie du drame
m'ont apparu cette fois dans toute leur nudité ils sont
grands et Byron a mieux conçu sa pièce que Casimir
Delavigne la sienne toute la différence est dans la
manière de traiter le personnage de la femme du
doge, mais cette différence est Immense. L'auteur fran-



çais, en la faisant coupable, a retranché beaucoup de
l'intérêt qui s'attachait à elle dans le poème anglais, et il

a fallu un prodigieux talent et les ressources mêmes qu'il

a trouvées dans cette conception malheureuse pour en-
traîner les spectateurs sans presque leur permettre la
critique. Mais le tour de la critique arrive à la fin; on a
vu la pièce, on l'a lue, on a épuisé tout ce qu'on avait
d'admiration disponible, et le jour de la sévérité étant
venu, voyez quel malheur si le thermomètre marque
40 degrés! on voudrait difficilement être juste.

Mercredi 24.

La Chambre des pairs avait rejeté l'amendement des

communes qui donnait au trésor royal action contre le
sieur Peyronnet (i), pour 1/000 fr., indûment dépensés
dans un gaspillage d'ameublement; la Chambre des dé-
putés, à son tour, a rejeté l'allocation du crédit. Voyez

un peu comme voila M. Roy bien avancé. C'est là pour-
tant son ouvrage.

Dimanche 28, lundi 2g.

Le duc d'Orléans a été visiter ses forêts de Villers-
Cotterets avec toute sa famille. Nous sommes partis le

(i) M. de Peyronnet, garde des sceaux, avait fait quelques
économies sur le budget dont la manutention lui était confiée,
au lieu de les remettre au Trésor, comme l'exigeait impérieuse-
ment notre comptabilité d'alors; il avait entendu en faire son
profit, ministériellement s'entend, et prélever sur ce reliquat de



28 à g heures; le temps nous menaçait de pluie, le vent
étant S.-O., et le baromètre fort bas. Pourtant, nous
avons trouvé le soleil dans la forêt et depuis lors jus-
qu'au lendemain, vers 5 heures, le temps a été superbe.
Déjeuner à la Barraque. Promenade en char à bancs
dans les hautes futaies. La .Fg~-Mz/CM,' ruines du châ-

teau, belle population vue magnifique de la hauteur

concours de peuple autour des princes deux églises

le buste et la statue de Racine. Vend-on ses oeuvres ?

Existe-t-il un libraire dans la ville ? Voilà deux questions

que je me suis faites et sur lesquelles j'allais interroger
M. le Maire, quand Mademoiselle m'a fort obligeamment
arrêté.

Arrivé à Villers-Cotterets à g heures du soir récep-
tion, au milieu des chèvres et des poules. Invitations
M. le curé, auprès de la princesse Louise, se conduit
d'une façon toute galante. On se couche au heures.
Quelles chambres!1

Le 2p, promenade le matin dans le parc attenant à
l'ancien château, aujourd'hui maison de refuge. Vue pit-
toresque vieux arbres. Partis à 10 heures pour la forêt

que nous avons parcourue dans un autre sens. Passage

à Long-Pont magnifiques ruines de l'église abbatiale
le château de M. de Montesquiou. VilIers-HéIon
M. Royer Collard, son déjeuner, ses charmantes filles.
Réception simple, affectueuse, sans faste ni harangues. Le

quoi se construire une salle à manger nouvelle et remeubler son
appartement d'apparat. Les dépenses étaient faites mais non
encore soldées, lorsque force lui avait été de déménager. (6'OM-
~M! du /FK duc de By-C~'f).



parc, la ferme, 2,500 moutons; les chemins Mac-Adam.
Retour à la forêt pluie battante vers 5 heures on re-
tourne à Villers-Cotterets au grand déplaisir du Prince,
qui avait d'autres plans. Dîner de 40 couverts à 7 heures,
servi avec luxe. Départ à g heures on arrive à Neuilly,
passé 3 heures du matin j'étais dans un char à bancs,
dans l'aimable compagnie de MM. de Rumigny et d'Hou-
detot.

Samedi, 4 juillet.

J'ai lu Redgauntlet, un des derniers romans de Walter
Scott il ne jouit pas d'une excellente réputation, il est.
cependant d'un haut intérêt le troisième quart en est
seulement très faible, et languissant d'une manière peu
commune. Le sujet en est pris de l'histoire de la der-
nière et malheureuse tentative du prétendant, en Ecosse,

vers le milieu du dix-huitième siècle. Il y a des scènes de
diablerie admirables. Toute la partie politique est supé-
rieurement traitée.

Dimanche j.

Aujourd'hui, au moment de partir pour Saint-Leu,
M. le duc d'Orléans m'a'pour la première fois parlé des
projets de M. le duc de Bourbon sur son fils, le duc d'Au-
male. Il paraît que ce jeune prince est destiné à hériter
du titre et de la fortune des Condé son père prévoit
la nécessité de quelques dérangements et même de quel-

ques concessions, comme résultant de cette faveur du
vieux duc du reste il n'entend pas que rien soit changé



à l'éducation il la veut toujours orléaniste ce sont ses
expressions propres.

Mercredis.

Dîner de ministres, à Neuilly M. Roy, en parlant de
la séance de ce jour à la Chambre disait a c'est dégou-

tant a. Il paraît qu'on lui a rogné quelques articles de son
budget. Le pauvre homme Conversation fort animée

sur le compte de Charles, contrôleur de la bouche, avec
MM. Atthalin et Vatout. Ce dernier me révèle de curieuses
particularités sur l'organisation administrative de la bi-
bliothèque, partagée entre des noms honorables et des
subalternes qui ont le soin des dépenses et la correspon-
dance littéraire. Economie sur l'impression d'un catalo-

gue le Prince mal conseillé à quelques égards, économe

par défiance, grand et généreux par instinct.

Vendredi io.

On a célèbre la fête de Mme la duchesse d'Orléans.
Le dessin du duc d'AumaIe incrédulité de Mademoi-
selle. Musique le soir succès de l'excellente princesse
Louise. Feu d'artifice.

Samedi

Le Prince m'a entretenu pendant 5 quarts d'heure.
Mes plaintes contre Charles ont été discutées je les ai
faiblement défendues à cause de la difnculté qu'il y a
de se faire écouter par le Prince cependant il est résulté



de cette partie de la conversation un bien notable qui

se fait sentir chaque jour. « Plan d'économie pour la
table, fondé sur celui qu'avait adopté la duchesse douai-
rière, lors de sa séparation avec feu le duc d'Orléans
difficulté de trouver un homme qui voulût s'en charger
pourquoi? Insurrection des femmes de chambre; elles
voudraient deux tables, comme en Sardaigne principes
du duc d'Orléans à cet égard comment sa maison est
divisée les personnes du salon, celles du service point
d'autre distinction.

Toutes ces choses, dites avec clarté et véhémence, ont
commencé la conversation elles m'ont convaincu des
excellentes intentions du Prince et de la noblesse de ses
vues, mais non de la probité de ses agents, parmi lesquels
il y a des maîtres fripons, pour avoir pu fasciner à ce
point les yeux d'un homme aussi éclairé sur ses intérêts
et aussi distingué à tous égards que le duc d'Orléans ac-
tuel. Le reste de notre entretien ou plutôt de son dis-

cours appartenait de droit aux idées générales qu'il
aborde volontiers et dans lesquelles il "se sauve toujours
de la fatigue ou de l'embarras des détails. J'indique pour
mon souvenir les principaux traits de cette causerie, élo-
quente et vive de sa part, toute monosyllabique de la

mienne
« Le vieux prince de Condé; ses opinions politiques, et

cependant son alliance avec le duc d'Orléans qu'il consul-
tait sur toutes choses les deux tables à Saint-Denis
vaillance diplomatique du vieux prince émigré; son vote
(non) à la Chambre des Pairs; il y en avait huit seulement
contre l'adresse. Le duc de Bourbon, peu dévot, peu cour-



tisan, ennemi personnel de Charles X, bon homme au
demeurant, à vue très courte et dévoré par son entourage;
sa fortune sera cruellement trouée, mais le duc d'Orléans
espère la rétablir pendant une longue minorité; il m'a
promis de m'instruire convenablement avant de me lais-

ser dans cette société d'émigrés et de chasseurs diligents.
Les Condé n'ont point d'apanages. Les Bourbons ne
sont plus Bourbons; résistance du roi de Naples à cette
hérésie de famille; jugement du roi Louis XVIII, favo-
rable à l'opinion du duc d'Orléans. Preuve de cela dans
l'embarras où se trouva son père, quand on eut aboli ses
titres; il se trouva sans nom; la municipalité de Paris
lui donna celui d'Egalité.

B

Le Prince m'annonce de plus amples détails de tout
cela il finit en protestant contre cette haine de la Cour
qui de tout temps s'est attachée aux branches cadettes,
contre l'injustice du public qui donne et retire la popula-
rité avec une inégale légèreté (j'ai contredit cette asser-
tion, particulièrement en ce qui touche le Prince), enfin

en parlant de la nécessité d'agir dans un système de
principes inflexibles, afin de conserver les joies de la cons-
cience si on devait perdre celles du monde.

Cadeaux envoyés de l'Inde par lord William Ben-
ting étoffes d'or et d'argent, peintures, objets en ivoire,
une peau de tigre, une coupe mogole en or massif, ca-
chemires du plus beau travail, collection de supplices
chinois.

Mardi 14.

M. de Rumigny m'a longuement parlé des affaires de



la Grèce. Le duc de Nemours roi voeu de Charles X

négociations; M. de Rigny triche; offres de plusieurs
maréchaux envoyés grecs payés par le duc d'Orléans,
puis par M. de Villèle. Influence anglaise. Avortement
de l'affaire; on vient de la renouer, à propos du dernier
protocole, mais inutilement.

Mercredi 15.

Fête du duc de Bordeaux. Parmi ses compagnons, on
remarque le jeune Franchet; douceur et amabilité du
Prince, sa timidité on loue M..de Damas. Nous verrons
bien.

Dimanche 19.

Louis XVIII était inflexible sur tout ce qui touchait à
l'étiquette. Un jour il tomba rudement par terre;
M. de Nogent, officier des gardes, s'étant empressé au-
près de lui, le monarque offensé le repoussa en lui disant
d'un ton fâché « Monsieur de Nogent

D
Ce n'était pas à

lui, en effet, qu'il appartenait de relever le roi, qui resta
le derrière sur le plancher jusqu'à l'arrivée du capitaine
des gardes de service. (Historique.)

Jeudi 23.

Intrigues à propos de Guillaume Tell. Albert et
Mlle Noblet obligent Rossini à sacrifier un grand <
pour laisser place à un pas noble prétentions ridicules de
messieurs de la danse.



Vendredi 24.

M. de Belleyme député. Audience qu'il reçoit du roi à
Saint-Cloud et dans laquelle il se voue'au côté droit, de
crainte d'affliger un cœur royal. Il y a longtemps que tout

ce sentimentalisme perd la politique.

Dimanche 26.

Toute la famille d'Orléans a été entendre l'orgue de
M. Erard, dans sa charmante et riche habitation de la
Muette. Galerie de tableaux. Puissance et étendue de
l'orgue.

Lundi 27.

Vu le tableau d'Aboukir, par Gros, grande et belle
composition, aux proportions 'colossales, comme le génie
du peintre; page poétique d'un drame magnifique. Bar-
bier l'admire en outre comme exécution d'àrtiste. A l'ex-
position du Gros Chenet, il y avait un grand nombre de

nouveaux tableaux fort distingués, mais appartenant tous
à la peinture secondaire. L'Iphigénie de David était là;
c'est une production médiocre au-dessous du Mars; la

mort de Marat qu'on nous a montrée, cachée derrière un
pan de muraille, marque la distance du talent dans sa
force au génie qui s'éteint. Jugement de Gros sur le
tableau du Sacre par Gérard « C'est un grand diable de
tableau Pourquoi a-t-il été nous faire un si grand diable
de tableau

D
On n'a pu lui arracher autre chose.



Mardi 28.

Réception à Neuilly. Vatimesnil voudrait qu'on votât
le budget pour la législature entière. Bourdeau blâme la
complaisance qui accueille les amendements sans l'aveu
du Roi. Matuschewitz, le diplomate sa suffisance, ses
faux airs de politesse, ses yeux distraits, en manière d'ins-
piré.

M. Villemain est dégoûté de la carrière politique il

ne veut plus être député; nous verrons!

Jeudi 30.

Barthélemy (i) s'est défendu en beaux vers, et on l'a
condamné en fort mauvaise prose; je veux parler surtout
de l'absurdité~ de réveiller certains souvenirs par l'éclat
d'un procès, et de faire une réputation populaire à une
œuvre destinée tout au plus à ennuyer quelques désœu-
vrés des cabinets littéraires, pour le plaisir de condamner

une fois de plus l'ombre terrible du héros couché sous le

roc, à Sainte-Hélène. Quelle pauvreté! Mais au moins
l'accusé a tiré parti de son livre et de ses juges; on n'eût

pas cru qu'il pût se montrer avec tant d'avantage entre
la médiocrité de l'un et l'ineptie des autres.

Samedi f'août 1829.

Saint-Marc, Lesca, Tanchon, de Sacy, Dufougerais,

(t) Barthélémy (1~6-1867), auteur de poèmes satiriques.



je rencontrais à chaque pas un camarade de collège ou
de conférence combien de paroles échangées et quelle
douceur dans ces souvenirs de la vie passée, même à
vingt-sept ans! Dufougerais (l) m'a fait le croquis d'une
singulière société à laquelle il se trouve mêlé et que je
dénoncerais ici, si ce n'était là évidemment un produit
de son imagination effervescente. Commment croire, par
exemple, que des journalistes libéraux se soient réunis à
quelques fanatiques ridicules pour fêter la condamnation
de Fontan (3) ? Cinq ans de prison, dix mille francs
d'amende peste Quelle inspiration pour un toast, entre
le madère et le champagne et sous le ciel de France!

Mardi 4-

Départ pour le château d'Eu; froid extraordinaire sur
la route. Visité avec le Prince la grande église de
Saint-Etienne de Beauvais. Conservation remarquable
de quelques vitraux; beauté des. proportions de l'édifice
inachevé; il remonte très haut, à ce que m'a fait observer
le Prince, très connaisseur en ce point.

Mercredi 5.

Visité le château; les cuisines, le pavillon des bains,
toutes constructions magnifiques et proportionnées à

(t) Avocat distingué, fervent royaliste.
(2) Fontan (1801-1839), avait, dans M~MM, attaqué Charles X

avec une extrême violence.



l'étendue du bâtiment principal. Au Tréport, nous avons
été voir la goëlette nouvellement construite au Hâvre, et
appartenant au Prince longue, peu large, au gréement
léger, à la poupe dorée, avec une coquine de Sirène à la

proue, un salon d'acajou, io bancs de rameurs et un pont
mobile qu'on place à volonté; rien n'y manque.

Jeudi 6.

Distribution des prix au collège d'Eu. Discours d'ou-
verture M. de Nemours préside. Le principal clôt la
séance par une allocution passablement ridicule; il prie

ses jeunes élèves de remercier la Providence. De quoi?
de quelques livres donnés au collège par le jeune prince ?

et il leur annonce une grande nouvelle assurément. que
toute la France a les yeux fixés ~K~- eux! Il en coûte donc
beaucoup d'être simple

Samedi 8.

Navigation sur la fameuse goëlette, capitaine d'Hou-
detot toute la famille d'Orléans s'y trouvait, même le
petit Montpensier on a eu beau temps personne n'a
été malade, hormis les deux princesses cadettes.



Emotion causée au château d'Eu par la constitution du minis-
tère Polignac. Arrivée de la Dauphine. Déjeuner dans la
forêt. Portrait de la Dauphine. La duchesse de Berry à Eu.

Sa belle humeur. Le duc de Chartres revient d'Angleterre;
joie de Madame. Départ pour Neuilly. La générale Lalle-
mand. Distribution des prix au collège Henri IV. Le
duc de Nemours couronné. Les trois frères Mesnard.
M. de Montbel sifflé. Attitude politique du duc d'Orléans en
i8tg, son départ pour l'Angleterre. Une fille de Lucien Bona-
parte lady Dudley Stuart. Le prince Napoléon, fils aîné de
Louis Bonaparte. Le nouveau préfet de police, Mangin.
Bourmont en j8: Conseil donné par Talleyrand à M. de
Champagny. Le Journal des Débats condamné. Remon-
trances de Charles X au duc de Chartres qui avait assisté au
procès. Départ pour le château de Randan, en Auvergne.
Voyage, séjour, excursions. M. Fontaine et ses récits. Paër
bouffonne à plaisir. Le peintre Barbier. Faconde inépui-
sable de M. de Montlosier. Une œuvre de charité. Un
trait d'avarice. Démission de Cuvillier-Fleury, froissé par des
reproches publics de Mademoiselle. Intervention du duc de
Chartres et de son père. Explications gracieuses de Made-
moiselle. Paix entre la Russie et.la Turquie. Commentaire
du général de Baudran sur Waterloo. Visite du duc
de Chartres à Drouot. Anecdotes contées par Lavalette.

M. de Norvins. M. Cochin. La pâleur de M. de Sé-
monville. Le théâtre, les pièces nouvelles. M. Vé-
ron, directeur de la Revue de Paris. Loquacité éloquente de
M. de Montlosier. Confidences politiques de M. de Talhouet.

Magnificence des étrennes dé la Dauphine. Le dîner de
la Saint-Sylvestre au Palais-Roval. La Cour royale ridicule-

CHAPITRE V



ment reçue aux Tuileries. Causerie vive et dramatique du
colonel Marbot.

Lundi 10.

En arrivant au salon, j'aperçois une préoccupation gé-
nérale Mme de Montjoie me présente le Moniteur.
Polignac ministre, Courvoisier ministre, de Montbel mi-
nistre, Bourmont. ai-je bien lu? Bourmont de 181$, Bour-

mont de Waterloo, ministre. C'est à la lettre que je n'en
croyais pas mes yeux, et il m'a fallu plusieurs minutes

pour revenir de l'étourdissement causé par ces nouvelles.
Dans le salon, tout était rumeur; Mme de Montjoie gé-
missait Mademoiselle, déjà malade, paraissait accablée
du coup; Madame, sortant de sa quiétude habituelle,
s'unissait à nous pour blâmer; Monseigneur seul, occupé
de la réception qu'il prépare à la Dauphine, semble médio-

crement touché de cette cause d'émotion universelle, mais

son patriotisme n'y perd rien. Des groupes se forment,

on va de l'un à l'autre, on s'interroge avec anxiété, on
sourit de mépris, on s'écrie d'indignation; chacun bâtit

un système à sa manière et y soumet l'avenir; jamais évé-

nement plus imprévu, plus étrange n'amena une pareille
confusion dans les esprits, et ne sembla dérouter à ce
point les prévisions des politiques c'est à s'y perdre.

Mardin.

La Dauphine est arrivée à 10 heures, au milieu d'un
cortège de musiciens, de gardes d'honneur, de pompiers



et de jeunes filles ou dames en blanc; on l'a haranguée
dans le vestibule; elle a reçu assez cavalièrement le tout.
Après le déjeuner, elle a parcouru le château, les cui-
sines, l'église, le collège; elle a visité le Tréport, où toute
la population l'attendait en habits de fête, s'est promenée

sur mer par un temps superbe. Le soir, il y a eu réception;
elle à dit quatre ou cinq paroles à chacun, à tour de rôle,
puis a congédié la compagnie qui s'en est allée bien con-
tente, à ce que j'imagine, car une partie de la ville a été
illuminée; la vieille église avait son transparent, ses lam-

pions, son feu de joie sur la place, avec une infinité d'im-
béciles grelotant à plaisir par un froid de novembre, et de
petits garçons criards qui nous ont empêchés de dormir
jusqu'à près de minuit.

Mercredi 12.

Grand déjeuner dans la forêt la Dauphine me parle

avec beaucoup d'affabilité, mais en général elle paraît
soucieuse et même ennuyée; elle presse le déjeuner, elle

presse le départ; en voiture, elle trouve que les chevaux,
qui crèvent de fatigue et de vitesse, ne vont pas assez vite;

on voit que l'intérêt des changements politiques ôte pour
elle du charme à l'air des bois, au concert des oiseaux

sous la feuillée, et à l'auguste société qui l'accompagne.
Au reste, c'est son défaut d'être toujours pressée et de
devancer l'exactitude des autres en exagérant la sienne.
Elle était partie à 8 heures moins le quart; on est arrivé
avant le boulanger au rendez-vous de la forêt, et il a fallu
attendre juste le quart d'heure d'anticipation, à l'odeur



des broches et sous le feu des grillades. Un jour, à Saint-
Cloud, dans une foule, la Dauphine impatientée avait pris

par la main la duchesse d'Orléans qu'elle poussait devant
elle, en écartant brusquement le monde et en criant

a Place à Mme la duchesse d'Orléans Voilà Mme la du-
chesse d'Orléans qui passe a

Les journaux tirent à mitraille et à boulets rouges sur
le ministère incroyable c'est un plaisir une fois remis de
cette secousse, on sent tout le bien qu'elle produit déjà!

Jeudi

La duchesse de Berry est venue à Eu avec sa fille. On

a été à la pêche pendant laquelle les deux princesses ont
été fort aimables, riant et causant avec tout le monde; à
la foire, la duchesse de Berry. a fait des cadeaux à tous

ses cousins.
Le soir, causerie politique; on lit tout haut un violent

et spirituel article du Globe; Monseigneur approuvé fort;
Madame se mêle à la conversation et dit beaucoup de
choses sages et fortes.

Vendredi 14.

Le duc de Chartres est arrivé ~~o~K pendant le

déjeuner; Madame a poussé un cri, comme si le plafond

se fût écroulé sur la table; on s'est jeté dans les bras du

Revenant, qui est plus aimable que jamais.



Samedi~.

J'ai parcouru les deux albums que le duc de Chartres

a rapportés d'Angleterre; ils sont remplis des principales

vues des pays qu'il a visités, avec des croquis de person-
nages, suivant les lieux, et des caractères fort plaisants.

Mangin préfet de police

Dimanche 16.

Départ pour Neuilly; un temps détestable; arrivée a.

minuit passé.

Lundi 17, Neuilly.

Dîné à Sainte-Barbe avec Mme Lallemand, la femme
du général, vive, bonne et spirituelle; elle s'est trop hâtée
seulement de nous mettre, moi et la compagnie, dans la
confidence de sa position; il semble qu'elle en tire vanité;

sans doute que son courage à supporter l'infortune fait
honneur à sa raison, mais pourquoi être si fier de sa pau-
vreté ? Est-ce donc un mérite ? Je n'aime pas ensuite tous

ces grands noms qu'elle passe en revue dans sa causerie,
tout aimable d'ailleurs et dont je conserve le plus aimable
souvenir.

Mardi t3.

J'ai assisté avec la famille d'Orléans à la distribution
des prix du collège Henri IV. On a fort applaudi dans un



mauvais discours de M. Gibon un souvenir de M. de Va-
timesnil, et on a sifflé impitoyablement le simple pros-
pectus des vertus probables de M. de Montbel. Les
Mesnard (i) se sont distingués; trois frères ont obtenu
seize prix. Le duc de Nemours a eu le second prix d'his-
toire et un accessit en version; on l'a convenablement
applaudi, mais sans enthousiasme, comme j'aimerais que
fussent accueillis des noms populaires.

Samedi 22.

Les Russes ont passé les Balkans et gagné une bataille
à vingt lieues de Constantinople; pendant ce temps-là,
Polignac délibère avec Montbel et Bourmont; La Bour-
donnaye (2) rumine. Pauvre France

Dimanche 23.

Le Prince m'a pris à part après le dîner et m'a raconté
tout au long l'histoire de son opposition à l'adresse de
1815. Lally était rapporteur; on avait réussi à introduire
dans le corps de l'adresse un amendement réactionnaire
et furibond; M. le duc d'Orléans déclara son opposition,
le ministère (Richelieu, Barbé-Marbois) se joignit à lui;
Lally fit beaucoup pour le fléchir à force de belles paroles
ét de promesses dorées; le Prince fut inflexible, et quand
vint le moment de discuter, il s'exprima avec une franchise

(i) Le dernier survivant de ces trois frères est mort le
12 mars 1800. Paul Mesnard est l'auteur d'une Histoire de l'Aca-

démie française et des Notices sur Racine et Mme de Sévigné dans
la Collection des Grands Ecrivains de Hachette.

(2) Ministre de l'Intérieur.



énergique, repoussant bien loin toutes les fureurs qui ten-
daient à perpétuer la guerre civile et à faire de nouvelles
victimes.

Après son improvisation, Lanjuinais vint l'appuyer avec
des phrases patriotiques, comme il en savait faire, et

presque des larmes, comme elles lui coûtaient peu dans les
occasions d'énergique sensibilité. On alla aux voix; 44

se levèrent contre l'amendement réactionnaire de la com-
mission, mais quand vint le moment du scrutin secret, il

n'y avait plus personne; 8 voix seules protestèrent contre
les infamies qu'on méditait; le duc d'Orléans, Richelieu,
Marbois, le prince de Condé étaient du nombre; j'ai ra-
conté plus haut une anecdote à ce sujet (i).

Le lendemain, il s'agissait de recevoir le prince de Poli-

gnac et un La Bourdonnaye-Blossac qui avaient refusé
serment à la Charte; le comte d'Artois et tous les princes
votèrent pour leur non-admission. et aujourd'hui, le
comte d'Artois, devenu roi, fait de Polignac, devenu jé-
suite, s'il ne l'était déjà, son premier ministre! Charles X
a-t-il à tenir compte des réserves mentales du comte d'Ar-
tois ?

Après l'adoption de l'Adresse, le duc d'Orléans déclara

au roi qu'il se retirait en Angleterre, n'ayant plus d'autre
moyen de rendre publique et éclatante sa protestation
contre le système qui allait suivre.Le roi se gratta le front,
suivant son usage, et le laissa partir; les princes furent
très affligés et non moins inqiétés par cette démarche;
le duc d'Orléans resta dix-huit mois en Angleterre et

(t) Page 113.



ne revint qu'après l'ordonnance du 5 septembre (i).
A la session qui suivit cette mesure, le roi lui fit propo-

ser par le duc de Richelieu une autorisation de prendre
séance à la Chambre des Pairs, à CCM~/MM ~M'x7 M'~ sié-
gerait pas; les princes étaient convenus entre eux d'en
agir ainsi; le duc d'Orléans refusa cet arrangement par
des motifs faciles à concevoir. Depuis, il ne fut plus ques-
tion entre lui et le roi de l'article 31 de la Charte, contre
lequel le prince réclama, dans sa conscience et dans ses
discours, de toutes les forces de son droit, de sa raison et
de l'intérêt politique de sa famille. Charles X, à son avè-
nement, lui témoigna le désir de laisser les choses in
statu quo; le Prince fut bien obligé de s'y soumettre.

Lundi 24.

J'ai été faire visite à lady Dudley Stuart (i), ci-devant
comtesse de Possé, qui vient de faire prononcer par les
tribunaux suédois son divorce avec son premier mari, pour
cause d'~M~M~ (ce sont ses expressions) elle a un
enfant de quatre ans, qui est un fort gros garçon voyez
quel dommage si le divorce ne s'était réfugié quelque part
pour la consolation de quelques pauvres dames dont les
maris manquent de dispositions naturelles Du reste, lady
Stuart a gagné en fraîcheur, en santé, en bonheur domes-
tique, en quiétude d'esprit, en gentillesse franche et ai-

(t) L'ordonnancedu 5 septembre 1816 confirmait les principes
de la Charte et dissolvait la Chambre introuvable.

(2) Fille de Lucien Bonaparte et de Christine Boyer, née en
1798, mariée en 1818 à M. Arved de Possé et en 1824 avec lord
Dudley Stuart morte à Rome en 1847.



mable, tout ce que ce pauvre comte lui avait fait perdre;
je l'ai connue à Rome; Dieu! quel changement!

Nous avons causé à peu près de tout, du passé, de
l'avenir.' M. de Portalis lui a donné permission pour
quelques jours, disant que la loi serait .fK.M<&~ pour
elle, cette gentille loi, qui peut faire tomber sa tête si

M. Mangin le voulait bien.
Le prince Napoléon (i) se fait savant, sa femme ai-

dant le roi a manqué mourir; il mène grand train à Flo-

rence il parle de moi. Lucien fait des fouilles à Canino

et y trouve un trésor, une mine d'or ciselé, travaillé, dans
des sarcophages étrusques lady Stuart en a une caisse

toute pleine; colliers, bracelets, épingles, flacons du fini

le plus merveilleux pour une si haute antiquité; c'est une
fortune pour Lucien, et les savants annoncent que c'est
aussi une révolution pour l'histoire des temps passés; nous
verrons bien.

J'ai assisté ce soir à la neuvière représentation de G'M~7-

/aM~g ZW// j'attendrai pour juger; il y a là de quoi étour-
dir une tête plus forte que la mienne, mais la première im-
pression est favorable c'est toujours le dieu, le dieu ton-
nant <x~~M/g caleseimus illo! (2) La pièce comme de
raison, est stupide elle est de M. de Jouy.

Jeudi 27.

Le préfet Mangin a fait une sotte harangue aux sa-

(i) Le fils aîné de Louis, l'ancien roi de Hollande, marie à sa
cousine Charlotte, deuxième fille du roi Joseph.

(2) « II nous agite et nous échauffe x.



peurs-pompiers, les élevant bien au-dessus des autres
troupes, en style de procureur parvenu. Il est petit,
maigre et sale.

Dîné chez M. de Lavalette. Il a connu Bourmont en
181$. L'Empereur refusait de l'employer, mais Gérard et
surtout La Bédoyère ayant répondu pour lui, Napoléon
eut la main forcée; c'était une fureur de recommandation

pour le ci-devant chouan; La Bédoyère, si l'on eût né-
gligé Bourmont, en eût perdu la tête; lui, et combien
d'autres perdirent la vie, parce qu'on l'employa.

M. de Talleyrand défendait le travail à ses bureaux;
il proscrivait le zèle; la lenteur, le laisser-aller, les tempo-
risations, voilà ce qu'il avait mis à l'ordre dans son admi-
nistration. M. de Champagny fut très étonné lorsque
succédant au prince dans les Affaires étrangères et lui

ayant demandé si l'on avait du zèle au ministère a Du

zèle, répondit l'Excellence déchue; du zèle, monsieur!
Nous ne connaissons pas cela ici; je l'ai formellement dé-
fendu. Tout est perdu, monsieur, si vous me demandez du
zèleB.

Vendredi 28.

Le /~M~M/ des Débats condamné. La Q~ at-
taque le duc de Chartres pour avoir assisté, au procès.

Samedi 29.

Le roi de France redit au duc de Chartres l'article de
la Quotidienne; il y joint quelques remontrances de son

9



.cru. Le fond de sa plainte, c'était sans contredit sa haine

pour les principes qui ont dirigé l'éducation du duc de
Chartres et grâce auxquels il n'est étranger ni à nos insti-
tutions, ni à nos goûts, ni à nos mœurs.

M. le duc de Chartres nous a menés au Gymnase. Per-
let a été charmant dans le Landau et dans l'Artiste; la
première de ces deux pièces est fort supérieure à l'autre

pour la conduite et l'enchaînement des scènes, mais celle-
ci est un cadre excellent pour un mime comme Perlet,
dont le talent consiste surtout à prendre les physiono-
mies les plus diverses.

Dimanche 30.

Figaro condamné. Z~ Woodstock, roman de Wal-
ter Scott, bien inférieur à la plupart des autres. L'intérêt
commence quand paraît en scène le prince Charles, de-
puis Charles II, fils de l'infortuné et coupable Charles 1

comme dans tous les romans du même auteur, même

ceux de second ordre, la partie politique est traitée de
main de maître.

Lundi août. Mardi t, mercredi 2 septembre.

Nous sommes partis pour le château de Randan, ce
matin à 6 heures; le Prince était avec toute sa famille
dans sa voiture à douze places. On a couché à Nogent-
sur-Vernisson, dans une mauvaise auberge, où nous étions
entassés les uns sur les autres; le lendemain à Moulins,
où le choix de l'hôtel n'a pas été non plus très heureux;
mercredi, les autorités du département ont déjeuné avec



leurs Altesses Royales. J'étais placé à côté de l'évêque.

gros homme fleuri, auquel j'ai parlé de la pluie et du beau
temps. Nous avons eu pendant presque tout ce voyage

un temps abominable. Arrivés mercredi, vers 5 heures,
à Randan.

Jeudi 3. Château de Randan.

M. Fontaine (i) et ses récits a Le bruit dans le château
des Tuileries. Napoléon lisant huit heures de suite à
la Malmaison. Joséphine dépensait beaucoup, et Napo-
léon se fâchait; elle pria M. Fontaine de demander pour
elle à l'Empereur une subvention pécuniaire Fontaine,

peu galant, refusa. Napoléon avait conservé des vices
de langage, incroyables dans sa haute position; il disait
« ~~K~ cc/~c~ ».

Aspect du château de Randan architecture, distribu-
tion intérieure, ameublement; vue qui s'étend sur la Li-
magne horizon de hautes montagnes; état des routes.
Bourg de Randan; civilisation.

Vendredi 4.

Cavalcade dans la forêt; routes commodes dans tous
les sens; intérêt que prend M. le duc d'Orléans à leur en-
tretien sagacité de son esprit; vigilance de son œil de
maître. 1

(i) Fontaine (1782-1853) architecte des bâtiments de la cou-
ronne sous l'Empire et la Restauration architecte particulier
du duc d'Orléans.



Samedi

On se promène à cheval et en nombreuse compagnie
dans la forêt de Randan. Cet exercice s'est répété à peu
près tous les jours jusqu'à la fin de notre villégiatura,
!e Prince y prenait un plaisir infini; sa fille aînée l'accom-
pagnait chaque fois en amazone très exercée et très
habile; les princesses suivaient dans un char à bancs.
Quoique la saison fût mauvaise, elle n'a presque jamais
empêché la promenade; une fois seulement, nous avons
reçu sur le dos le plus bel orage du monde.

Paër improvise le soir. Il chante des morceaux de sa
C~K~/a', de son Achille. Il bouffonne à plaisir. C'est une
excellente Idée de Mademoiselle de l'avoir amené ici; il
remplit les soirées de la manière la plus agréable; il est à
lui seul un ~réservoir complet de musique en tous les

genres. Il est l'Opéra-comique, le grand Opéra, la Ro-

~MMcs,' il sait de tout, il plaisante sur tout.
Ses improvisations sont tour à tour sérieuses et bur-

lesques sérieuses, elles excitent une juste admiration,
burlesques elles font pouffer de rire. Vient ensuite le
jargon moitié français, moitié italien, l'inépuisable person-
nalité dans laquelle il se joue du mot de Pascal le moi est
~<?i'g/ puis cette charmante vanité d'artiste qu'on
chatouille sans qu'elle se gratte jamais. Il n'y a qu'une
chose que je ne lui passe point, c'est de mettre en scène sa
famille, femme et enfants; z/~M, de dénigrer Rossini de
tout son pouvoir, surtout par son silence, car il n'a joué
qu'un morceau de ce grand et inimitable maître pendant
toute la durée de notre séjour.



Paër est poltron; il a peur des loups; aussi s'est-il armé
d'une canne à épée, mais il se trouve justement que son
épée serait bonne tout au plus à servir de cure-dent à

ses terribles adversaires. Il a peur des ours; des ours en
Auvergne! Paër mange beaucoup et avec délices. Paër
joue fort mal du billard et il y passe cependant tout le
temps où il n'a pas le monopole du piano, car il faut qu'il
ait l'un ou l'autre.

Vendredi 11.

Les Turcs viennent de se faire battre à Andrinople;
les Russes ont pris possession de cette place, sans coup
férir de la part des troupes de l'intérieur.

Terceira vient d'échapper aux bourreaux de don Mi-
guel. Les juges et les bourreaux faisaient partie de l'ex-
pédition qui a échoué contre le courage des défenseurs de
cette île (i).

Dimanche

Ovation de La Fayette à Lyon; de Jussieu se retrouve
là.

Lundi 14.

On néglige Barbier (2); cependant Mademoiselle lui a

(i) L'ile de Terceira fut la résidence de la reine dona Maria
pendant l'usurpation de don Miguel.

(2) Barbier (1789-1864», peintre et littérateur français; pro-
fesseur de dessin des fils de Louis-Philippe. Il est le père
de J. Barbier, auteur dramatique.



commandé un tableau, mais est-ce assez pour une âme

comme celle de Barbier Quelques procédés polis vau-
draient mieux pour lui que beaucoup d'argent.Les maîtres

au cachet sont décidément en dehors; ce sont eux pour-
tant qui supportent une partie du poids de l'éducation;
singulière logique de la vanité aristocratique qui exclut
les gens à des titres qui les feraient admettre chez
d'autres!

Quoiqu'il en soit, Barbier travaille tout le jour, et le
soir dîne au coin du feu chez le père Guillemin, brave
homme, demi-paysan, frotté de vie militaire, mais rentré
trop tôt dans son obtusité native. Les Randannais ne
sont guère forts; ils prennent Barbier pour un sorcier;
quelques-uns le fuient; aucun ne veut poser, même pour'
de l'argent.

Mardi i~.

Visité l'école d'enseignement mutuel fondé par Made-
moiselle d'Orléans.

M. de Montlosier (i) dîne au château. Il chante des ro-
mances montagnardes; l'une a pour titre Une jeune ~ë,
la Première nuit de ses noces. Il parle ensuite de l'instinct
des animaux, de la difficulté qu'on a à les trouver morts
naturellement, des précautions qu'ils prennent pour ca-

(t) Le comte de Montiosier'(17~-18~8) députe de la noblesse
de Riom aux Etats Généraux en i~ot il émigra en Angleterre,
où il dirigea le Courrier de Londres; ardent défenseur des.
institutions féodales, mais hostile à l'intervention du clergé'
dans l'Etat il avait été condamné à Rome et disgrâcié par
Charles X.



cher à tous les yeux leurs derniers instants; il parle du
déluge par l'eau, le feu, le bitume; il parle de son émi-
gration, de l'achat de son journal par le Consulat, des dé-
marches du gouvernement français pour l'avoir, des bru-
talités de Fouché qui le fit mettre hors; il parle de son
zèle malheureux pour la monarchie, de la création de
Randan ajouté sur la .carte de France aux possessions du
roi très chrétien; il parle même de son fils, et il parlerait
encore. si le Prince n'eût averti les princesses qu'on ve-
nait d'apporter à boire; elles eussent préféré leur bonnet
de nuit, mais enfin la séance fut levée, et la soirée se ter-
mina bientôt.

L'excellent comte avait parlé deux heures d'horloge,

sans interruption et non compris les MoK/~M~
qu'aussi bien il avait ~y/~ plutôt que chantées. Son
style est animé, bien que sa prononciation soit traînante
et un peu embarrassée, mais il a de la'grâce et du feu
dans le discours; il cite à merveille et personnalise, lui ou
les autres, sans trop d'ennui pour l'auditoire. Pourquoi ne
songeait-il pas un peu plus devant quel auditoire il par-
lait ? Des femmes, grand Dieu! deux heures d'horloge!
Mais Rossini même les ennuierait à ce compte-là!

Mercredi t6.

Ce matin, tous les princes ont été visiter l'asile misé-
rable d'une pauvre femme, mère de 'cinq enfants en bas
âge, veuve d'un brutal qui a passé sa vie à boire et à man-
ger les faibles ressources de sa famille. L'imagination se



figure à peine une pareille misère; une chaumière sans
toiture, une alcôve sans porte, et au fond, un grabat sus-
pendu sur quelques poutres vermoulues au-dessus d'une~

cave sans voûte, tel est le réduit où vivent, où dorment,
où souffrent six personnes. La mère est une grande et
belle femme, abîmée par la douleur, maigrie de privations;

on va l'employer au château, on relève sa maison, on ha-
bille ses enfants; Mme de Montjoie s'intéresse à elle;
voilà la contre partie de cette triste histoire.

Jeudi 17.

Ils ont saisi tous les journaux constitutionnels pour
avoir annoncé l'Association Bretonne. Bel exploit et qui
les mènera loin!

Vendredi 18.

M. Atthahn revient de Thiers; son album s'est enrichi
de dessins charmants; Barbier les admire; il les voudrait
plus fort de tons et de couleurs plus hardies. Paër nous a
donné ce soir la scène de l'Arménien.

Vendredi 25.

Affaire du marché de Riom; le pourvoyeur de Made-
moiselle éconduit; droit réclamé, justice faite; irritation
du Prince.

Dimanche 27.

Promenade jusqu'à Biausat; triste et chétive habitation
de M. Hutteau d'Origny, on le dit avare; toute sa mai-



son dépose du fait, et sa vieille bonne aussi qui a refusé
à la princesse Marie, faible et affamée, une part d'un vieux
gâteau, disant eje ne sais pas si- cela conviendrait à
.Monsieur. Monsieur n'y était pas.

Samedi 3 octobre iSzc).

Paër chante la Marseillaise au salon.

Mardi 6.

Fête anniversaire du Prince, Paër fait les honneurs de
la soirée. Chœur pour la chanson du Prince de Joinville.
–Voyage du roi de Naples annoncé définitivement aux
princes; itinéraire, cortège; 100 chevaux à chaque poste.

Vendredi 9.

Arrivée de M. le duc de Chartres venant de Lunéville.
'Ces messieurs (Baudrand et Boismilon) parlent beaucoup
du succès qu'il a obtenu au camp, par sa bonne tenue et
cet esprit de conduite que lui a transmis son père. Des
:succès' d'un autre genre ne lui ont pas manqué non plus
a Ah disait le curé, la veille du départ du jeune Prince,

vous avez produit un grand effet sur toutes nos dames,
Monseigneur! J'en sais quelque chose. B

Samedi 10.

Ce soir, au salon, Mlle d'Orléans, dans un mouvement
d'humeur fort injuste, m'ayant adressé quelques reproches



à peu près publics et aussi inconvenants par le fond que
par là forme, j'ai immédiatement envoyé au Prince son
frère ma démission des fonctions de précepteur du duc
de Montpensier, motif de la brusque attaque dont j'étais
l'objet. Je suis parti. Mes confrères m'ont rapporté que
ma lettre avait mis tout le salon en mouvement, comme
si une bombe fulminante fût venue à tomber au milieu de
la quiétude générale. On avait de la peine à expliquer
la promptitude de ma résolution; c'est que, comme il
arrive toujours, on ne se mettait pas à ma place.

Dimanche :t.

Suite de l'affaire de ma démission. M. le duc dè
Chartres vient tâter le terrain en conciliateur bienveillant
et habile; violence de Mademoiselle à son égard, la veille
de son départ pour Lunéville protestation du chagrin

que ma démarche cause à ses parents; de ma part,- assu-
rance que je n'ai voulu que me défendre contre une in-
juste attaque, par le seul moyen que me permettait le
respect dû à sa tante.

Monseigneur arrive; il avoue les torts de sa sœur, at-
tribue aux défauts d'une éducation tracassière et à ses
préjugés relatifs à notre système vis-à-vis des princes

ses neveux, l'irritabilité dont elle ne peut toujours se dé-
fendre. Du reste le Prince affirme qu'elle n'a eu aucune
intention malveillante ni hostile; il m'engage à revenir

sur une résolution prise ab irato, insistant sur l'intention
où il est, de conserver réunies les deux éducations, si faire



se peut. Puis il me parle des projets du duc de Bourbon

sur le duc d'Aumale, à peu près dans les mêmes termes,

que devant; puis du prince de Joinville et du collège, dont'
les avantages lui semblent de nature à balancer les in-
convénients. Toute cette conversation a été de sa part
aussi chaleureuse, aussi franche, aussi abandonnée que,
possible.

Mademoiselle est venue après lui; elle a trouvé moyen
de me calmer complètement sur le compte de ses attaques
de la veille, sans me faire les concessions qui auraient.
blessé sa fierté de femme; elle s'y est prise avec un
charme inimaginable, appelant sur beaucoup de choses
délicates ma franchise que je n'ai eu garde de refuser,

mettant sur le compte de notre susceptibilité beaucoup
de petites controverses qui, sans cela, n'existeraient pas.
Enfin, elle m'a quitté,'après trois quarts d'heure d'entre-
tien sur les sujets les plus épineux de personnalité, sans
avoir jamais paru blessée de la sincérité de mes aveux ni

se repentir de l'extrême abandon des siens. Si elle ne m'a

pas fait d'excuses elle a fait mieux encore; elle m'a en-
tièrement réconcilié avec elle, et a augmenté mon estime
pour ses aimables et solides qualités.

Paix entre la Russie et la Turquie, définitivement
signée à Andrinople l'Empire ottoman est fini le mot
de M. de Pradt se réalise cLe grand Turc ne sera plus

que le Capitaine du Port de Constantinople pour les
Russes a. Et l'Angleterre, que va-t-elle dire? Et nos mi-
nistres avec leur turcomanie? Pour moi, je ne sais pas
comment la politique du Cabinet peut être indécise dans
la question turque quoiqu'il arrive, cette tache' de barba-



rie, qui souille une partie de l'Europe occidentale, doit
être effacée. Aujourd'hui Mahmou'd vaincu renouvelle
les supplices où ses admirateurs voyaient sa force quand
il était vainqueur; on exécute par centaines à Constanti-
nople un mot, un geste, si le Sultan n'est pas content,
s'il n'a pas faim ou s'il ne digère pas, c'est la mort; la
mort dans les supplices, car des infortunés ont été cousus
dans des sacs et portés à la mer après cette affreuse ago-
nie d'autres également condamnés ont la tête tranchée,
après avoir subi la longueur insupportable des formalités
cruelles de la lecture publique de l'arrêt et du spectacle
à donner à la populace.

Mardi 13.

Promenade d'écoliers avec le duc de Chartres; les

pommes de terre, les vendanges, la course à pied et à
cheval, la balle en long, les pierres lancées, le bateau.

Jeudi !$.

Départ des jeunes princes Nemours et Joinville. Fa-
tigue des ducs d'Aumale et de Montpensier; leurs souf-
frances pendant toute cette journée. Incroyable gaieté
de Paër au salon, anecdotes burlesques le Grand-duc de
Toscane musicien; son amour pour sa femme à laquelle
il écrivait deux ou trois fois dans une soirée, de sa loge de
spectacle; inaptitude musicale de la Grande-duchesse;

ses rhumatismes.



Le duc de Chartres nous invite à une soirée de gardon
chez lui; punch, cigares, anecdotes:

Samedi i/.

Le duc d'Aumale est décidément malade. Anarchie
médicale causée par la tendresse des parents et qui abou-
tit à une purgation intempestive.

Vendredi 23.

M. Lavore vient d'arriver; joie des parents au lit du
malade; ils sont rassurés par le docteur.

Samedi 24.

Adieux de Paër en vers italiens d'une prose remar-
quable autres bouffonneries.

Du lundi ç novembre au dimanche 1$.

Départ de Randan; satisfaction générale, même dans

une ec~~M~g anglaise (i). Le second jour, nous dînons

et couchons à la préfecture de Nevers, chez le baron de

Talleyrand. Réception fort aimable, dîner splendide,

chambres glaciales; la baronne- est une petite maîtresse.
Comment le préfet, a conquis son hôtel sur le clergé.

a Soixante mille francs, monsieur le baron Croyez-vous

()) La voiture a douze places. Voir page 130.



que 60,000 francs se trouvent sous le fer d'un cheval ?
D

« Mais je ferai parler Dupin « Ah monsieur le
baron; quelle bonnes raisons vous avez là! Vous aurez les
60,000 francs les voilà a

Arrivée à Neuilly, le jeudi soir, à 10 heures. Les jours
suivants, les enfants se rétablissent un peu, mais avec
lenteur.

Dimanche i~.

Le duc de Nemours va recevoir le cordon bleu aux
Tuileries.

Le général Baudrand (l) nous explique, sur une carte
de Cassini, tout le système des opérations militaires de
Waterloo. Fatale influence de Ney dans cette journée;
faute énorme de Grouchy; Bourmont a été le porteur des
plans de Napoléon dans le camp des Alliés; les plans
étaient admirables, s'ils n'eussent été prévenus par cette
trahison ils devaient empêcher la jonction des deux
armées ennemies, et même, malgré Bourmont, elle n'aurait

pas eu lieu, sans l'incertitude de Ney, sans l'imbécile hési-
tation de Grouchy.

Le roi, écho de. bruits ridicules, demande au duc de
Chartres pourquoi il a fait à Drouot une visite en ca-
chette le duc de Chartres répond très noblement qu'il

ne s'est point, cachée d'une chose toute simple, comme
cette visite à un homme qu'il estime.

(1) Le général Baudrand (1774-1848), engagé volontaire en
J7Q2, fit sa carrière dans l'arme du génie; colonel en 181;
général sous la Restauration, pair de France après 1830.



Jeudi !().

M.,de Polignac, président du conseil; La Bourdonnaye
est mis à la porte: on le fera pair.

Dîné chez M. de Lavalette. «Levavasseur en 1810,

quittant Liège et criant à tue-tête a la paix est' faite
Ma femme vient d'accoucher de huit cent mille baïon-
nettes. B Arrivé à Saint-Cloud a Sire! a et il en
resta là. L'Empereur l'envoya dans une maison de santé..
Il reprit quelque raison à l'époque de la Restauration et
fut même employé. B

a L'Empereur manqua perdre la journée du 18 bru-
maire par la faiblesse et la timidité de son début D.

a Détails sur le bourreau Samson qui 'a des frissons
chaque fois qu'il faut faire une exécution en place de
Grève c'est un homme doux et mélancolique

D

Samedi 21.

Casimir Delavigne nous récite son Conclave et des
fragments de Louis XI.

Lundi 23.

Accompagné au Théâtre Italien M. le duc de Chartres.
Don ~M~M. Mlle Sontag passionnée effet de l'amour sur
cette jeune fille on dit son amour malheureux.

M. Larnac demande l'ordre de la Légion d'honneur

il n'est point appuyé par la maison.



Mercredi 2~.

On a célébré à Neuilly l'anniversaire du mariage de
Leurs Altesses Royales Mme Fretat, jeune et habile
cantatrice, a fait les honneurs de la soirée.

Mme d'Hulst m'accable de politesses.

Jeudi 26.

Dîné chez M. de Lavalette où j'ai vu M. de Norvins,
homme original, esprit frondeur portrait qu'il nous fait
de M. de Saint-Léon.

Bruits sinistres sur un changement à la Constitution
le général Gérard n'y croit pas le Roi se flatte d'avoir
la majorité et -veut gouverner légalement.

Dimanche 2g.

M. de Courvoisier son apparition au milieu d'une par-
tie de billard M. de La Ferronnays Mme de Saint-
Aldegonde sa voix perçante elle tient le dé.

Lundi ~o.

Dîné avec M. Cochin; c'est un homme d'esprit qui
s'écoute trop parler. « Il est pâle, ce pauvre Sémonville;
il faut qu'il y ait quelque intérêts (i).

(i) M. de Sémonville (i759-'S~C)), grand référendaire de la
Chambre des Pairs, célèbre par sa circonspection et sa pusilla-
nimité politiques.



Mardti" Décembre )82g.

Le général Maison dîne au Palais-Roya! ce qu'il nous
dit de la misère qui régnait en Morée.

jeudi 2.

Nous quittons Neuilly.

Vendredi 3.

Elisabeth de M. Ancelot vraie parade sans vérité ni
poésie la reine d'Angleterre joue un rôle de mélodrame.

Vu le Diorama, où il y a un fort beau tableau du Cam-
po-Santo de Pise; le déluge; c'est une scène d'inondation,
rien autre chose.

Du Lundi 7 au Samedi 9 Janvier j8~p.

Vu Marie Mignot au Vaudeville charmante pièce,
d'une composition vive et habile, pleine de gaîté assez
fortement empreinte de vérité historique.

Vu à l'Opéra le charmant opéra du Conzie Ory et.le
ballet de la Somnambule.

Spectacle au Palais-Royal le Gymnase nous donne
le Landau et l'Artiste; Mme la Dauphine, la duchesse de
Berry étaient là.

Vu Louise et la Fille <~K Baron, au Gymnase; l'une
étrange au fohd~et d'une forme entraînante l'autre pièce

10



à tiroir, que Perlet emplit tout entière par sa bouffonne
fécondité le Romantique, le Député gascon, le Sémina-
riste, la Vieille tante, ces quatres personnages sont suc-
cessivement représentés avec un talent remarquable par
le Protée du Gymnase.

Je revois Don /MCM avec'M. le duc de Chartres défini-
tivement rétabli.

Lu les deux volumes de M. de Stendhal Intitulés
Promenades à Rome, livre amusant où il y a à prendre, si

l'on veut écrire sur ce sujet.
Le duc de Nemours annoncé par les journaux comme

héritier du duc de Bourbon démenti donné par M. le
duc d'Orléans à cette nouvelle.

Saint-Marc Girardin me fait connaître M. Véron, direc-

teur de' la ~~Mg Paris, par lequel je suis engagé à
écrire dans son recueil.

M. de Montlosier, après avoir dîné chez le ministre
Chabrol, est venu chez M. de Lavalette; il était fort gai

et d'humeur frondeuse; il s'est moqué du Ministère. M. de
Polignac lui avait proposé une alliance. e Je voudrais
bien être canaille tout comme un autre, mais je ne puis

ce n'est pas ma faute s, nous disait-il
M. Talhouet m'est venu voir il m'a parlé politique

a Entrevue de M. de La Ferronnays avec le roi ce que
le roi lui a dit au sujet des ordonnances contre les~ jé-
suites que sa volonté était de les maintenir et que si lui,
La Ferronnays, recevait des ordres contraires à Rome,
il ne se pressât nullement de les mettre à exécution H.
Le roi,- ajoutait M. de Talhouet, est homme d'affaires
il discute, il s'obstine, ne se rend qu'aux vœux de la majo-



rité de son conseil, ne laisse passer aucune affaire un peu
importante sans discussion.

Il a des répugnances invincibles, mais elles sont pour
les personnes bien plus que pour les choses avec des
ultras, il fera du libéralisme peut-être; il ne fera jamais
rien avec les libéraux. Heureusement, ai-je pensé, que'
les libéraux ont plus d'avenir que le roi, peut-être plus

que la monarchie en France, malgré ses quatorze siècles!
La Dauphine a fait ses cadeaux aux princes et aux

princesses de la famille ils sont d'une grande magnifi-

cence et d'un goût exquis.
Le dîner de la Saint-Sylvestre a eu lieu au Palais-

Royal avec la pompe accoutumée; j'étais fort mal placé et
me suis très mortellement ennuyé pendant deux longues
heures qu'ont défilé les plats de toute espèce, hommes et
bêtes l'année dernière, j'étais voisin de Casimir Dela-
vigne les années se succèdent et ne se ressemblent pas

au dîner, c'est une loterie j'ai eu pour lot c~tts fois
l'ennui assaisonné d'étiquette, de contrainte, et que sais-
je ? Le soir, distribution des étrennes; joie des enfants;
la scène change elle est devenue divertissante et étour-
dissante à l'excès.

On dit que la Cour royale a été ridiculement reçue à
la cour; la Dauphine a dit a Passez !e Quelle urbanité!
Quels exemples! J'ai entendu dans une bouche a~M~~
une désapprobation formelle d'une si notable folie.

Apparition du A~/M~M/ qui essaie de faire du radica-
lisme avec la Charte; nous verrons comment il s'y prendra
et quel succès il aura.

Vu 7)-f~7<a~ de Shabran, opéra délicieux de Rossini,



dont j'avais vu la chute à Rome dans des circonstances

assez plaisantes Mlle Sontag s'y distingue beaucoup.
Tous les enfants malades au Palais-royal. Mme la du-

ehesse d'Orléans appelle cela son hôpital.
Causerie vive, éloquente, dramatique du colonel Mar-

bot l'empereur et le colonel à Essling a Où est le colo-
nel ? Mort! Où est-il? qu'on me montre le corps!
Dans les rangs ennemis Quoi! vous laissez aux enne-
mis le corps de votre colonel! Vous acceptez cette
honte f Le régiment s'arrêta dans sa retraite et se pré-
cipita avec fureur dans les rangs ennemis quelques mo-
ments après on rapporta un corps sanglant c'était celui
du colonel.

Le siège de Ratisbonne le général Lannes assaut
intrépide; sang-froid du colonel Marbot.



La Bourdonnaye jugé par Courvoisier. Le tombeau de

Napoléon à Sainte-Hélène. Comment le roi a reçu aux
Tuileries Arnault et Etienne conduits par Villemain. Grande
représentation à l'Opéra. Les courtisans intraitables sur l'éti-
quette. –.Pauvreté de la conversation de Mme de Bourmont.

M. de Norvins tonne contre l'école romantique. Un cynique
latin dans la bibliothèque de Mademoiselle. Ligier dans
le Néron de Soumet et de Belmontet. Un bal masqué fashio-
nable. Le duc de Chartres intrigué. Concert au Palais-
Royal. Accès de gaîté de la Princesse Louise. M. de Rai-
checourt, le sourd sans le savoir. Un mot d'enfant.
Mme Malibran et Mlle Mars exclues d'un bal pour les indigents.

Maladie et mort de Lavalette. Illusions du malade. Dé-
sespoir de sa fille. Les obsèques. Les discours d'adieux.
Couardise de Sébastiani. Langage plein d'âme de Montlosier.

Attitude de Mme de Lavalétte. Première représentation
d'Hernani. Effusions politiques de l'abbé de Pradt. Sa verve
triomphante. Péroraison menaçante du discours du roi à
l'ouverture des Chambres. Notice de CuviIIier-FIeury sur
Lavalette. Débuts mondains du peintre Schnetz. Le moi
de Chateaubriand. Un La Rochefoucauld épouse la fille
d'un maréchal ferrant. Représentations orageuses d'Hernani.

Jugement de Cuvillier-Fleury. Le roi répond à l'adresse
de la Chambre des députés par la prorogation. Les courti-
sans affluent aux Tuileries. La famille d'Orléans assiste à
une parodie d'Hernani. Maladie, mort et obsèques de
M. de Lanneau, directeur de Sainte-Barbe. Propos aigres-
doux adressés par Charles X au duc et à la duchesse d'Orléans,
au duc de Chartres. Le duc de Chartres résolu à refuser le
paiement de l'impôt. Véhémence de

son langage. Chantage
d'un journaliste affamé.

CHAPITRE VI



Lundi i Janvier 1830.

Comment La Bourdonnaye est jugé par M. de Cour-
voisier

<t
Et voilà ce qu'on appelle un homme d'Etat

D

Modération de ce ministre il invite les libéraux à ses
dîners, et les libéraux s'y rendent et on y cause librement
de la politique courante.

Dîner avec M. Dubois, qui revient de Calcutta il a
visité le tombeau de Napoléon quelle solitude Pas
même une sentinelle pour faire respecter cette tombe!
Pas un nom sur la pierre, et le saule qui l'ombrage est
emporté feuille par feuille, branche par branche, par l'en-
thousiasme des visiteurs qui feraient bien mieux de laisser

cet unique ornement qui décore la pierre tumulaire sous
laquelle tant de gloire repose.

Aristocratie anglaise à Calcutta ces marchands se ven-
gent là des mépris de leurs concitoyens nobles en les sin-

geant d'une façon burlesque.

Mardi 12.

M. le duc de Chartres m'a conduit à ?~Mey~, dont
l'exécution a été admirable. Duchâtel (i) a voulu faire

mettre le Dauphin sur une liste d'électeurs ce grand
prince n'était pas électeur du grand collège.

Mercredi 13.

M. Trognon vient de perdre une sœur qu'il chérissait

(i) Duchâtel (comte) i~i844, députe de la Charente-Infé-
rieure de 182~ à 1833, puis pair de France. II est le père du
comte Duchâtel, ministre de l'intérieur de 1840 à 1848.



et qui n'avait pas trente ans il a passé dix jours dans la
plus profonde solitude.

Concert au Palais-Royal; Mmes Malibran et Sontag;
Bériot un duo de Mercadante.

Dimanche 17.

Froid de 14 degrés; de toutes parts s'émeut la sensibi-
lité des riches.

Barbier au passage de la Bérézina Napoléon frappant
de sa canne les soldats qui empêchaient le passage.

Samedi 23.

Villemain vient me voir pour une question d'étiquette
il corrige un solécisme au prince de Joinville.

Il nous raconte le soir, au salon, comment le roi a reçu
MM. Arnault et Etienne, conduits par lui Villemain. Le
roi n'a rien dit, si ce n'est à la présentation des discours

<t
Mais je les ai déjà lus D puis un demi sourire à Ville-

main, dont ces deux messieurs ont eu la nn puis la porte.
Oh! France!
M. le duc de Chartres m'a conduit aux /VûMï;MK/

(i) Arnault (1776-1834), auteur de tragédies et de fables, con-
fident de Bonaparte au 18 brumaire, exilé par Louis XVIII.
Membre de l'Institut depuis 1799, rayé en t8i6, il fut nomme
de nouveau à l'Académie française en 1829.

(2) Etienne, élu une première fois à l'Académie française
en 1810, fut également rayé sous Louis XVIII et réélu sous
Charles X en !82Q.



M. Sans-Gêne est une drôle de charge, et la Femme inno-

cente èt ~g~~M~~ me semble une grande bêtise, peu
amusante; nous vieillissons, nous ou l'esprit de nos devan-
ciers.

Dimanche 2~.

Grande représentation à l'Opéra, âu bénéfice des indi-

gents belle réunion le roi, là duchesse de Berry chargée
de diamants, la famille d'Orléans. Tancrède, Moïse et
Don /K<~ ont fait les honneurs de la soirée Mlle Sontag

a été applaudie avec enthousiasme pour son talent et sa
bonne action on a crié bis au fameux trio de Don Juan

les courtisans ont trouvé cette exigence déplacée devant
le roi ils n'ont pas dit mot des acteurs qu'ils forcent à
répéter un morceau de grande fatigue c'est envers eux
qu'était l'inconvenance.

Mardi 26.

Aujourd'hui débâcle générale sans grands accidents

le bateau des Sirènes coule à fond.
J'ai lu mon premier article sur Horace à M. Véron dont

la satisfaction a bien dépassé mes espérances.

Mercredi 27.
`

M. Trognon me propose de travailler au Globe, qui va
devenir quotidien.

Neuilly ravagé devenu un marais.



Dîner ministériel j'ai vu Bourmont. Mme de Bourmont

a fait, pendant tout le dîner, l'éloge des plats et des vins
à M. le duc de Chartres à côté duquel elle était placée et
qui en faisait des gorges chaudes le soir. Concert un peu
fade M. de La Rochefoucauld a refusé Mlle Cinti (i)
pour ce concert.

Vendredi 2g.

Rentrée de Mlle Taglioni à l'Opéra dans un charmant
ballet, la Belle <xM bois dormant, auquel m'a conduit M. le
duc de Chartres.

La société, selon ces dames de la Cour colère de M. de
Rumigny qui dit à ce sujet, dans la voiture du jeune
prince, des choses sensées et honorables pour son carac-
tère.

Samedi 30.

Dîner avec M. Paër chez Grignon chansons de M. Va-
tout succès de ses facéties. Il nous conduit aux Variétés
où les CcM/M~r et les Habitants des Landes nous ont
ennuyés à qui mieux mieux.

Lundi i" Février iS3o.

On parle beaucoup du mariage de Mlle Sontag avec
M. de Rossi, attaché à l'ambassade bavaroise des Pays-

(1) Mlle Cinti, de l'Opéra italien, devint par son mariage
Mme Damoreau Cinti.



Bas; il paraît que ses camarades et amis ont demandé
et obtenu sa destitution c'est merveille que d'entendre
parler nos aristocrates à ce sujet. Si M. de Rossi, eût
voulu, même marié, faire de Mlle Sontag sa maîtresse,
rien de mieux; tout était dans l'ordre, suivant les prin-
cipes de la Camarilla mais sa femme! quelle honte!
quelle immoralité!

Mercredi 3.

Concert au Palais-Royal. Mme Malibran a chanté avec
Zucchelli, d'une façon ravissante, le duo du ~K~-g de
chapelle. Pellegrini a reparu sans grand succès.

Jeudi 4.

M. d€ Lavalette avait invité Barbier à dîner aujourd'hui

avec nous tous. M. de Norvins y était; le soir, grande dis-
cussion à propos des vers charitables de 'Victor Hugo

M. de Norvins était furieux, et ne tarissait pas contre
l'école nouvelle nous la défendions par malice, sans esti-
mer beaucoup ses œuvres qui deviennent de jour en jour
plus ridicules. « Je sais ce que c'est que des vers, criait
M. de Norvins j'en ai fait plus de dix mille Qu'on ne
vienne donc pas me parler de ces écoliers du Roman-
tisme Ils ne peuvent se mesurer avec moi z. C'était là
le fond de toute sa colère (i).

(i) Norvins (1760-18~4), connu surtout par une Histoire de
Napoléon.



Vendredi 5.

J'ai été au Gymnase avec M. de Lavalette. Nous avons
vu La seconde'a'nnée, pièce nouvelle fort spirituellement
écrite, mais sans nul fonds de vérité c'est un mari qui
s'amuse à venir supplanter, à force d'attentions, l'amant
de sa femme, et cela, après un an de mariage Mais les
détails sauvent de l'ennui, qui est au fond de toutes les

invraisemblances.

Samedi 6.

M. Trognon, faisant une revue dans la bibliothèque de
Mademoiselle, y a trouvé le cynique latin appelé Meur-
sites (i) et l'a dénoncé; Monseigneur l'a réclamé pour sa
bibliothèque; M. le duc de Chartres en a lu quelques pa-
ges avec un accompagnement de rire fou. J'ai mis le nez
dans ces ordures; c'est à n'y pas rester vingt minutes;

et cependant la latinité est excellente et la polissonnerie

y est dite avec un sérieux tout à fait comique.

Lundi 8.

J'ai vu A~gyoK, ou plutôt j'ai vu Z~~y outrant par son
jeu faux et déclamatoire la physionomie ridicule donnée

par MM. Soumet et Belmontet à-l'empereur romain.
Mlle Georges est une terrible actrice à la place de Néron,
j'en aurais eu vraiment peur. Il y a une belle scène au

(1) Meursius (1579-1639); philologue hollandais.



quatrième acte, belle une fois qu'on admet l'invraisem-
blance qui la commence belle par des détails de haute
poésie et de grande vérité. En résumé, c'est un vacarme
que cette pièce, et le parterre est froid.

Mardi ç.

M. le duc de Chartres m'a conduit à un bal masqué très
fashionable, donné par la fleur du beau monde; les pre-
mières heures ont été mortellement assommantes. Vers

2 heures du matin, l'intrigue est devenue vive le duc de
Chartres s'est trouvé assez embarrassé au milieu de toutes
les avances que ces grandes et petites dames se croyaient
permises sous le masque. Mme Malibran a ôté le sien,

au grand scandale de toute la réunion elle a dansé le
galop en courtisane le duc de Chartres est parti à

3 heures du matin d'assez mauvaise humeur. J'ai revu la
baronne Lallemand son frère est à Paris et s'y promène

en blouse de charretier a Que m'importe! disait la ba-

ronne pourquoi m'inquiéterais-je de ses folies? Pourvu
qu'il soit bien couvert, le reste n'est rien».

Mercredi 10.

Concert au Palais-Royal. Nourrit, Mlle Cinti, les frères
Boëhrer tyrolienne de Mme Malibran et de Mlle Cinti
duo de cor et de piano, accompagnant Nourrit. La prin-

cesse Louise, vers la fin du morceau des frères Boëhrer,
leur a ri au nez le plus joliment du monde ils faisaient
des mines incroyables et depuis un quart d'heure la pau-



vre princesse faisait des efforts vraiment louables pour
retenir sa gaîté folle.

M. de Raiéhecourt, à l'Assemblée constituante, se tour-
nant un jour vers la tribune où un applaudissement s'était
fait entendre a C'est M. le duc de, Chartres, s'écria-t-il,
je l'ai entendu! je vous dis que je l'ai entendu! Comme
il était sourd, on passa outre. Aujourd'hui, M. le duc de
Chartres, devenu duc d'Orléans, reçoit chez lui M. de
Raichecourt qui, toujours fanfaron, trouve, dit-on, la
musique excellente. Cependant on peut tout dire impuné-
ment à quatre pas de lui.

Samedi 3.

On pleurait à chaudes larmes dans la famille du comte
d'Houdetot, après la mort de son père un enfant seul

ne pleurait pas, quoiqu'il portât sur son visage la preuve
d'une réelle affliction, mais les larmes ne venaient pas.
Un des frères s'approche < Pleure donc, lui dit-il, tu es
donc insensible a <t

Je fais ce que je peux, dit l'autre
je ne peux pas pleurer est-ce ma faute ? a

Dimanche 14.

Nous avons été avec les princes voir l'embâcle de ]a

Marne, au dessous de Créteil il a fallu faire trois lieues
et traverser une mer de boue, pour voir une chose fort
ordinaire qui est également visible depuis le matin jus-
qu'au soir sous le Pont-Neuf.

Mme Malibran et Mlle Mars exclues du bal pour les
indigents, par mesure de haute police de Mmes telles et



telles. Tout ce tripotage de quelques salons encroûtés
dégoûterait de la bienfaisance.

J'ai vu le soir Mme de Forget; 'elle était triste; son
père était plus malade; cependant je l'ai quittée un peu
plus calme; le docteur Lerminier venait d'arriver et lui
avait dit en propres termes. c Vous pouvez dormir tran-
quille il n'y a pas d'inquiétudes à avoir! B

Lundi 15 (jour néfaste).

Ce matin, à 7 heures, le domestique de M. de Lavalette
est venu m'annoncer que son maître était au plus mal que
les médecins désespéraient de le sauver! La foudre ne
m'aurait pas frappé d'une façon plus imprévue! A dix
heures, M. de Lavalette n'était plus. J'ai reçu à midi la
nouvelle de cet affreux événement, par M. Després qui

est arrivé chez moi pâle comme la mort; Jules (i) est
venu ensuite m'apporter les papiers littéraires du défunt.

J'ai couru chez Mme de Forget elle était dans une
affreuse situation j'ai mêlé mes larmes aux siennes. Ma
douleur est profonde le coup est irréparable pour moi

mais pour elle, grand Dieu! pour elle, quel avenir! déjà
les craintes quelle ressent se disputent dans son cœur les
regrets cuisants d'une si cruelle mort..

Lerminier, avec une coupable insouciance, a laissé mou-
rir M. de Lavalette. Il l'a saigné jeudi; et dimanche, quand

une saignée nouvelle semblait urgente, il ne l'a point or-

(1) Jutes de La Rochefoucauld.



donnée, et il a donné des assurances à sa fille éplorée,
inquiète; le lundi matin, appelé à heures, il n'est venu
qu'à six, et à ce moment suprême, il n'a su que condamner

au lieu d'agir une violente saignée aurait conservé peut'
être à sa famille, à sa fille, à ses amis, au monde, le meil-
leur, le plus spirituel, le plus modeste, le plus respectable
des hommes!

Je l'ai vu vendredi pour la dernière- fois il n'aimait

pas qu'on entrât dans sa chambre de malade aussi ne l'ai-
je revu que mort, mort avec cette sérénité d'une bonne
conscience qui donnait à son visage pâle et froid une ex-
pression ineffable de douceur et de noblesse. Vendredi,
il me parut gai et content; a à jeudi, me dit-il, quand
je partis; nous boirons frais; mon cher Fleuryia Il ne
parlait que de boire frais; un feu. intérieur le dévorait;
le sang faisait rage. on a craint de le saigner! Quand
l'apoplexie est devenue manifeste, dimanche soir, quand
elle était menaçante, lundi matin, on a craint de le sai-
gner

Cette triste journée ne s'effacera jamais de ma mé-
moire ce lit de mort, cette chambre où il respirait encore
ce matin, cette bibliothèque pleine des souvenirs de ses
goûts, de ses études, de'ses lectures si variées, si choisies,

ces lettres à répondre, ces travaux commencés, toute cette
disposition des objets qui était son ouvrage, au milieu des-
quels il me semblait l'attendre, et a deux pas de là, noyée
dans les larmes, convulsive, échevelée, dévorée de craintes
et de regrets, une jeune femme, belle, charmante et
douce une femme qui n'avait connu le bonheur, ni comme
fille auprès de sa mère, ni' comme épouse auprès de son



mari, ni comme femme auprès du monde que les malheurs
politiques de son père lui avaient à peu près fermé, une
femme qui ne pouvait aimer que son père, qui avait con-
centré sur cette tête si précieuse toutes ses affections.
et qui venait de le perdre

Mardi :6.

Cette journée s'est passée dans les larmes. Je n'ai quitté
Mme de Forget que pour les soins indispensables des
obsèques de demain. M. Després est entré en négociations
avec. le curé de Saint-Philippe-du-Roule pour la présen-
tation à l'église du corps de M. Lavalette, mort sans sa-
crements. Le prêtre a commencé par un sermon, puis s'est
radouci après avoir appris que les héritiers du comte de
Lavalette ne voulaient rien négliger pour donner de
l'éclat à ses funérailles.

Le soir, nous nous sommes occupés du départ de
Mme de Forget elle voulait rester, mais le moyen? Son
appartement, voisin de celui de son père, aurait eu l'écho
de tous les lugubres préparatifs du lendemain; la rue de-
vait être envahie, dès le matin, par les soins du convoi; la
force armée arriverait; les, tambours battraient aux
champs. Il fallait partir; j'ai eu le bonheur de la déci-
der elle marchait, me donnant le bras; il fallait passer
devant la porte où gisait le corps de son père sous la
garde d'un prêtre. Arrivée là, elle tremblait; deux coups
violents font tout à coup retentir la porte fatale. elle
tombe évanouie sur le carreau, et il a fallu la porter
demi-morte dans sa voiture. C'était le prêtre qui avait



frappé dans J'impatience ou la frayeur que lui avait cau-
sée la clôture de la porte, fermée à double tour pendant
le passage de Mme de Forget. Enfin elle arriva chez
Mme Caysac; la soirée fut calme et la nuit mauvaise.

Mercredi 17.

Les obsèques de M. de Lavalette ont eu lieu ce matin;
le corps a été présenté en grande pompe à Saint-Philippe-
du-Roule, où nous sommes restés deux heures à nous mor-
fondre ces chants d'église ont pourtant de la grandeur.
Le cortège était nombreux; beaucoup d'anciens amis
étaient venus, le duc de Bassano, le général Gourgaud,
Mathieu Dumas, Norvins, Jouy, Menneval, A. de La Ro-
chefoucauld les généraux Sébastini, Belliard, Excel-

mans et Lemarois portaient les coins du poële funèbre.
Le char était suivi d'une foule de voitures de deuil, et
escorté par un détachement d'infanterie.

Au cimetière, une foule immense attendait le convoi;
elle a pris sa place auprès du cercueil, et il nous a fallu lut-

ter contre mille obstacles pour arriver jusqu'à la tombe,
dans un terrain fangeux et qui collait à nos pieds. Arrivés.
là, un autre scandale nous attendait; la fosse destinée à re-
cevoir le cercueil était trop étroite; les fossoyeurs frap-
paient du pied sur le cercueil pour opérer l'inhumation

ce spectacle affligeait et révoltait tout le monde je don-
nai ordre qu'on cessât cette infamie.

Sabastiani (i) prit la parole, et lut un discours d'adieux

(t) Horace Sébastiani (1772-1851), général de division en
t!



avec assez d'âme; il fallait peu de chose pour nous arra-
cher des larmes, mais comment a-t-il osé prononcer cette
phrase sur la tombe de Lavalette? a Je respecte en ta
personne les arrêts de la justice a Ménager sa position,
faire de la politique de courtisan sur la tombe de son ami!
lui parler les yeux tournés vers le château des Tuileries
cela n'est ni digne, ni généreux!

Le comte Montlosier voulait parler une convenance
prétendue ne le lui a pas permis il m'a donné son dis-

cours tous les journaux l'ont publié il est plein d'âme
et d'une haute éloquence a On l'a accusé d'être parjure!
lui, croyait avoir été fidèle! » C'est la meilleure critique
qu'on pût faire de la couardise de Sébastiani.

M. Després est resté au cimetière pour veiller à l'inhu-
mation du corps il a fallu creuser de nouveau la fosse.
Plus tard le cercueil sera placé dans un endroit plus con-
venable, plus accessible, derrière le monument du général
Foy.

Jeudi 18.

Mme de Lavalette n'a pas voulu ajouter foi d'abord à la
nouvelle de la mort de son mari cependant elle a con-
senti à prendre le deuil aujourd'hui, à table, j'ai vu des
larmes, mêlées d'un sourire vague, rouler dans ses yeux;
après dîner comme nous allions nous- retirer, elle nous a
dit (fQuoi Messieurs, déjà? Vous me laissez seule dans

un pareil moment B Puis se tournant vers la vieille Du-

1805, député sous la Restauration, ministre des Affaires étran-
gères sous Louis-Philippe, maréchal de France en 1840.



toit, elle l'a plaisantée fort agréablement sur sa beauté,
et sur ce que le succès de l'opération qu'elle vient de
subir (au bout du nez) devait la consoler de son chagrin.
Du reste, rien ne change dans ses habitudes et ses ma-
nières elle semble seulement avoir à cœur de faire acte
de maîtresse de maison, quand elle est à table elle sert
les autres et ne veut pas être servie.

Vendredi 19.

Voici que commencent pour Mine de Forget des tri-
bulations nouvelles les affaires, les discussions d'intérêts,
les pénibles et affligeantes récriminations vont remplir

ses journées, ses nuits il ne lui restera plus un instant

pour sa douleur déjà elle a été obligée de faire effort

sur de déchirants souvenirs pour mettre à l'abri sa situa-
tion financière, pour s'établir dans une position forte,

pour se retrancher contre l'inévitable colère que va causer
à son mari le testament de son père tout entier conçu
dans la vue de préserver le sort et la fortune de Mme de
Lavalette des atteintes de son gendre; on le dit admirable
dans ses précautions, dans ses prévoyances Mme de
Forget doit rester neuf mois à Paris la maison de sa mère

ne doit subir aucune modification.
Aujourd'hui le Globe du 15 février a été saisi à la re-

quête du Ministère public, pour le grand, article de Dubois
intitulé la France et les Bourbons. L'auteur est accusé,

entre autres choses, d'un complot non suivi d'effet contre
la vie et la personne du roi. Cette sottise fait grand bruit.

Comment Duchâtel parle du duc de Chartres effet
produit dans le monde par le bal fashionable du g.



Vendredi 26.

Hier a eu lieu la première représentation d'77ë~MK!.

Tous ces messieurs en sont revenus confondus. Il paraît

que la nouvelle tragédie est à faire peur. M. de Broglie
disait en partant « Dieu! quelle épreuve! Il est heureux

que la cause soit bonne! B

Samedi 27.

M. de Lanneau m'a fait dîner avec M. de Pradt. C'est
toujours la même volubilité intarissable, le même état
d'imagination, le même sel dans les plaisanteries, la même.
étendue dans les aperçus politiques. Il nous a fait un por-
trait comique de La Bourdonnaye à la tribune, de Latil,
de Clermont-Tonnerre. Latil, étant avec lui au séminaire,
s'était abonné à la dernière place il n'en sortait pas.
Clermont, dans sa jeunesse, était bien le petit abbé le
plus musqué, le plus frivole qui fût à Paris à cette épo-

que, il n'avait pas écrit au roi « g/M~ si o~K~, ego
KOK a (i). Dans un pays de sages et d'honnêtes gens,
c'eût été sa devise, dès cette époque.

Du reste l'abbé de Pradt triomphe le 8 août (2) lui

(;) C'est à propos des deux ordonnances sur les jésuites pu-
bliées sous le ministère Martignac que le cardinal de Latil
écrivit à l'évêque de Beauvais, ministre de l'Instruction pu-blique a Monseigneur, la devise de ma famille, qui lui a été
donnée par Calixte II en 1120, est celle-ci ~MM si c~MM, ego
KCM. C'est aussi celle de ma conscience.))

))
(2) Le jour où le ministère Polignac parut au McM~M~



a fait gagner sa cause il attend une dissolution de la
Chambre pour se présenter de nouveau aux électeurs,

avec la gloire de ses craintes fortifiées, de ses prédictions
réalisées. II aura beau faire c'est un homme perdu pour
la tribune!

Mardi 2 mars.

Le roi a ouvert les Chambres par un discours assez
insignifiant à mon avis, mais dont la péroraison a été gé-
néralement jugée menaçante. Le roi s'était animé en par-
tant de ses a~ des insinuations ~M/Mz7/~K~ et du

reste son chapeau étant tombé d'émotion, M. le duc d'Or-
léans l'avait ramassé cet événement occupe tout Paris.
On dit que l'enthousiasme ,a été grand dans les rangs de
la Pairie les députés sont restés froids.

Le duc de Nemours a prêté serment, comme pair de
France ces dames le trouvent admirable.

Mercredi 3 Mars 1830.

J'ai dîné chez M. A. Fouché, où j'ai donné lecture de

ma Notice sur le comte Lavalette. Le soir, j'ai trouvé
Mme de Forget chez Mme Caysac; elle m'a confié toutes
ses peines; elles sont inconsolables et sans espoir.

Jeudi 4.

J'ai lu ma notice chez Mme de Forget devant elle,
Mme de Bresson, Mme Caysac, Vieillard et Delacroix.



M. de Forget n'a pas voulu assister à cette lecture par un
ridicule caprice, que rien n'explique ni ne justifie, mais

son .absence n'a troublé personne.

Dimanche y.

J'ai trouvé le colonel Briqueville chez Mme de Forget;
il m'a fait un aimable accueil. Il croit à la prorogation de
la Chambre. Il m'a raconté d'honorables détails sur la con-
duite de Mme de Lavalette en 1815; ses réponses au
comte Decazes. Annonce de ma notice dans le journal

des Débats; je cours chez Véron.

Lundi 8.

Dîné à Sainte-Barbe. M. de Lanneau est mal inquié-
tude de la famille.

Débuts de Schnetz (i) dans un salon; il tombe à la ren-
verse, va se cacher, de honte, sous la table on vient le
supplier de reparaître.

Mardi ç.

Les journaux sont pleins d'un discours de Chateau-
briand que je n'admire pas, parce que le moi, l'Insuppor-
table moi y domine il y a de belles phrases, mais je ne
sais quelle couleur fausse répandue sur le tout par cette
affectation de chevalerie, de fidélité fanfaronne, et cet
éternel mensonge de dévo.uement à la personne du mo-

(1) Le peintre français Schnetz (1787-1870).



narque, au moment même où notre cœur dément nos
paroles.

Royer CôHard nommé à la présidence.

Jeudin.

Le soir, j'ai longuement causé avec Jules de La Roche-
foucauld son père est parvenu, par son ascendant, à ob-

tenir la soumission complète de M. de Forget; les neuf
mois, toutes les clauses du contrat sont accordées, et,

ce qui est mieux, il part; sa femme va commencer à pleu-

rer son père.
Ce qu'il m'a dit de son frère Wilfrid, marié récemment

à une fille sans aveu, à une gaupe, comme il l'appelle co-
lère de la famille on refuse de le voir il est banni du
monde. Je soupçonne qu'il y a au fond de toute cette ven-
geance beaucoup de vanité blessée. Mme Wilfrid est fille

d'un maréchal-ferrant; donc c'est une misérable; le

mariage est ridicule; il est abominable; c'est ainsi que
raisonne l'aristocratie, même la plus libérale; on ne veut

pas de mésalliance, pas de croisement entre les races;
un La Rochefoucauld ne doit pas s'enter sur un forgeron;
mieux vaudrait cent fois qu'on lui eut brisé la tête sur
l'enclume! (i)

(i) On lit dans le journal de Castellane à la date du
io avril 182~

«M. Wilfrid de La Rochefoucauld, fils du comte Alexandre,
épouse Mlle Lhuillier, fille d'un artiste vétérinaire de la rue de
Bourbon; c'est elle qui fait le mauvais mariage. Néanmoins, le
duc de Mouchy regrette, à cette occasion, la suppression, des
lettres de cachet, ce qui ne permet plus d'empêcher qu'un
La Rochefoucauld épouse la fille d'un maréchal ferrant.



Un mot aussi sur Gaëtan; chagrin qu'il a causé à son
vénérable père, le duc de Liancourt, par ses excès roya-
listes, son zèle de recrutement pour les Bourbons aux
derniers jours de l'Empire.

Il y a auprès du Dauphin un comte de La Rochefou-
cauld qui est très honnête homme, libre dans ses paroles,
donneur de conseils hardis, qu'on déteste à la cour, que
lé Dauphin ne peut voir celui qui est pair de France est
sans esprit.

Samedi i~.

Les représentations, d'Hernani sont fort orageuses;
la pièce se joue maintenant dans la salle où presque tous
les vers du poète sont répétés avec des acclamations d'en-
thousiasme ou de sifflets. Les Romantiques tiennent bon
cependant, et il n'est guère permis de manifester une opi~

i.ion contraire sans exciter une furieuse réaction. L'autre
jour, un jeune homme s'obstinait; à la fin, de toutes parts,
les amis se lèvent en masse, et se tournent vers le récal-
citrant, avec des cris et des menaces; lui, immobile et
calme, tout à coup se lève et s'écrie « Assassinez-moi,
Messieurs; assassinez-moi! B Et les loges de rire, et Mes-
sieurs de se rasseoir.

Lundi ig.

Enfin j'ai vu le monstre j'ai assisté à une représenta-
tion du drame de Victor Hugo. Une véritable comédie



se jouait au parterre; les sifflets étaient nombreux et
vigoureux, ma foi! C'est fort mal de siffler, sans doute;
mais avec les amis de M. Victor Hugo, si l'on ne sifflait

pas, il faudrait en venir aux coups de poings; leur enthou-
siasme est intolérable.

La pièce fait pitié à force d'affectation, de bizarrerie,
de non sens dans la conception de l'ouvrage; à force de
platitude ou de recherche, dans le style; de négligences
étudiées, de barbarismes impertinents dans la versification.
Si c'est. là le dernier mot du Romantisme, je le plains.
Les acteurs étaient dans un embarras visible; le caissier
seul triomphe, et Victor Hugo emplit ses poches; il a bien
gagné son argent

Mardi !&.

e

M. Méchin est venu ce soir, au Palais-royal, annoncer
à Leurs Altesses les résultats de la séance du jour;
l'Adresse a été emportée à une grande majorité; ces pau-
vres ministres n'ont su que lire de fort mauvais discours;
Polignac a fait pitié une seconde fois. M. Méchin raconte
péniblement; c'est cependant un homme d'esprit.

Défection de M. de Beaulieu; début de M. Guizot,

le doctrinaire.

Jeudi 18.

Le roi a répondu poliment aux députés par la proro-
gation.

Dimanche 2!.

Les courtisans affluaient au château aujourd'hui; on se



pressait autour du roi; dans ce danger de la monarchie,

ces figures triomphaient d'une occasion de dévouement
donnée à leur courage; quelques-uns, m'a-t-on dit, voient
pourtant de fort mauvais œil que la monarchie se com-
promette, elle et leurs passions et leurs places; à la cour,
l'intérêt seul rend raisonnable, mais combien de fois il
rend fou, et, qui pis est, criminel!

Le duc d'Orléans a mené ses enfants au Théâtre-Fran-
çais. Nous avons eu Shakespeare a'~MK~K.f, fort bien joué

par Perrier, et l'amusante comédie bourgeoise de Colla-
téral, et 7"o~ Jones, assez mauvais pastiche qui ne donne
pas l'idée de l'excellent livre de Fielding (i).

Mardi 23.

Le Prince a conduit sa famille à A~x, parodie fort
plaisante du drame grotesque de Victor Hugo; les fautes
de la composition y sont relevées avec une finesse assez
remarquable; les ridicules du style, la négligence affectée
du rythme y sont châtiés avec esprit

Comparse à Franconi, monté sur une rosse,
J'ai fait deux cent fois le siège de Sarragosse.

Tu seras le daim dont je vais suivre la trace

La femme plus que l'homme est toujours coriace

dit le vieux monstre altéré de sang, qui fait mourir les

(1) Fielding (1707-1754) romancier anglais.



deux époux au dénouement; dans la pièce originale et
dans la parodie, la femme meurt la dernière, quoiqu'elle
ait bu du poison la première.

Vendredi 26.

L'invitation pour le jour des Rois de dimanche pro-
chain, n'est pas encore arrivée au Palais-Royal; on s'épuise

en conjectures. Mardi, au jeu de la Dauphine, le roi a dit

au duc d'Orléans, en le recevant avec une certaine froi-
deur a, Il y a un siècle, monsieur, qu'on ne vous a vu s.
Il y avait quatre jours; mais c'est que M. le duc d'Orléans
n'avait pas fait partie de la grande cohue du dimanche 21.
Le roi avait dit au duc de Chartres le dimanche précé-
dent a Eh bien, monsieur, nous avons ici toute sorte de
monde! (Il y avait beaucoup de députés libéraux) D.

C'est vrai, Sire, et j'ai remarqué avec quelle bienveillance
Votre Majesté parlait à tous. a Oh ce n'est pas sur le
même ton, je vous assure! D

Profession de foi du duc de Chartres au sujet du refus
de l'impôt; il refuserait, le cas échéant, et conseillerait
à son père de refuser l'impôt.

Dimanche 28.

L'invitation au jeu du roi est arrivée ce matin; le duc de
Chartres disait a Ils ont eu l'idée de nous faire une im-
pertinence et de rompre avec nous, mais au moment
d'exécuter, comme ce sont des lâches, le cœur leur a man-
qué D.



Lundi 2~.

J'ai fait visite au pauvre M. de Lanneau; il est bien
malade, bien accablé; il reconnaît à peine, ne parle plus

ou divague s'il dit quelques mots cependant, comme on
lui annonçait la nomination de M. Delavau à la Cour
d'Orléans a La Cour d'Orléans n'est pas heureuse, »

m'a-t-il dit. Je crois que c'est un homme perdu pour sa
famille. J'ai vu chez lui Jules Cloquet, le chirurgien.

Mardi ~o.

Faiblesse d'une grande princesse. Comment on élève
fort mal les jeunes gens en leur apprenant à tout sacri-
fier, même à leurs fantaisies les plus frivoles.

La pièce de Dumas, Stockholm, Fontainebleau et Rome

n'a eu qu'un succès contesté; je la verrai peut-être.

Mercredi

M. de Lanneau est mort ce matin à 6 heures. Barbier
est venu à. 10 heures, pâle comme la mort, m'annoncer
cette triste nouvelle; je montais en voiture avec M. le duc

de Chartres, qui m'a témoigné beaucoup d'intérêt pour la

part qu'il me savait prendre à ce malheur.
Le roi a été froid pour la famille d'Orléans dimanche

dernier. Il a dit à Mme la duchesse, avant le départ, tandis

que, seule avec sa sœur, elle attendait son mari « II n'y

a rien de plus facile que de faire de l'opposition à tort et



à travers à mon gouvernement; ce qui n'est pas si facile,
c'est de la justifier une fois sur mille ». Il y avait de l'ai-

greur dans ses manières et dans ses paroles.

Vendredi, 2 avril 1830.

C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les obsèques de M. de
Lanneau; l'église Saint-Etienne-du-Mont était remplie

par la foule de ses anciens élèves et de ses amis; l'af-
fluence était immense, et quoique le temps fût pluvieux
et froid elle a suivi le cercueil jusqu'à la tombe. Là, plu-
sieurs discours ont été prononcés je n'ai remarqué que
celui de Vatout, qui était empreint d'une douleur réelle
et poétiquement exprimée; le vicomte Lemercier a parlé
aussi avec beaucoup d'âme; mais, suivant moi, il faut de
la poésie dans un adieu sur une tombe. J'ai envoyé un
article à la 7?~Kg de Paris sur tous ces détails; la fa-
mille m'en a su un gré infini.

Hier, j'ai achevé et remis à M. Véron mon second
article sur Horace qui m'a coûté infiniment plus de peine

que le premier. En sera-t-il meilleur?
M. Véron m'a montré une lettre de je ne sais quel jour-

naliste de bas étage, qui lui déclare que les calomnies
vont commencer contre lui, s'il ne s'abonne à je ne sais
quelle feuille obscure; le correspondant paraît affamé;
il a dit à M. Véron qu'il le fera surveiller. `

Dimanche 4.

M. le duc de Chartres m'a conduit à l'Opéra où j'ai



enfin vu le comte Ory, charmant et spirituel opéra de Ros-
sini la Somnambule m'a ennuyé à me faire dormir de-
bout.

JeudiS.

Il y avait aujourd'hui dans le Globe un article très bru-
tal sur Sa Majesté Sicilienne, qui a vivement effrayé
Mme la duchesse d'Orléans.



Un brevet de maître ès-armes délivré par le duc de Chartres
et ses frères cérémonial grotesque. La loi salique de Phi-
lippe V abolie par le roi d'Espagne opinion sur ce point du
duc d'Orléans. Stockholm et Fontainebleau,drame d'Alexandre
Dumas. Le prince de Cobourg candidat au trône de Grèce.

Le duc d'Orléans dîne chez Mme de Feucheres.
M. de Montrond et son tailleur. Les grands mots du Globe
dans une bouche de femme. Mme de Feuchères reçoit, au
Palais-Bourbon, le Prince et ses enfants. Elle est reçue à
Neuilly; attitude de la duchesse d'Orléans. Causerie char-
mante du duc d'Orléans sur l'époque de la Révolution; portrait
de Dumouriez. Arrivée du prince de Salerne. L'ordonnance
de dissolution de la Chambre. Le roi et la reine de Naples à
Paris; froideur des Parisiens. L'étiquette refleurit au Palais-
Royal. Renonciation du prince Léopold au trône de Grèce.

Fête splendide au Palais-Royal en l'honneur des souverains
de Naples. Chaises incendiées dans le jardin. Jactance et
menaces d'un officier de la garde royale. Réflexions du duc
d'Orléans sur les courtisans Napolitains. La proclamation
royale. La comédie allemande, l'opéra allemand. Sens
politique du prince Pignatelli. Le roi et la reine de Naples à
Neuilly. Charles X chagriné et irrité par les élections. Le
duc de Chartres en veine de libéralisme. Le duc d'Orléans
insiste sur la nécessité de l'éducation publique pour les princes.

M. de Celles fait l'éloge de la constitution publique et du sou-
verain des Pays-Bas. Prise d'Alger. Représentation au
bénéfice des soldats morts. Portrait de l'abbé Guillon.
Une soirée à Tivoli. Courage emporté des fils du général de
Bourmont à l'armée d'Afrique; l'aîné blèssé, le cadet tué.

CHAPITRE VII



Samedi io.

Aujourd'hui, à 8 heures du matin, M. Guérard a été

reçu maître ès armes par le duc de Chartres et ses jeunes

frères, qui lui ont remis un brevet grotesque de sa qualité,

et l'ont fait passer par les plus plaisantes épreuves.
D'abord, ils l'ont harangué, puis lui ont tiré des pois ful-
minants dans les oreilles, l'ont obligé à passer à genoux,
les yeux bandés, sous un échafaudage de tables ils ont
ensuite figuré sur lui, de la façon la plus comique, l'opéra-
tion de la saignée; les salles et appartements des jeunes
enfants étaient remplis d'une odeur infecte d'hydrogène
sulfuré; cette cérémonie a duré une grande demi-heure;
après quoi, on a servi une collation au récipiendaire qui
n'en pouvait plus, et on est allé respirer l'air du matin dans
le jardin du Palais-Royal, pendant que les valets désin-
fectaient les appartements. Je n'ai jamais assisté à puan-
teur pareille.

Dimanche i i.

Le Prince est venu aujourd'hui dans la salle d'étude du
prince de Joinville, a fait retirer les enfants et nous a en-
tretenus, M. Trognon et moi, pendant plus d'une heure,
de la nécessité d'intervenir par les journaux dans la ques-
tion internationale que vient de soulever le roi d'Espagne
en abolissant dans ses Etats la loi salique de Philippe V.

Il a parlé longtemps avec chaleur, nous a fait l'historique
de cette loi avec une grande précision, et a fini par des
considérations politiques très libérales sur la marche de



nos affaires. M. Trognon s'est mis à l'oeuvre pour rédiger

un article; moi, je compte sur de Jussieu qui écrira dans
le Courrier français.

Le Prince a mené ses enfants à Franconi; c'est plaisir

de revoir M. Laurent; tous les autres exercices sont assez
ennuyeux; les grotesques fatiguent à la longue, et font
peine tout d'abord.

Lundi 12.

Les princes ont été voir la pièce de M. Dumas; .$'/<?<

/Mo/;M, Fontainebleau, Rome. Ennui mortel pendant les
trois premiers actes; l'action commence au quatrième et
se développe largement jusqu'à la fin ces deux derniers
actes sont plus forts que toute la pièce de Victor Hugo.
La scène entre Monaldeschi et Sentinelli, celle de la
prison où Monaldeschi attend la mort, celle où il obtient

son pardon de la faiblesse toute sensuelle de Christine
sont admirables de pathétique, de force et de vérité. Il

y a de l'étoffe dans un pareil talent pour faire un tragique.

Mardi 13.

Le prince de Cobourg (i) disait ce soir à Rumigny qu'il
était décidé à transporter la Charte française dans les

(t) Le pripce Léopold de Saxe-Cobourg (17~0-186;), avait fait,
comme général dans l'armée russe, les campagnes d'Allemagne
et de France et était entré à Paris avec les souverains alliés en
1814 et 181~. Il épousa en j8i6 la princesse Charlotte, petite-
fille du roi d'Angleterre, Georges III, héritière du trône; il la

!2



Etats de la Grèce. Il n'est pourtant pas bien sûr que la
Charte y soit bien reçue; c'est une machine trop dange-

reuse à manier pour les peuples.

Dimanche 2~.

M. le duc d'Orléans a été dîner chez Mme de Feu-
chères cette dame, maîtresse avouée du duc de Bourbon,
vient d'être reçue à la Cour; ainsi l'étiquette n'a rien à
dire ni à voir à la démarche du prince; l'intérêt de son fils,

le duc d'Aumale, l'excuserait d'ailleurs, si on avait besoin
d'excuses pour aller dîner chez une jolie femme.

Lundi 26.

Nous avons célébré l'anniversaire de la duchesse d'Or-
léans elle a quarante-huit ans. Le soir, grand dîner, mu-
sique et danse.

M. de Montrond et Léger son tailleur. c Je vais vous
payer, mais ne reparaissez plus devant moi Ah Mon-
sieur, mille pardons; ne me payez pas! Vous êtes un
drôle. Vous me perdez. Vous serez payé. Je
suis ruiné

Les journaux nous apprennent la mort du frère de
M. Atthalin, à Colmar. On me disait grand bien de ce

perdit l'année suivante. Candidat au trône de Grèce avant la
Révolution de juillet, il refusa de se soumettre aux conditions
imposées par les puissances alliées et retira sa candidature. En
1831, il fut élu roi des Belges; il épousa en 1832 la princesse
Louise d'Orléans, fille aînée du roi Louis Philippe.



jeune homme, et le journal de la ville contient sur son
compte un article touchant.

Mardiz~.

J'ai dîné chez M. Alphonse Cerfberr qui m'a présente
à sa femme. C'est une petite brune assez piquante, un
peu embarrassée de ses habitudes de province, surtout -à

table, et trop pressée de briller dans la conversation; elle
paraît instruite et prononce de grands mots qui sentent
leur Globe d'une lieue, comme, par exemple, les indivi-
dualités.

Mercredi 28.

On a condamné aujourd'hui, à la Cour d'assises, un vo-
leur nommé Raynal, qui est en même temps un poète
plein de talent. Son histoire est attendrissante; il est évi-

dent qu'il a été victime de nos mœurs cruelles, de notre
insensibilité morale, et qu'il a été corrompu par la misère

et les prisons. Il est envoyé aux travaux forcés pour six

ans. On parle de demander pour lui une commutation de
peine. Il a' adressé à la duchesse de Berry des vers très
remarquables pour obtenir une première grâce qui l'au-
rait sauvé (i).

(i) Raynal, berger, clerc d'avoué, poète, condamné pour un
premier vol, avait été, à sa sortie de prison, voir Béranger qui,
touché de ses remords et frappé de son mérite, fit tout ce qu'il
put pour l'aider à vivre honnêtement. Raynal fut peu après sur-
pris au moment où il forçait la porte de l'appartement du res-
taurateur Brébant. La déposition de Béranger devant la cour
d'assises excita une vive émotion.



Vendredi go.

Aujourd'hui M. le duc d'Orléans m'a conduit avec les
princes chez M. le duc de Bourbon, ou plutôt chez Mme la
baronne de Feuchères (i) qui a reçu leurs Altesses
Royales dans ses délicieux appartements au Palais-Bour-
bon.

Mme de Feuchères est une grande et belle personne,
parfaitement conservée, comme on dit, la physionomie
aimable et fière, parlant mal le français et excellente pour
gâter des enfants. Elle a donné un déjeuner magnifique
à toute la société; le duc d'Aumale était à sa droite, et
le duc d'Orléans à sa gauche; le duc de Bourbon avait

un des coins. Il paraissait triste et ennuyé, et il s'ennuie

en effet dès qu'il n'est plus à la campagne. II a les yeux
rouges, le teint pâle, et boite légèrement; seulement
quelques paroles courtoises pour faire acte de maître de
maison.

Après le déjeuner, il y a eu spectacle dans les apparte-
ments de Mme de Feuchères; un nombreux auditoire
d'enfants; les acteurs du Théâtre Comte nous ont joué le
Sourd, et Comte lui-même a fait une multitude de tours
amusants et a distribué des cadeaux à toute la société
enfantine qui est sortie ivre de joie.

(1) Sophie Dawes, baronne de Feuchères (170~-1840). Fille
d'un misérable pêcheur de l'île de Wight, elle devint, en 1811, la
maîtresse du prince de Condé, épousa à Londres, en 1818 un
officier de la garde royale qui la croyait la nlle naturelle du
prince, fut fait baron en 1810 et se sépara d'elle, en 182~,
quand il sut la vérité.



Samedi mai i83o.

Les princes ont célébré,la. fête de leur père. Mademoi-
selle d'Orléans (i) a donné à son frère le tableau-pen-
dule peint par Barbier; il a eu un succès fou.

Dimanche 2.

Mme de Feuchères a été reçue à Neuilly; elle a eu, à
table, la droite de M. ,1e duc d'Orléans. Le soir, elle a
fait sa partie avec le duc de Bourbon elle était moins
aimable qu'elle ne m'avait paru chez elle son embarras

en était peut-être cause mais, quand elle est entrée,
elle n'était pas la seule embarrassée Mme la du-
chesse d'Orléans s'est avancée de deux' pas vers elle, l'a
complimentée, puis a repris sa place et les dames ont'fait
le reste.

On a joué le soir au Biribi; c'est un singulier jeu, où

tout le monde crie, surtout les princes.

Lundi 3.

J'ai accompagné M. le duc d'Orléans dans une prome-
nade à cheval au Bois de Boulogne; il, a eu constamment
une causerie charmante; nous avons passé en revue plu-
sieurs époques de la Révolution. Si l'on pouvait écrire
de pareilles conversations, on aurait d'excellentes pages

(i) Mademoiselle d'Orléans (Madame Adélaïde), née à Paris,
Ie2~aoûti~y.



d'histoire, et les plus piquantes révélations sur une foule
d'hommescélèbres.Dumouriez, Rochambeau, Louis XVIII,
jugés par lui le premier, intrépide, franc du collier, mais
indécis avant l'action le second, poussé à contre-cœur
dans le parti révolutionnaire, trahissait par son insou-
ciance Louis XVIII ne voulut point accorder à Dumou-
riez ce que ce général lui demandait, et le général mourut
dans un exil volontaire. M. le duc d'Orléans le vit à Lon-
dres il l'aimait beaucoup.

· Vendredi 7.

Mme la duchesse d'Orléans nous a présentés au prince
de Salerne, arrivé d'hier (i). C'est un gros homme, sans
tenue, malpropre dans son négligé du matin; grosse voix,
avalant ses paroles à moitié, distrait et n'ayant pas trouvé

un mot à nous dire; il nous a fait un grognement et a
tourné le dos. Mlle Saveria a voulu lui baiser la main,
après s'être mise à genoux. Le prince Pignatelli est un
homme à bonne tournure et qui paraît aimable.

Lundi 10.

Causerie politique le soir avec le duc de Chartres. Ses

propos sur le refus de l'impôt. Ils n'ont pas varié il refu-
serait.

(i) Le prince de Salerne était le frère du roi de Naples et de
la duchesse d'Orléans.



Mardi ii.

Nous sommes revenus à Paris pour tout le temps du
séjour qu'y doit faire le roi de Naples. Comment on
reçoit au Palais-Royal le prince Pignàtelli, qu'on dit un
vaurien de première classe.

Vendredi 14.

Vu Philippe (i) au Gymnase. Cette pièce m'a profon-
dément ému; mon sang plébéien bouillonnait avec force
dans mes veines; l'esprit de race est là tout entier, rendu
odieux d'une manière frappante. Gontier joue d'après
nature les autres acteurs se surpassent. Le Sourd m'a
beaucoup amusé; c'est une bonne bêtise, comme on n'en
fait plus.

Lundi 17.

L'ordonnance de dissolution de la Chambre a paru
aujourd'hui; ainsi voilà commencée très définitivement

cette lutte entre la couronne et le pays, qui peut finir si

tristement pour tous les deux L'imbécile obstination du
roi ne s'explique que par sa haine pour les idées nouvelles;
car la marmite représentative, comme l'appelle Courier,
bouillait à point chaque année et le potage était un mil-
liard. Que voulait-il de plus? Certes, sans. compter l'ar-

gent, la Charte a fait aux vanités monarchiques une part
assez large.

(i) Drame de Scribe et Bayard.



Mardi i8.

Le roi de Naples (i) est arrivé à Paris samedi dernier
avec sa femme et son fils, le comte de Trapani, accom-
pagné par le roi de France, depuis Saint-Cloud jusqu'à
l'Elysée, le tout au milieu d'une grande affluence de cu-
rieux, immobiles des deux côtés de la route, mais muets
et le chapeau sur la tête. Pour un roi qui règne en Italie,
où l'on baise les mains des souverains partout où ils pas-
sent, et qui arrive d'Espagne où le baise-main est un mot
de la langue nationale, le contraste a dû paraître frappant.
Comment Sa Majesté Très Chrétienne aura-t-elle expli-
qué l'incivil accueil des Parisiens! Peut-être est-ce la:

faute 'de la Chs~e? ou de Voitaire peut-être!
Hier le roi de Naples a dîné en Cour aujourd'hui au

Palais-Royal, en famille; mais les réunions de famille,
quand ce sont des rois, sentent la Cour de dix lieues; aussi

tout était-il guindé, faux, misérable aujourd'hui au Palais-
royal.

Mme la duchesse d'Orléans nous a présentés du bout
des lèvres à la reine qui nous a fait une grimace; elle est
fort laide, elle et sa grimace. Le roi est septuagénaire à
cinquante ans; il est voûté et son visage est couvert d'une
forêt de poils blancs qui lui dunnent l'air d'un ours de la
Baltique.

M. de Boismilon est le seul d'entre nous que son droit

(i) François I". roi des Deux Siciles, était le père de la du-
chesse de Berry et le frère de la duchesse d'Orléans.



appelait à la table de Leurs Majestés; nos élèves, à nous,
n'ont pas dîné au grand couvert; on s'est trouvé dispensé
de nous imposer à l'étiquette royale; il est vrai qu'on s'est
mis fort à son aise avec M. de Boismilon, qu'on n'a pas
même présenté; il s'afflige de cette contradiction entre
les paroles et les actes; entre les prétentions libérales et
la tendance aristocratique; il s'en afnge pour la maison,

pour son avenir; car, pour lui, son goût l'éloigne des misé-
rables vanités où se consume la vie des, princes, une fois

que l'esprit de cour a soufflé sur eux.
Après le dîner, nous avons été au Théatre-Français où

l'on a joué Athalie tant bien que mal; les chœurs étaient
horriblement exécutés par les doubles de l'Opéra. Leurs
Majestés et les princesses étaient dans la loge de M. le
duc d'Orléans. Le prince de Salerne, le duc d'Orléans, les
princes et les hommes dans la loge inférieure qu'on avait
préparée dans la galerie.

Le roi d'Angleterre (i) se meurt, et menace de suspen-
dre toutes nos joies monarchiques. Le bal du 31 ne s'en
prépare pas moins à grands frais.

Vendredi 28.

Les journaux donnent aujourd'hui la renonciation du
prince Léopold au trône de Grèce; les motifs avoués du
démissionnaire sont fort honorables, mais la malice des
feuilles anglaises en suppose de cachés qui le sont moins

son Altesse ne convoite rien moins qu'une régence en

(i) Georges IV mourut le mois suivant.



Angleterre, ce qui vaut certainement mieux qu'un trône

en Grèce~

Dimanche ~o.

Affront à M. Marc. On a invité son gendre, M. de Saint-
Albin, et puis on est venu lui dire que l'on s'était trompé;
c'est le gros Uginet qui a commis cette bévue. Mais qui

accuser de l'affront? Exclusion des médecins; Paër

non plus n'est pas invité.

Lundi 31.

Optata dies aderat (i). Dès le matin la foule remplit
la cour et le jardin du Palais-Royal. Un nombre consi-
dérable d'ouvriers s'agitent dans l'intérieur et sur les ter-
rasses le ciel chargé de nuages, venus de l'Ouest, fait
ombre au tableau et menace tristement tous ces joyeux
apprêts. A i heures, il tombe une averse; désolation
des enfants et des dames; cependant le temps semble

se remettre; les préparatifs d'illumination recommencent
de plus belle et chacun reprend courage.

A 5 heures et demie on se met à table au Palais-Royal
le temps est magnifique et promet une belle soirée. A
8 heures les files s'établissent, les salons se remplissent
rapidement; on craint de faire queue et l'on arrive au jour.
L'illumination commence à 9 heures, c'était un coup d'œil
magninque;toutes les lignes du Palais figurées par des
lampions; des guirlandes mobiles de verres de couleur

(i) Le jour souhaité était venu.



entre les vases à fleurs surmontés de pyramides de feu,

et entre les candélabres du grand vitrage. Dans le jardin,
des guirlandes de lampions entre les arbres et une foule
immense de curieux qui déjà s'agite et mugit aux pieds de
la terrasse. Dans l'intérieur, une foule moins bruyante,
dorée sur toutes les coutures, brillante d'or, de pierreries,
s'agitant aussi dans l'attente du roi.

Le roi arrive, précédé de tout son service, entouré de
la famille d'Orléans, distribuant à droite et à gauche ces
paroles qui ne signifient jamais rien, et qui remplissent
d'orgueil et de joie ceux qui les obtiennent; le Dauphin,
la Dauphine, une foule de courtisans, des gentilshommes

en or; des broderies, des armes étincelantes, des visages
rayonnants de vanité nobiliaire.

Le roi parcourt les salons; Sa Majesté Sicilienne le
rejoint bientôt avec la reine et la duchesse de Berry, et
tout le royal cortège.

Leurs Majestés paraissent frappées de la beauté du
spectacle; elles en félicitent M. le duc d'Orléans à plu-
sieurs reprises celui-ci paraissait soucieux, je ne sais
pourquoi. Le roi dit « Où diable avez-vous donc trouvé
dans le Palais-Royal une si belle cour?N Il dit à M. Fon-
taine (i) a Vous n'avez jamais fait" d'aussi belles choses

pour moi. A quelques députés qui se trouvent là

a Voilà, messieurs, une bien belle nuit! Le vent est bon

(t) Fontaine, né à Paris en 1782. Après avoir été successive-
ment en commençant par la Convention et le Directoire
architecte des Palais du Louvre, des Tuileries et de toutes leurs
dépendances, sous le Consulat, sous l'Empire, sous Louis XVIII,
sous Charles X, sous Louis-Philippe et sous la République de



pour ma flotte d'Alger! La multitude qui est dans le
jardin se presse à l'approche du roi sur la terrasse;
quelques cris se font entendre.

Le roi une fois rentré, le bal commence dans les appar-
tements. On danse jusqu'à une heure. Leurs Majestés se
retirent; la salle du souper s'ouvre aux regards avides de
la foule; tous les salons de la partie droite sont occupés

par les tables du banquet; quatre cents dames y prennent
d'abord place, puis les hommes, puis les troupes de ser-
vice les ouvriers, les valets de chambre, la livrée tout
le monde a mangé. Le souper était magnifique de coup
d'œiL

Les danses ont recommencé; elles ont duré jusqu'à
6 heures. Le soleil brillait d'un éclat pur, quand les der-
niers danseurs se sont retirés; il éclairait ces lampions
dorés, ces verres décolorés, ces. appartements déserts,

ces parquets flétris, ces fleurs fanées, tristes restes de tant
de joie; dans le jardin, on voyait les débris d'un incendie;
des chaises brisées, éparses dans les parterres; les fleurs
foulées aux pieds; le piédestal de l'Apollon calciné par
le feu quelques vauriens avaient eu leur fête et s'étaient
amusés à leur manière. Etait-ce donc la peine de faire tant
de bruit sur la terrasse de quelques désordres si faciles
à prévenir, et de faire un tel embarras de jactance mili-
taire ?

J'ai entendu un jeune et charmant officier dire, en se

l.
iS48, il se démit en 1840 de ses fonctions de président du conseil
des bâtiments civils et mourut à Paris en iS~. Louis-Philippe,
pour lequel il exécuta divers travaux, et notamment la galerie
d'Orléans au Palais-Royal, lui témoignait une sincère amitié.



pinçant la moustache a Je reste ici, je veux voir tuer un
homme; je ne m'en vais pas que j'aie vu tuer un de ces
misérables c'est mon bal à moi!

D
D'autres proposaient

la mitraille presque tous raillaient la popularité de l'am-
phytrion.

Mangin (i) était là; il n'a rien fait pour empêcher le

mal; il a fallu que le Prince donnât des ordres pour le

réprimer; les soldats, les gendarmes eux-mêmes se sont
parfaitement conduits au grand déplaisir de Messieurs
de la terrasse.

M. le duc de Chartres a écrit, sur cette fête, une lettre
fort spirituelle qu'il m'a montrée; il s'y moque à peu près
de tout le monde, surtout de la troupe servile et de ces
Napolitains qui entouraient le roi de Naples, mendiant'

un coup d'œil. Il parle avec éloge de la jeunesse libre qui
était là, et lui promet l'avenir de la' France.

Mercredi 2 Juin 1830.

M. le duc de Chartres m'a mené voir G'z7/~K~ Tell.

Vendredi 4.

J'ai été visiter avec le duc d'Aumale le 7Wc~M~ où
M. Allaux vient d'exposer une vue de l'église de West-
minster, d'un bel effet. J'ai revu avec plaisir le Saint-
P~~ë Rome. II y a auDiorama un beau tableau;

(;) Le préfet de police.



c'est une vue de Paris, prise de Montmartre, mais ce n'est
qu'un tableau.

M. le duc d'Orléans nous disait ce soir en parlant de
toute cette foule courtisanesque qui se pressait lundi dans

ses salons « Eh bien messieurs, je vous ai fait trouver
avec eux vous avez pu les juger, les voir de près a

Lundi 7.

Le Prince a mené ses enfants à~a'~coM!; la reine de
Naples y était avec sa fille. On donnait le Déluge c'est

une paraphrase de la Bible, avec des effets de scène
dignes des miracles de l'Ancien Testament; la scène du
déluge ne manque pas de vérité.

Mardi 8.

J'ai assisté aux deux premiers actes d'O~OK, pièce à
fantasmagorie fort ennuyeuse et très médiocrement chan-
tée par les Allemands.

Le roi a dit dimanche au corps diplomatique :<(Je sais,

messieurs, que j'entreprends une lutte difficile; j'ai la na-
tion contre moi. Mais dites à vos maîtres que ma volonté
est inébranlable; j'ai des devoirs envers le ciel!

D

Jeudi 10.

Visité le musée Colbert, où nous avons trouvé établis
le roi de Naples, sa femme et sa fille. Le duc d'Aumale a



été reconnu et embrassé; on m'a salué très poliment; ce
qui m'a valu une très grande considération de la foule
pendant toute la durée de ma visite au Musée. L'exposi-
tion est pauvre; il y a des,tableaux romantiques à faire
pitié et des classiques à dormir debout.

Vu Madame Grégoire au Vaudeville, pièce grivoise,
d'assez mauvais ton, mais plaisante par le jeu de La-
font (i) dans le personnage d'un sergent du. guet, et
d'Arnal, dans celui d'un marchand de bouteilles; l'intrigue
est commune.

Samedi 12.

J'ai été, après dîner, à la ménagerie de Martin; c'est

un homme intrépide que ce Martin, belle figure, l'œil ar-
dent une force incroyable, une mise recherchée; il entre
dans la loge de ses lions; il se met à cheval sur sa hyène;
il les irrite et les dompte; pendant tout ce manège,_ les
diamants brillent sur sa poitrine et à ses doigts; un poi-
gnard à l'épreuve, qu'on aperçoit à sa ceinture, est la seule

arme de défense qu'il ait avec lui; son lion n'en ferait
qu'une bouchée.

Lundi 14.

La fameuse proclamation royale a parti; c'est un chef-
d'œuvre; le roi descend à la prière; puis il emploie la

(i) Lafont (1801-1873), célèbre par l'élégance et la distinction
de son jeu, acheva sa longue et brillante carrière au Gymnase,
où il créa en 186$ le rôle de Mortimer dans les Vieux garçons.



menace; le tout assaisonné de promesses constitution-
nelles qui ne touchent plus personne. Voilà ce que les
défenseurs du trône appellent de la dignité! (i).

Mardti~.

La flotte française est retenue à Palma par les vents
contraires.

M. le duc de Chartres m'a mené à la représentation au
bénéfice de Haïtzinger. Z~K/gK~ du sérail, dont nous
avons vu peu de chose, nous a beaucoup amusés pour-
tant c'est de la musique vive et spirituelle de Mozart.
Je ne croyais pas que des bouffonneries allemandes
pussent être si gaies.

La comédie allemande ~l~CM~ obstination, a été
jouée dans une telle perfection par Mme Haïtzinger, que
sans comprendre un mot, je n'ai pas perdu une syllabe.
L'excellente comédienne a obtenu le succès qui me flat-
terait le plus, si j'étais acteur; sa pantomine, l'expression
de ses yeux, le_ mouvement de sa physionomie nous ont
traduit la pièce des Allemands, réunis là en grand
nombre, jouissaient paisiblement, les Français trépi-
gnaient

Mme Devrient, dans le second acte de Fidelio (de
Beeotheven) a enlevé la salle, à la lettre. C'est une admi-
rable chose qu'un tel finale, chanté avec un tel ensemble

(i) Les ministres attachaient une grande importance à empê-
cher la réélection des 221, et avaient fait lancer par le roi cette
proclamation maladroite.



et quand y domine une voix, une âme, comme celles
de Mme Devrient.

Mercredi 16.

Nous avons été voir la Cc~M~MMS d'Andrieux; c'est

ennuyeux, quoique écrit avec goût, mais le comique est
dans les mots, et jamais dans la situation.

Les assassins de P. Louis Courier acquittés. Frémont
meurt de remords (i).

Les princes sont revenus de Rosny, où ils étalent depuis
huit jours; on y a fêté le roi de Naples; la pluie sans in-
terruption des chasses, des pêches; bal tous les soirs,
grand couvert, le monde entassé dans les chambres du
Palais; M. de Blacas, M. de Duras, M. de Guiche,
M. d'Houdetot sur les toits.

M. le duc d'Orléans a donné une fête à Bisy; le temps
était beau; lui, il a'toujours beau temps; c'est un effet du
hasard; il n'en faut pas davantage pour faire enrager les
courtisans.

Samedi 19.

L'armée de terre a débarqué en dix heures; voilà 'un
fait d'armes (car c'était sous le feu ennemi), qui fait grand
honneur à l'amiral Duperré.

(t) Paul-Louis Courier (1772-1825), avait été assassiné par
son garde classe, Frcmont, qui ne fut pas condatnnc, faute de
preuves. En juin iS3o, la vérité se fit jour.' Frémont, couvert
par son acquittement, fut rappelé, non plus comme accusé, mais

i3



Dimanche 20.

Le prince Pignatelli, que je ne croyais occupé que de
femmes, de spectacles et de modes, m'a pourtant dit à
table, aujourd'hui, des choses très sensées sur les finances
napolitaines; c'est par là que commencent toutes les ré-
formes sociales; les courtisans eux-mêmes y prêtent la
main. A force de prendre dans le trésor public, le trésor
s'épuise; alors Messieurs de la Cour, qui trouvaient fort
bon de vivre à ses dépens, cherchent quelque nouveau
moyen de le remplir; c'en est un que la confiance pu-
blique on devient frondeur par intérêt constitutionnel,

par dénuement et faute de mieux.
Il y avait de tout cela dans les paroles de Pignatelli;

il est très fort épouvanté de l'avenir financier du royaume
napolitain. Combien il porte envie à la France, qui fournit
de si beaux milliards, sans qu'il en coûte que quelques
discours!

Mercredi 2~.

On faisait bruit d'Antoine que Potier appelle sa tra-
gédie. J'ai été médiocrement amusé par ce drame, qui ne
manque pourtant pas de talent; il est vrai que la chaleur
était étouffante, que j'avais un courant d'air sur la nuque,

comme témoin, dénonça deux anciens charretiers de M. Cou-
rier, prétendit avoir été leur instrument. Ceux-ci furent acquit-
tés par le jury, et Frëmont, pris de terreur et de remords, mourut
d'apoplexie quatre jours après.



et que, devant moi, trois fats insupportables s'arrangeaient
les cheveux, se brossaient, se peignaient, se caressaient,

se pavanaient, de manière à m'ôter tout le plaisir du spec-
tacle.

Jeudi 24.

M. le duc d'Orléans a donné une fête au roi de Naples
à Neuilly; une calèche, dans laquelle était l'énorme reine
et les princes et princesses d'Orléans, a chaviré sur le
bord de la rivière il s'en est fallu de peu qu'un grand
malheur n'arrivât. On s'est beaucoup promené à pied, en
voiture; on a visité tout le château, sans exception d'une
chambre, même la mienne, où brillait Manuel (i), dans

un cadre d'ébène, et l'Evasion du comte de Lavalette;
M. le duc d'Orléans a eu l'esprit de faire remarquer ce
dernier tableau à Sa Majesté napolitaine qui n'a pas dit
grand'chose, à ce qu'il m'a semblé; une évasion! mais à

propos, ce n'était pas une galanterie de la part du Prince

et Galeotti!
Le petit comte de Trapani est charmant, mais comme

il se donne déjà des airs de majesté sous sa jupe de po-
lisson

Samedi 26.

Les élections s'annoncent de toutes parts comme très
favorables.

(t) Manuel (i;t827). Député de la Vendée en 1817, il irrita
teUement le parti réactionnaire par l'énergie de son opposition
qu'il fut violemment expulsé de la Chambre en 182~.



On a des nouvelles d'Alger; l'armée française a rem-
porté une victoire sur les Arabes à Sidi-Ferruch; nos
absolutistes lèvent la tête; il est vrai que voilà une ba-
taille qui leur a donné bien du mal.

Le soir, le roi de Naples a dîné au Palais-Royal; on a
mené la reine au Théâtre-Français, où l'on donnait
Valérie.

Lundi 28.

Le roi, m'a raconté le duc de Chartres, était de très
mauvaise humeur, hier, à Versailles, pendant la fête qu'il

a donnée au roi de Naples; les élections le chagrinent et
l'entêtent. Il lutte contre la destinée, et c'est toujours un
vilain jeu.

On a appris aujourd'hui à Paris la mort du roi d'An-
gleterre. C'est un événement de peu d'importance aujour-
d'hui parmi les courtisans; les fêtes sont terminées, mais

un mois plus tôt, c'était un malheur et le plus grand de
tous. Comment aurait-on amusé ce pauvre roi?

Mardi 29.

M. Pieyre est mort aujourd'hui (i). C'est une perte sen-
sible pour le Prince et sa sœur ils en sont accablés.

Le duc de Chartres nous a donné sa loge pour T~g/M,'

(i) Pieyre (t~z-tSzg), auteur comique, secrétaire des com-
mandements de la princesse Adélaïde, était logé au Palais-
Royal.



le spectacle n'est pas gai; la musique et la cantatrice
sont sublimes.

Leurs Majestés napolitaines ont quitté Paris' après
avoir fait de modestes cadeaux à leurs neveux de la
famille d'Orléans.

Vendredi 2 juillet, i83o.

Le duc de Chartres a longtemps causé avec nous ce
soir; il a été d'un libéralisme fort remarquable; en se sé-

parant de nous, il nous a dit :«Nous sommes ici quatre
constitutionnels qui en valons cinq B Le fait est qu'il
l'était pour deux ce soir-là.

Lundi;

On est un peu inquiet au sujet de la candidature du
colonel Atthalin. En effet, ce serait là une cause d'embar-

ras entre la Cour et la Maison d'Orléans, a Mais qu'im-
porte, Monseigneur, disais-je au duc de Chartres. Il vaut
mieux se brouiller avec la Cour, qu'avec. la nation a. Il
était de mon avis.

Mardi 6.

Nous avons quitté définitivement le Palais-Royal pour
habiter Neuilly.

Le Prince m'a entretenu quelque temps avant le départ;
il insiste beaucoup sur la nécessité de l'éducation publique;
la vie de collège lui paraît le meilleur apprentissage d'hu-
manité que puissent faire des princes; il s'est beaucoup
moqué en passant de l'étiquettede la Cour, de ses prodi-



galités; il ne manque jamais l'occasion de dire un mot là-
dessus, et cette fois, il était en verve.

M. le duc de Chartres m'a mené aux Italiens, où l'on
donnait une mortelle tragédie d'Alfieri, mortellement
jouée; nous sommes partis avant la fin, et nous avons
achevé la soirée à Tivoli (i), d'où la pluie nous a chassés

un peu plus tôt que nous n'aurions voulu.

Mercredi 7.

Causé avec M. de Celles (2), qui est, ma foi, un homme
de beaucoup de sens et d'esprit. Ce qu'il nous a dit sur
l'esprit et la constitution politique des Pays-Bas donne
à penser que les journaux exagèrent un peu; les bannis,
suivant lui, ne sont pas populaires; les Provinces, régies

par leurs lois, gouvernées par leurs agents municipaux,
s'accommodentfort bien de ce régime. L'esprit catholique
seul est turbulent et a fait, en dernier lieu, une alliance
éphémère avec l'esprit libéral de la Belgique, mais que
Van Manen (3) soit écarté, et tout se réunira dans l'amour

(t) Le jardin de Tivoli, célèbre par ses fêtes de nuit, était
situé dans le quartier de l'Europe.

(2) Le comte de Celles (1779-1841), avait été, sous l'Empire,
préfet de Nantes et d'Amsterdam. Après 1814, il fut membre de
la seconde Chambre des Pays-Bas, ambassadeur près le Saint-
Siège. En 1830, il se mit en Belgique à la tête du parti français,
soutint la candidature du duc de Nemours. Son mariage avec
une nièce de Mme de Genlis l'avait mis en relations avec le
famille d'Orléans. Nommé, par le roi Léopold, ministre plé-
nipotentiaire en France, il se fit naturaliser, et devint conseiller
d'Etat en 1833.

(3) Van Manen (1760-1843), homme d'Etat hollandais, dévoué
à la politique du roi de Hollande.



du souverain qui est un honnête homme et de plus un
homme fin et habile. M. de Celles parle avec esprit et
professe les opinions tes plus libérales.

Une chose curieuse dans la constitution hollandaise,
c'est l'influence du président de la Chambre basse qui est
reçu tous les matins chez le roi, de droit; qui traite avec
lui d'affaires d'Etat, sans pourtant que rien le distingue,

comme le président de notre assemblée; les Hollandais
n'y mettent pas tant de luxe.

Mardi i~.

Le duc de Nemours nous a menés à la Porte Saint-Mar-
tin. J'ai été ravi d'admiration pour le jeu de Mme Smith-

son, dans l'Auberge d'Auray; mauvaise pièce où elle joue

un rôle presque muet, moitié anglais, moitié cris; elle est
pathétique au dernier point, elle s'évanouit à faire frémir.

Ballet de la Fille mal gardée.
La duchesse de Berry était en face de notre loge; ce-

pendant les princes n'ont pas bougé; j'ai trouvé cela peu
poli; la duchesse d'Orléans les avait dispensés de la vi-

site, et comme ils sont peu faiseurs d'embarras, ils sont
restés. La représentation était au bénéfice des veuves et
enfants de soldats morts dans la guerre d'Alger; la salle
était comble.

Mercredi 14.

C'est aujourd'hui qu'est arrivé à Paris le premier bul-
letin de la prise d'Alger; il est simple et modeste. Le
maréchal Maison ferait plus d'embarras pour moins de
besogne.



Jeudi tg.

J'ai causé ce soir avec le bon abbé Guillon (i), qui m'a si

mal servi autrefois, quand il s'agissait de mon entrée chez
le duc d'Orléans. Il m'a demandé deux grâces. il se sert
de tous les termes en usage dans le commerce; par
exemple, il dit qu'il s'est ~z~ à découvert de telle somme;
qu'il voudrait rentrer dans ses avances, etc., etc. Il parle

avec modestie de lui-même, avec peu de charité des
autres; on sent qu'il les immole en les rabaissant.

Il a un langage, non de prédication, mais de causerie
emphatique, mêlant fort bien les images de la chaire et
les tours ambitieux de l'homélie aux y~M~Ci! de la con-
'versation à bâtons rompus; il ne dit pas alors il mou-
rut. mais bien alors il s'endormit. et ne se réveilla
plus. Enfin, l'abbé Guillon, qui est un excellent homme,

a été gâté par la soutane; il n'est pas simple; c'est un
demi-jésuite; ce qui n'empêche pas que je lui ai accordé
les deux grâces.

Aujourd'hui, le duc de Chartres a envoyé sa carte, avec
toutes celles des dames et messieurs du château, à l'abbé
Labordère, maire de Neuilly, en signe de condoléance,

pour la nomination de Charles Dupin au huitième col-
lège. C'est un coup de malheur pour l'abbé, qui assurait
si positivement le contraire depuis huit jours. Nous nous
sommes donc un peu moqués de lui.

(i) L'abbé Guillon (1759-1847), ancien aumônier de la prin-
cesse de Lamballe, aumônier de la duchesse d'Orléans de-'

puis 1824.



M~rdizo.

M. de Beauharnais et la belle Anglaise; singulière con-
fidence d'un vieux grand-père à sa petite-fille. a Je suis

obligé d'y mettre une grande réserve, car, vois-tu, cela
m'épuise D.

J'ai dîné avec Mme de F. M. et Mme Cay-

sac chez Lointier, qui nous a servi pour 80 fr. un assez
beau dîner; ensuite j'ai conduit ces dames à Tivoli. C'est

un supplice que de conduire deux dames, même les plus
jolies, dans un jardin public, où il n'y a pas de chaises

pour tout le monde, où les spectacles sont en plein vent,
où la pluie vous menace, où la foule vous écrase, quand
il est question de faire retraite. La pauvre Mme Caysac

est tombée dans un ruisseau; les voitures descendaient
avec une vitesse formidable le long de cette interminable

pente qu'on appelle rue de C/!C~/ pour comble d'heur,

il a fallu déposer nos cannes à la porte; quand il s'est
agi de les ravoir, c'était pour mourir d'impatience, de

coups de poing, de suffocation, que sais-je? enfin, j'en
suis dehors!

Mercredi 21.

On a appris aujourd'hui la mort du jeune Amédée de
Bourmont, sous-lieutenant à l'armée d'Afrique. Cette nou-
velle a affligé tout le monde. On savait que les fils du gé-
néral en chef s'étaient jetés à travers tous les dangers

avec une sorte de fureur réfléchie, comme pour essayer
de laver avec leur sang la tache imprimée à leur nom.



par la trahison de leur père (i). L'aîné a été blessé; le
plus jeune a succombé à ses blessures. Je Pavais connu
à Louis le Grand; c'était un blondin, assez aimable, fort
timide, passé maître dans le jeu de balle; son frère était
moins aimé, un peu sournois, volontaire, assez redou-
table à coups de poing. En 1815, Amédée sembla mal-
heureux du déshonneur de son père l'autre prit occasion
de là d'être un peu plus fier qu'auparavant.

Jeudi 22.

Villemain est aux anges; il est député. Je découvre

sous une apparente indifférence une joie véritable, joie
légitime, honorable pourquoi ne pas l'avouer ?

(:) Le général de Bourmont (1773-1846), avait passé à l'en-
nemi trois jours avant la bataille de Waterloo.



CHAPITRE VIII

Le duc d'Orléans à Saint-Leu, le 2; juillet, chez le prince
de Condé. Il discute avec M. de Vitrolles sur le pouvoir ab-
solu. Les ordonnances signées à Saint-Cloud. Consterna-
tion à Neuilly. Indignation de Mademoiselle. Les troubles
du 26 juillet. Cortège triomphal de la duchesse de Berry.
Le 27, Cuvillier-Fleury accompagne les princes à Paris. Les
quais déserts. Air menaçant des troupes.- Muette poignée de
main d'un fils d'ultra. Nouvelles sinistres. Le 28, Cuvillier-
Fleury parcourt Paris. Physionomie révolutionnaire de la
ville. Le canon commence à gronder. Le château de
Neuilly dans l'angoisse. Attitude et langage de ses hôtes.

Rétour et récit de l'Anglais Tuthill. Le 29, nouvelles con-
tradictoires. Un messager bien informé. Cri de victoire
de~ la princesse Marie. Les messsagers et les conseillers af-
fluent à Neuilly. Les trois frères Delavigne. Pressantes
et nobles instances de Casimir. Admirable langage de la du-
chesse d'Orléans. Le Prince est invisible. Son retour du
Raincy à io heures du soir. Son entrevue secrète avec la
Duchesse dans le parc de Neuilly. Son départ pour Paris.

Rénexions de Cuvillier-Fleury sur la nécessité qui pousse le
Prince à prendre le pouvoir il est le seul homme qui sauvera
la France de l'anarchie.. La duchesse entend la messe à
Neuilly avec tous ses enfants. Cuvillier-Fleuryà Paris aspect
et sentiments de la foule.

Lundi 26) Mardi 27, Mercredi 28, Jeudi 29 juillet 1830.

7~;)~ tamen et longo post tempore venit (i).

Dimanche 25, le duc d'Orléans fut passer la soirée à

(i) La liberté nous a souri pourtant et après un long temps,
elle est venue (Virgile, .S«coKg'MM').



Saint-Leu, avec ses fils, chez le prince de Condé. Il y
avait réunion nombreuse, grand dîner, musique militaire;
le régiment de lanciers, commandé par M. de Chabannes,

en faisait les frais. Cottu dînait là, M. de Vitrolles (i)
aussi. Au salon, après le' café, on causa politique dans
quelques groupes; Vitrolles s'approcha de celui où le duc
d'Orléans se trouvait; il fit, avec infiniment d'adresse et
d'esprit, l'éloge du pouvoir absolu et rencontra plus d'un
sourire approbateur, sur beaucoup de nobles figures.

Le duc d'Orléans l'écoutait; enfin il l'interrompit
«Monsieur, lui dit-il, quand même serait prouvé tout

ce que vous soutenez, et que je conteste, sur les avan-
tages du pouvoir absolu, le despotisme n'en serait pas
moins détestable, au titre de son institution, car il est
partout et toujours une usurpation, une offense, un
attentat »

Le Prince ajouta beaucoup d'autres considérations
fortes et justes, auxquelles Vitrolles répondit en se jouant.
Je me rappellerai toujours que je le vis quelque temps
après, fort triste, ma foi! et la mine allongée, aux ob-
sèques du malheureux Condé, qui s'était pendu à sa fe-
nêtre. C'est que le pouvoir absolu venait de recevoir un
rude échec, sans parler de ce pauvre prince que les con-
séquences de ses criminelles tentatives avaient tué. Mais

(i) Le baron de Vitrolles (ly~-tS~) ancien volontaire de l'ar-
mée de Condé, rayé de la liste des émigrés après le 18 brumaire,
il prit une grande part à la Restauration. Nommé par Charles X
ministre à Florence en ]82~, puis pair de France en 1830, il
ne se rallia pas à la monarchie de juillet, et mourut dans la
retraite.



je ne veux pas anticiper sur les événements je retourne
au 25 juillet, d'où je suis parti.

Je ne raconte pas l'histoire des ordonnances qui
furent signées ce jour à Saint-Cloud. Ce sont mes souve-
nirs que je note; or, je ne parle que de mes impressions,
je ne consigne ici que mes observations personnelles;
c'est un petit coin d'un grand tableau, mais ce point de

vue était le mien; je n'ai pas regardé de celui des autres.
Ce fut une consternation véritable, quand on apprit

à Neuilly le coup d'Etat de Charles et de ses ministres.
Dès ce moment toutes les habitudes paisibles et régu-
lières de la maison furent comme changées; les études in-

terrompues ces pauvres enfants, qui ne comprenaient rien
à la Charte ni aux ordonnances, étaient accablés de la
douleur de leur famille, et semblaient inquiets comme elle.

Le salon devint un rendez-vous de politique, un centre
de'doléances et de réflexions pénibles pour tous les in-
times de la maison; le Prince nous y manda; il était triste,
il parlait peu, mais il écoutait, il approuvait. La duchesse
d'Orléans était occupée à écrire; Mademoiselle s'exprimait

avec véhémence, avec indignation, et commandait la ré-

serve à tout le monde. Le soir, on apprit au salon que
quelques mouvements avaient eu lieu aux environs du
Palais-Royal; on sut que les journalistes se préparaient
aux résistances sérieuses; une sympathie profonde se

prononça pour eux dans toute la famille; les enfants
eux-mêmes se firent expliquer l'histoire du jour; ils ap-
plaudirent aux premiers efforts des courageux écrivains.

Nous fûmes à l'école de natation; il faisait une des
plus belles chaleurs du monde, mais il. n'y avait presque



personne au bain; cependant, nous ne remarquâmes, ni

sur notre route ni sur les quais de l'école, aucun
symptôme d'effervescence; seulement, près de la Porte
Maillot, une espèce de cortège triomphal entourait la
duchesse de Berry, montée sur un beau cheval, escortée
de gentilshommes, de piqueurs et de laquais, et qui, fran-
chement, semblait plus gaie et plus à l'aise qu'à l'ordi-
naire. Pour nous, il nous semblait étouffer; moi, j'étouffais.
Je lançai à la princesse et à sa valetaille un de ces re-
gards de mépris amer et profond, muette expression
d'une violente colère; c'était mal; une femme! mais je
crois que j'aurais insulté un enfant!

Mardi matin, on apprit à Neuilly tout le détail des
troubles de la veille. En apparence, c'était peu de chose;

en d'autre temps, ce n'eût été qu'un tapage, et le marquis
de Chabannes eût tout payé avec quelques mois de pri-

son, mais jointe à la protestation des journalistes, aux
résistances de quelques gérants en présence de la force
armée, cette échauffourée' ressemblait à une émeute, et
cette émeute était la première scène d'une révolution!

La journée se passa assez tranquillement 'au château.
Le Prince avait donné rendez-vous à une vieille dame
anglaise, sa voisine à Twickenham, pour visiter son parc,
et i!s le visitèrent. Je le vois encore passer devant les fe-
nêtres du petit château; il était soucieux, mais calme; son
visage, à qui les courtisans et les berceuses des Tuileries
refusent de la dignité, en avait une expression admirable;
la duchesse lui dit « Mon ami, les enfants veulent aller
à l'école de natation qu'en penses-tu ? Je n'y vois pas
d'obstacle. Ne crains rien, ma chère Amélie, il ne leur ar-



rivera pas malheur. Cela me rappelle que mon frère Mont-
pensier partit pour l'école de natation un jour de troubles
aussi, le 10 août, mais il ne put pas entrer B.

Nous partîmes en calèche découverte, le prince de Join-
ville, le duc d'Aumale, M. Trognon et moi. L'école était
à peu près déserte; il faisait une chaleur de 25 degrés
Réaumur; j'y vis Fauchet qui me serra la main sans mot
dire. Un jour, en passant devant un portrait de Napoléon,
suspendu à la cheminée de ma mère, M. Fauchet père

poussa le fanatisme de son zèle bourbonnien jusqu'à cra-
cher sur le grand homme; aujourd'hui, son fils semblait
expier cette faute de son père, à force de repentir 'et de
regret son silence et son étreinte disaient tout cela.

Pendant le bain des princes mes oreilles et mes yeux
furent attentifs à tous les mouvements; une solitude

presque complète sur les quais, mais vers 5 heures, la ca-
valerie commença à défiler sur le pont Louis XV, ensuite
l'artillerie poudreuse, retentissante; les hommes mornes
et menaçants. Nous passâmes devant leurs rangs, au re-
tour la place Louis XV en était pleine; je n'exprimai
ni ma douleur ni mon irritation. Des lanciers de la garde
paradaient dans les terrains clos de bornes qui entourent la
place; leurs brillants uniformes ajoutaient quelque chose
de plus affreux à l'idée du sang qu'ils allaient verser.

Neuilly fut sombre ce soir-là, comme le précédent; les
nouvelles les plus sinistres arrivaient à chaque instant.
Au commencement d'une lutte engagée par le patrio-
tisme de quelques bourgeois aux prises avec une force
armée imposante, on avouait difficilement son espoir,
quand on espérait, mais tout le monde s'accordait à dé-



plorer les malheurs qui allaient suivre les échafauds qui
devaient donner raison aux fusillades; les proscriptions

qui appuieraient les coups d'Etat si cette résistance était
vaincue, la Cour allait triompher doublement; elle pouvait
ajouter un coM~ de plus à ses ordonnances. On.se
sépara fort tard le bruit lointain des coups de fusil tenait
en éveil mais vers minuit un silence majestueux remplit
le ciel une~nuit paisible et magnifique fut le prélude du
28 juillet.

Le 28 juillet, à 7 heures du matin, je montai en cabrio-
let et je pris la route de Paris. Le Prince nous avait re-
commandé, à nous expressément, une grande réserve et
un éloignement scrupuleux de toutes les agitations de la
capitale. Nous étions consignés, c'est le mot, sur notre
parole. Cependant, je partis; je n'avais pas vu ma famille
depuis le commencement des troubles; une de mes sœurs
habite tout près de la Porte Saint-Denis, et je savais que
cet endroit deviendrait un champ de bataille, si on se
battait.

Le cocher de mon cabriolet était un imbécile qui avait
grand'peur; il refusa de me conduire au Palais-Royal, où
je voulais passer; nous suivîmes les boulevards; dans -la
cour de l'hôtel des Affaires étrangères, il y avait une force
armée considérable; quelques curieux dehors; pas la
moindre apparence de trouble partout ailleurs. Arrivé à
la hauteur de la rue de la Paix, je donnai ordre d'arrêter;
une foule s'avançait, silencieuse; quelques ouvriers; le
reste, de la dernière classe du peuple une guenille noire,
attachée à un long bâton, était le drapeau qui ralliait cette
multitude; elle marchait en bon ordre, lentement, se re-



crutant sur la route, ne criant ni n'insultant; à son ap-
proche, les boutiques se fermaient, quoiqu'à peine ou-

vertes je voulus voir de plus près, et je fis avancer mon
cabriolet, malgré la résistance de mon cocher, qui trem-
blait pour sa peau.

Arrivé devant la boutique de Mellerio-MeIIer, le batail-
lon s'arrêta; deux polissons de douze à quinze ans, mais
fort sérieux, sortirent des rangs, des bâtons à la main, et
s'avancèrent vers la boutique, dont la porte était surmon-
tée d'un magnifique écusson, aux armes de Mme la du-
chesse d'Orléans. Le pauvre Mellerio était déjà sur son
échelle, empressé de décrocher ses armes; comme l'opé-
ration n'allait pas vite, mes deux apprentis jetèrent une
corde de chaque côté de l'écusson; ils secouèrent avec
force et le firent voler en éclats sur le pavé. Mellerio s'em-
pressait de fermer sa boutique a Oh! ne craignez rien

pour votre boutique», lui crièrent mes héros, et ils se hâ-
tèrent vers la maison voisine, où un magasin décoré d'ar-
moiries royales subit le même sort et fut également res-
pecté. La foule se remit en route dans la direction du
boulevard; je partis, la tête toute pleine de cette scène
singulière, par où débutait une révolution, car de ce mo-
ment, on pouvait prédire qu'une révolution nouvelle allait
s'accomplir; elle commençait.

Je vis ma mère et mes sœurs heureusement réunies sous
le même toit, un peu tremblantes, fort ignorantes de ce
qui se passait, mettant tout au pire, et ne croyant pas trop
au triomphe de la cause populaire. Quand je voulus re-
monter en cabriolet, le cocher s'y opposa; je voulais cou-
rir Paris, déjeuner à Sainte-Barbe et revenir à Neuilly,

14



bien muni de nouvelles et bien instruit de la véritable si-
tuation des affaires. Mais bah! déjà tout Paris fermentait;

on arrêtait les voitures, on les brisait pour en faire des bar-
ricades au coin des rues. Le maître du cabriolet qui
m'avait conduit avait envoyé l'ordre à son cocher de
revenir au plus vite, et celui-ci, d'une poltronnerie fabu-
leuse, ne s'était pas fait prier; en sorte que je me trouvai

sur le pavé, fort incertain si je passerais outre malgré les
prescriptions du château, fort embarrassé de retourner
à Neuilly, par une chaleur étouffante, et tous les.fiacres
de la place voisine refusant de me conduire. Un pourtant
se laissa fléchir, et je remontai le faubourg du Roule, sans
trop de difficultés, tandis que descendait une foule consi-
dérable de gens en veste, les bras nus, la contenance assu-
rée, mais grave, hâtant le pas au bruit de la mousqueterie
qui déjà commençait sur le boulevard Saint-Denis. La
journée se passa à Neuilly dans les angoisses de l'incer-
titude les nouvelles les plus diverses, les plus contradic-
toires s'y succédaient. Pendant le dîner des princes, le

canon commença à gronder; nous comptions les coups
avec anxiété, avec désespoir; à la fin, nous ne comptâmes
plus. On vint nous raconter des fables absurdes, comme,
par exemple, que l'Ecole polytechnique avait six pièces de
canon établies sur le pont Saint-Michel, et qu'elle ripos-
tait de là à l'artillerie royale; que Lamarque (alors absent
de Paris) commandait la garde nationale parisienne
etc. (i). Ces nouvelles nous transportaient d'abord, et puis,

(i) Le général Lamarque (1770-1832), député des Landes,
appartenait à l'opposition libérale la plus avancée.



quelques heures après, de nouveaux rapports les démen-
taient du tout au tout et avec une exagération pareille.

Nous tenions conseil dans la salle d'étude du prince de
Joinville; les enfants étaient près de leur mère; il y avait
là le petit Eichoff, qui s'était réfugié, lui tout seul, à
Neuilly, et dont le flegme aimable et doux contrastait

avec la violence de notre agitation à tous. Réaume allait
et venait; d'une complaisance à l'épreuve, il allait partout,
pour nous chercher des nouvelles, excepté pourtant à
Paris. Notre collègue Larnac, ordinairement si froid sur
la politique, était hors de lui; M. Trognon s'indignait et
criait fort; moi, j'étais féroce ét ne parlais que de massa-
crer nos ennemis; plus d'une fois même, en présence des
princesses, je m'emportai contre les mitrailleurs en termes
d'une véhémence jqui les effraya. La princesse Marie prit
la défense des soldats, qu'une loi d'obéissance inflexible

conduisait à cette boucherie; elle avait raison, mais en
ce 'moment, ses raisonnements me paraissaient détes-
tables.

Je vis le Prince plus d'une fois; il était consterné des

maux de la capitale; il maudissait ceux qui les lui infli-
geaient. a Les malheureux! s'écriait-il, qui ne voient pas
que les mêmes causes produisent et produiront éternel-
lement les mêmes conséquences B II nous recommandait
la réserve, mais je puis dire que son indignation s'expri-
mait beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que la
nôtre, quoiqu'avec un mélange de tristesse noble, que sa
position particulière et cette vue de toute sa jeune famille
réunie à ses côtés expliquaient du reste.

Le soir on se réunit devant le salon; les nouvelles arri-



valent; elles étaient effrayantes. Le canon grondait sans
interruption. Une soirée magnifique, un ciel pur, un par-
fum d'été répandu dans la campagne ajoutaient, par le

contraste, à l'horreur' des scènes que l'imagination se figu-

rait sans peine, au milieu de Paris fusillé et mitraillé de-
puis dix heures. A ce moment, ce fut un désespoir véri-
table dans toute la famille; on ne tenait pas en place; on
n'osait se parler; le Prince avec sa femme se promenaient
à l'écart, dans un étroit espace, s'arrêtant sans cesse et
revenant sur leurs pas. Le jeune duc de Nemours san-
glotait (i).

Vers dix heures, on monta sur la terrasse de la façade
principale; les coups de feu se succédaient plus rares, et
quelque temps après, on put croire que la boucherie avait
cessé. L'Anglais Tuthill, que j'avais envoyé à Paris, pour
avoir un compte précis des événements, revint à minuit,
haletant, couvert de sueur, et me raconta avec beaucoup
de détails ce qu'il avait vu; je ne pouvais avoir des ren-
seignements plus sûrs; je les portai immédiatement au
Prince qui me dit, après m'avoir écouté jusqu'au bout
«Oui, je comprends, ils n'ont pas perdu de terrain; ils se
sont défendus comme des lions, mais demain ils seront
perdus, faute de munitions D.

Tuthill avait observé avec un sang-froid admirable; il
avait été partout; son flegme anglais l'avait protégé pen-
dant sa promenade au milieu du champ de bataille; il me

(i) En contraste avec ces agitations et ces angoisses du châ-
teau de Neuilly, on peut lire dans les Mémoires de Pasquier la
description de la parfaite quiétude du château de Saint-Cloud,
faite par un témoin oculaire. Voir à l'appendice I.



dépeignit avec infiniment d'exactitude la position res-
pective des combattants, et j'en conclus, comme le Prince,
qu'ils étaient perdus, si les munitions leur manquaient
mais s'il leur arrivait des munitions pendant la nuit,

comme ils ne manquaient ni de pain, ni de courage, ni de
l'enthousiasme qu'inspire une bonne cause, leur cause était
gagnée. Le lendemain, elle le fut.

Ce fut un beau jour! Dès le matin la mousqueterie

nous réveilla; de tristes pressentiments, des nouvelles plus
tristes nous accueillirent au réveil. Scheffer, le peintre (i),
accourut vers huit heures; il nous raconta la fuite de
Thiers et de Mignet sur Montmorency; la victoire des
royalistes; le découragement des Parisiens. Son récit nous
fit un grand mal. Je le combattis avec vigueur, je ne pou-
vais renoncer à tout espoir; une si fatale issue, quoique
prévue bien des fois, me paraissait cette fois imposible.
Une heure après, la princesse Marie accourt au petit châ-

teau où nous étions réunis aves ses frères; elle respirait
à peine elle nous cria a Victoire la garde royale s'est
rendue elle est désarmée Venez au salon B Au salon,
M. Badouix racontait les détails de ce grand événement;
il avait vu, dans la rue de la Pépinière, tout un bataillon
désarmé, changeant ses habits militaires contre des vête-
ments civils; il leur avait donné de l'argent. Nous nous
pressions autour de lui, dans un pêle-mêle où l'étiquette
était oubliée. J'étais d'une joie qui prêta à rire au Prince;
il ne dissimulait guère la sienne; cette scène mit au jour,
plus qu'aucune autre, la sympathie de cette admirable

(:) Ary Scheffer (i~-tS~S).



famille pour tout ce qui est généreux, pour tout ce qui

est français elle semblait échappée à un affreux malheur,
et cependant rien n'avait menacé sa tranquillité inté-
rieure, et la liberté victorieuse lui annonçait plus de
soucis et d'alarmes que n'aurait pu faire le despotisme de
Charles X lui-même. Mais la France était sauvée

Quelque temps après, des rapports nouveaux vinrent
confirmer de toutes parts les espérances qu'avait fait
naître le récit de M. Badouix. Les troupes royales opé-
raient leur retraite sur Saint-Cloud, par le bois de Bou-
logne le Louvre, les Tuileries, toutes les positions mili-
taires occupées par les soldats de Raguse étaient aban-
données ou forcées; en passant devant la Révolte, route
qui fait face à la Porte Maillot, les troupes royales virent
une- barricade à peine défendue par quelques paysans;
ils tirèrent à boulet pour la renverser, tuèrent quelques
hommes et nous envoyèrent trois ou quatre boulets dans
le parc; un passa par-dessus le petit château, pendant que
les princes y dînaient. Cependant le Prince donnait des
ordres pour qu'on accueillît, qu'on vêtit, qu'on munît d'ar-
gent et de provisions tous les malheureux vaincus de l'ar-
mée royale, qui se présentaient; il s'en présenta; on les
fit sauver sans peine; ils faisaient pitié. Cependant la
garde royale s'établissait dans le bois de Boulogne, à Bou-

logne, à Saint-Cloud; quelques détachements bivoua-
quaient au rond-point au-dessus du pont de Neuilly;
d'autres, venus de Vincennes, rôdaient autour du grand

parc, où ils avaient demandé de l'eau en maîtres qui

peuvent l'exiger. On annonçait les Suisses, de Rueil. Le

parc de Neuilly n'était pas à l'abri d'un coup de main, et



l'on pouvait craindre une attaque qui aurait eu pour but
d'enlever le duc d'Orléans; quelles précautions prendre
contre une armée?

Ces craintes mélangaient de soucis pénibles la joie
qu'avait causée la victoire populaire. On parlait aussi
d'une attaque de Paris pendant la nuit. La nuit s'écoula;
il n'en fut rien. On négociait à Saint-Cloud; on transi-
geait avec les rebelles; aux violences de la veille succé-
daient les lâchetés du jour pour conserver un trône qui
croulait de tous les côtés; Sémonville(i) jouait la petite
pièce, mais la tragédie venait de finir et avait tout con-
sommé.

La journée du 2g juillet mit fin aux angoisses du pa-
triotisme dans le château de Neuilly; avec la journée du
30, commencèrent des angoisses d'une autre espèce.

Vendredi 30.

Neuilly était devenu, depuis le triomphe de la cause
nationale, le point de mire de projets et de pensées di-

verses on peut dire pourtant, sans crainte d'altérer la vé-
rité, que la pensée presque générale des habitants de
Paris, y voyait renfermé le salut de la France. Dès lors,
il ne fallait pas s'étonner que la demeure du duc d'Or-

(i) M. de Sémonville, grand référendaire à la Chambre des
Pairs, avait rapporté de Saint-Cloud à la commission municipale
installée à l'Hôtel de Ville les concessions arrachées à Charles X,
et avait reçu un accueil assez favorable.



léans fût assiégée par le zèle des uns, par l'importunité des
autres; ambitieux ou dévoués, tous arrivaient au Prince,
la couronne de France dans la poche. Par bonheur, le duc
d'Orléans avait encore plus de prudence qu'ils ne mon-
traient d'empressement, et il refusa de se prononcer et
même de paraître, jusqu'au moment où un pouvoir légal,
s'il s'en trouvait un au sein de ce désordre, viendrait lui
conférer les droits qu'il n'avait point.

D'où pouvait sortir en effet, pour un cousin de
Charles X, le droit de gouverner la France, si ce n'était
de la volonté nationale ? Et quels étaient, en ce moment,
les organes de cette volonté suprême ? La Chambre des
députés pour la forme pour le fond, tout le monde,
puisque le pouvoir était alors partout, aux Chambres,
dans les rues, à l'Hôtel de Ville et le peuple qui avait
fait acte de souveraineté, en renversant un trône dans la
poussière, était aussi tout prêt à mettre la main à l'oeuvre
de ses représentants, dans le choix d'un pouvoir nouveau,
soit pour le sanctionner, soit pour le combattre.

Dans ces circonstances, le duc d'Orléans attendit, car
il lui fallait deux baptêmes, celui de la légalité et celui de
la légitimité véritable; l'assentiment des députés et celui
du peuple; l'intronisation au Palais Bourbon et le
triomphe dans les rues; nous verrons tout à l'heure qu'il
les obtint.

Pendant que les messagers de son parti se succédaient
à Neuilly, sans succès, mais non sans fatigue, par 25 de-
grés de chaleur et une poussière étouffante, sans possi-
bilité de moyens de transport, une subite alerte mit tout
le monde en émoi dans le château; on fit partir en toute



hâte pour Villiers les princes et les princesses; on avait
répandu le bruit qu'un corps d'armée, établi sur la rive
gauche de la Seine, appuyé d'artillerie, allait tenter le

passage du pont ainsi Neuilly serait un champ de
bataille, et Dieu savait le reste! On prit peur, et nous
fîmes retraite sur Villiers, où l'on transporta le pauvre
petit duc de Montpensier, malade depuis deux jours.

J'avais visité le village, j'avais été jusqu'au pont, et je
dois dire que rien ne m'avait paru ridicule comme cette
panique que des valets avaient répandue à plaisir, et qui

ne se fondait absolument sur rien. Le pont de Neuilly était
barricadé, de manière qu'avec une pièce de canon et
25 fusiliers déterminés à passer, je ne sais guère ce que
serait devenue la barricade, mais de canon, point; d'ar-
mée, pas l'ombre; de projets hostiles, on sait si, le 30 juil-
let, la Cour de Saint-Cloud était en mesure pour en con-
cevoir, et si elle eût trouvé un homme pour attaquer
Neuilly, à moins que ce n'eût été Charles X lui-même. Il
n'y avait donc pas l'apparence d'un danger; mais Guédan,
le concierge, était aux avant-postes, et il fallait bien faire

un peu d'embarras. En conséquence, la famille se trans-
porta à Villiers.

On était à table, quand Vatout arriva à son tour; depuis
le commencement des troubles, il n'avait pas cessé de
venir à Neuilly, plusieurs fois par jour, à pied, souvent
arrêté aux barrières, souvent menacé, mais toujours in-
fatigable dans son zèle, exact et mesuré dans ses rapports;
je dois dire aussi, pour être juste, qu'il était de ceux qu'im-
patientait l'inaction du Prince, au milieu de ces événe-
ments miraculeux qui marchaient si vite, et que, la veille



surtout, son dévouement alarmé avait une teinte remar-
quable de découragement et d'affliction.

Quand il entra à Villiers, dans le salon où déjeunaient
les princes, son visage rayonnait il annonça la nouvelle
du jour, la séance de la Chambre des députés et la ré-
solution où elle était d'appeler au trône le duc d'Orléans.
Il débita son récit avec feu, mais tout à coup, les prin-

cesses se mirent à sangloter, cachant leurs visages dans
leurs serviettes, et bientôt après elles quittèrent la table,
dans un désespoir difficile à eindre. « Notre pauvre papa!
s'écriaient-elles. Ah! mon Dieu, quel malheur! il est
perdu nous le sommes toutes avec lui z Il y eut une
chose comique dans tout cela, ce fut le désappointement
de Vatout. Heureusement que la'marquise de Dolomieu,
qui pensait comme lui et comme nous, que le duc d'Or-
léans pouvait seul sauver la France, calma les princesses,
fit taire leur douleur, et les ramena doucement à la raison,
d'où leur tendresse, trop vivement surprise, les avait un
moment écartées. C'est ainsi qu'on accueillait la couronne
à Villiers.

A Neuilly, où la duchesse était restée avec sa belle-

sœur, le calme était revenu; on nous rappelle; des voi-
tures étaient prêtes; on y monte pêle-mêle; j'étais sur un
des sièges, faute de place; toute livrée avait disparu; Bro-
card, qui se trouvait là, avait fermé la portière de la voi-
ture des princesses et était monté derrière en valet de
pied; sur la route, on rencontra M. Badouix qu'on fit mon-
ter et qu'on plaça je ne sais où; cette marche un peu dé-
sordonnée ressemblait à tout ce qui se passait alors. Nous
entrâmes au galop dans la cour du château. La duchesse



accueillit ses enfants avec des larmes de tendresse; elle
voulut les garder quelque temps avec elle; il semblait
qu'ils arrivassent de l'exil.

Les messagers se succédaient au salon à chaque mo-
ment, on en annonçait de nouveaux; tous avaient pour
but de solliciter le Prince; tous prédisaient que la France
était perdue, si le duc d'Orléans ne se prononçait à l'ins-
tant, 'et cependant la Chambre délibérait! Dans le
nombre des amis véritables de la famille se distinguaient
les deux Delavigne (l), j'allais dire les trois, car Fortuné
vint aussi, quoiqu'il ne fût jamais venu auparavant. Ca-
simir demandait avec insistance à voir le Prince, qui ne
recevait personne, disait-on, qui était absent, les moins
clairvoyants n'en doutaient plus. Mais une imagination de
poète pouvait bien, dans une crise pareille, s'exagérer les
chances cachées au fond des événements, et Casimir fut
admirable de dévouement, d'instances nobles et pathé-
tiques, d'éloquentes prières.

La duchesse lui prit les mains avec attendrissement;
elle lui exprima dans un abandon plein de grandeur, ses
scrupules comme tante du Prince qu'on, déshéritait, ses
alarmes comme mère, ses angoisses comme épouse. Le
poète se jeta à ses genoux et la supplia au nom de la
France, sa patrie d'adoption, la terre natale de tous les'
enfants qui l'entouraient alors, au nom de la paix pu-
blique, au nom de toutes les mères, de joindre ses prières

aux siennes pour fléchir la résistance de son mari; il vou-

(i) Germain Delavigne (t~go-tSôS), camarade et collabora-
teur de Scribe, était l'aîné des trois frères.



lut démontrer qu'il n'y avait à craindre aucun danger
« Les périls ne. sont rien, monsieur, dit la duchesse en
l'arrêtant; l'honneur est tout! Mon mari éprouve les scru-
pules d'un honnête homme; c'est l'honneur qui le fait hé-
sitei devant l'ombre même d'une usurpation D La. du-
chesse, en prononçant ces paroles, avait une admirable
dignité dans sa contenance, et je me rappelai involontai-

rement ce que Talleyrand avait dit. en parlant d'elle,
« qu'elle était la seule grande dame qui restât en Europe a.
La sœur du Prince, Mademoiselle d'Orléans, était plus
décidée. « Il faut que la Chambre des députés se prononce,
disait-elle, mais cela fait, mon frère ne peut hésiter,

et s'il le faut, j'irai moi-même à Paris et je promettrai en
son nom, sur la place du Palais-Royal, au milieu du
peuple des barricades s. Elle eût tenu parole. Son,ambi-
tion, comme sœur, était vive; comme Française, elle
voyait attaché à la personne de son frère le salut de la
France.

.Cependant la journée s'écoulait au milieu de ces incer-
titudes et de ces entretiens. Le Prince ne paraissait pas
les envoyés de Paris, les messagers volontaires, ne se fa-
tiguaient pas d'attendre; et de fait, Neuilly présentait
alors un spectacle qui pouvait soutenir longtemps l'intérêt
et même la curiosité. Vers cinq heures, des nouvelles po-
sitives annoncèrent le résultat de la séance de la Chambre
des députés; on avait proclamé la lieutenance générale du

royaume au profit de M. le duc d'Orléans; on venait le
chercher de toutes parts; il ne paraissait pas!

Je ne puis dire toutes les impatiences qui éclatèrent
alors; il y en avait de sombres, il y en avait de comiques;



chacun devisait sur l'air Tout est perdu, pendant que le.

duc d'Orléans tranquillement retiré au Raincy (i), depuis
le matin; autant pour se mettre à l'abri des importuns

que pour se garantir d'un coup de main, attendait, non
sans anxiété sans doute, mais sans ennuis, que la Chambre
des Députés eût prononcé. Pour arriver au Raincy, où

il se rendit à cheval, le Prince fut obligé de prendre des

routes détournées et de chevaucher à travers champs:;
il voyagea sans encombre; ce fut plus que du bonheur.
A dix heures du soir, il était de retour à Neuilly. Il ne
voulut pas rentrer au château; il importait que son arri-
vée restât secrète; la duchesse fut le trouver avec sa sœur,
dans un endroit retiré du parc, aux Poteaux ronds, où se
firent les adieux, car le Prince repartit aussitôt pour Paris,
à pied quoique harassé de fatigue, avec M. de Ber-
thois (2) pour toute escorte, mais l'escorte était bonne.
M. de Berthois s'était multiplié pendant ces jours déci-
sifs son énergie, son courage, sa modération forte, son
intelligence et sa décision avaient rendu précieux au
Prince, en de si graves conjonctures, le seul aide de camp
qu'il eût alors avec lui; et telle fut l'activité de Berthois,

et la nature de ses opinions et de son esprit le rendait
si propre à être le conseiller du duc d'Orléans dans ces
circonstances que sans doute Son Altesse ne s'aperçut

pas de l'absence d'Atthalin; il n'en eut pas le temps. Je

(i) Le château du Raincy, près de Bondy, à trois lieues de
Paris. Saccagé pendant la Révolution, il a été entièrement dé-
truit en 1848.

(2) M. de Berthois, aide de camp du duc d'Orléans, était com-
mandant du génie.



professe une haute estime pour le caractère et les opi-
nions de ce dernier, et cependant je crois que son absence
fut un bien; le duc d'Orléans possède une prudence qui
n'a pas besoin d'être conseillée par l'excès même de cette
vertu.

Le duc d'Orléans courait la chance d'être arrêté aux
barrières; on y faisait bonne garde, et à une heure si

avancée de la nuit, il fallait une certaine résolution pour
imposer le respect aux surveillants jaloux de la grande
cité. Le Prince passa sans encombre, après quelques
pourparlers; un des hommes qui gardaient la porte lui
cria, comme il descendait le Roule :«Allez, mes amis, et
travaillez-moi pour le petit Caporal (l)x. A minuit le duc
d'Orléans était installé au Palais-Royal où il entra par la

porte de la rue Saint-Honoré, non sans avoir été reconnu,
au coin de celle de Richelieu, par plusieurs personnes qui
crièrent «Vive le duc d'Orléans!)) Ainsi se termina
cette journée si mémorable dans l'histoire de la famille
d'Orléans (2)

Le Prince en entrant dans le palais de ses pères, seul,

par une porte dérobée, dût envisager avec tristesse l'ave-
nir qui s'ouvrait pour lui, et peut-être jeta-t-il quelques
regards de regret profond sur son bonheur passé; mais
tous ceux qui l'approchèrent dans ce moment suprême et

(i) Surnom populaire du duc de Chartres.
(2) L'entrevue du prince avec le duc de Mortemart, porteur

des propositions de Charles X, dans la nuit même qui suivit son
retour au Palais-Royal, n'a pas été rappelée par Cuvillier-
Fleury le chancelier Pasquier nous en a laissé un intéressant
récit que je renvoie à l'appendice.



décisif m'ont assuré que son attitude, que ses paroles,

que tous ses actes, jusqu'aux plus indifférents, furent
dignes de sa position nouvelle; qu'il se livra, dès l'abord,

avec le plus entier abandon, au mouvement politique qui
allait entraîner toute la France sur sa trace et la sauver
par sa prudence.

Jamais homme n'était arrivé au pouvoir dans des cir-

constances en apparence plus difficiles, en réalité plus im-
périeuses jamais homme n'avait représenté à ce point,
à lui tout seul, et pour tout un pays, l'inévitable nécessité;
L'Histoire le dira, la reconnaissance des Français le
proclamera; le duc d'Orléans était, en ce moment, le seul
homme qui pût sauver la France de l'anarchie, la préser-

ver de la guerre étrangère, lui assurer les conquêtes glo-
rieuses de la Révolution populaire de juillet. Quelques
passions généreuses, quelques intérêts moins honorables
ont pu rêver d'autres combinaisons; mais la France ne
ressentait ni cette ivresse, ni ces ambitions; elle était
restée calme après le triomphe et chacun, dans cette crise
qui allait décider du caractère national, conserva le senti-
ment de ses intérêts véritables, sorte d'égoïsme qui sauve
les nations, un peu moins splendidement, je l'avoue, que
la passion des conquêtes et l'ardeur des théories ne les
perdent.

Sous d'autres rapports, le duc d'Orléans, quelque atta-
ché qu'il fût aux douces habitudes de la vie privée, n'avait
pas non plus de choix à faire; la nécessité le poussait au
pouvoir au même titre qu'elle ralliait la France autour de.
lui; sans parler de son patriotisme, qui est hors de toute
atteinte, son intérêt le menait droit au trône; le refus,



c'était l'exil, la perte de ses biens; c'était le malheur et
l'exhérédation de la famille. Quel pouvoir, et surtout
quelle -république eût souffert à sa porte un prince du

sang de la famille déchue, mais surtout un .prince citoyen,
puissant par sa fortune, par ses amis, par ses partisans, par

sa modération même qui, en l'éloignant du trône, l'eût
fait juger, à tort sans aucun doute, plus digne encore d'y
monter? Il eut donc fallu retourner à Twickenham, aban-
donner, laisser en proie à l'anarchie cette terre de France

pour laquelle il avait combattu, il y avait bientôt quarante
ans, et qu'il pouvait sauver aujourd'hui, au prix de son
repos, mais au prix d'une gloire pure, la seule qu'il pût
goûter!

Je le demande aux esprits sages et aux nobles coeurs

y avait-il deux partis à prendre pour la France? y en
avait-il deux à prendre pour le duc d'Orléans ? Il est fort
commode d'arriver au trône, tout doucement transporté

par le droit divin; et ceux qui vivaient de cette fiction,

ceux qui l'exploitaient en fermiers avides, mais impru-
dents, peuvent qualifier d'usurpateur celui qui dut fran-
chir lès barricades pour trouver un trône vacant. Quoi
qu'il en soit, jamais avènement tranquille au son des
cloches, jamais royauté reconnue par les chambellans et
saluée par le maître de la garde-robe, jamais accession
héréditaire d'un prince qui s'est donné la peine de naître,

ne valut, à mon gré, /'M~K~a/~M légitime, la royauté po-
pulaire, l'accession loyale de Louis-Philippe à la couronne
de France.

Mais je ne voudrais pas anticiper sur les événements;
le duc d'Orléans n'est pas roi; il n'est que lieutenant gé-



néral ,et encore ne l'est-il que par le vœu de la Chambre
des députés, d'une fraction de cette chambre. Il reste
encore une grande épreuve à subir. Jusque-là laissons-le
dormir; car il dormit et d'un bon sommeil et re-
tournons à Neuilly.

Samedi 31.

De bonne heure la duchesse d'Orléans s'entoura de

ses enfants et leur apprit le départ de leur père. Elle
était triste et pourtant calme; l'intervention de la
Chambre en faveur du Prince avait rendu quelque con-
fiance à son âme et sa haute raison n'avait pas eu de
peine, je crois, à faire justice de quelques-uns de ses
scrupules. Elle voulut pourtant que sa famille entendît
la messe avec elle; nous l'y suivîmes tous; cette scène
religieuse était touchante par le recueillement doulou-

reux de cette digne princesse au milieu de ses enfants,
silencieux et recueillis comme elle; les plus étourdis furent
d'une sagesse exemplaire ce jour-là. Je ne considérais
qu'avec un serrement de cœur cette place où le Prince
avait coutume de s'asseoir pendant les offices, aujourd'hui
vide. Il venait de partir; que deviendrait-il? Certaine-
ment il était mort pour le bonheur domestique; un trône

ne vaudrait pas Neuilly, et sur ce trône combien de sou-
cis, combien d'alarmes, de dégoûts, de mécomptes, d'in-
gratitudes, de dangers! Je concevais l'élan d'un cœur
religieux vers le ciel pour détourner tant de tristes pen-
sées.

Après la messe, je pris congé de la duchesse qui me
'5



remit plusieurs lettres pour Paris; j'étais impatient de
prendre ma part des événements du jour, car je prévoyais
qu'il s'en préparait d'importants. Je partis à 11 heures,
après avoir, attaché à ma boutonnière un ruban tricolore

que la princesse Louise m'avait donné. Le ruban tricolore
était de rigueur, et les princesses s'étaient chargées d'en
fournir à toutes les personnes du salon.

Il faisait une chaleur étouffante; la grande route sem-
blait déserte; pas une voiture sur cette chaussée si fré-
quentée et si bruyante; seulement, sur les bas côtés, le
bruissement des piétons; un air de désœuvrement sin-
gulier, de fatigue, d'incertitude; quelque chose qui ne
ressemblait à rien de ce que j'avais vu et pourtant que
je ne saurais expliquer autrement que par l'anxiété qui

se mêlait à mes impressions. Mon camarade de route,
M. Larnac, pensait comme moi.

Nous fûmes frappés en arrivant à la barrière de
l'Etoile de la voir sans défense et presque sans garde.
Quelques hommes de la dernière classe du peuple y
étaient rassemblés et formaient le poste; ils portaient de
vieilles armes; quelques-uns n'avaient pas d'habits; ils
faisaient la police de l'entrée et de la sortie avec rigueur,
mais avec politesse. L'avenue des Champs-Elysées pré-
sentait à peu près le même aspect que la route de Neuilly;
de grands arbres, jetés en travers de la chaussée, bar-
raient le chemin aux voitures, d'ailleurs en petit nombre,
qui essayaient d'arriver jusqu'à la barrière, en passant par
les contre-allées, quand l'obstacle était insurmontable.
Le peuple qui se pressait dans l'avenue se composait en
partie de curieux qui n'avaient pas bougé pendant les



journées précédentes et qui venaient maintenant visiter
le champ de bataille

juvat ~< Dorica castra
Desertosque videre locos, littusque relictum C~.

Des femmes en grand nombre se mêlaient à la foule,
plusieurs en toilette on distinguait, à leur tournure belli-

queuse, à leurs armes empruntées ou conquises, à cet
air de confiance et quelquefois de jactance qu'inspire un
succès inattendu, les véritables vainqueurs des trois jour-
nées. II y avait de ces figures qu'on ne rencontre ja-
mais à Paris, excepté dans ces temps de troubles et quand
la souveraineté redescend dans la rue. Alors tous ces
hommes employés aux ports, dans les chantiers, aux tra-

vaux publics, qui passent le jour au travail, et la nuit à
dormir dans les faubourgs, qui, le dimanche, affluent aux
barrières, au premier bruit d'un mouvement politique

se répandent dans la ville, d'abord oisifs et spectateurs
de la lutte qui s'engage, bientôt acteurs, bientôt soldats,
si on sait les diriger, car le peuple a un instinct admi-
rable il ne s'expose pas au hasard, et n'intervient qu'à

propos. Il lui faut des garanties, et il aime que les bour-
geois se compromettent avant lui.

En 1820, il ne bougea pas; c'est que, les bourgeois res-
tèrent chez eux; il laissa quelques jeunes gens, d'une
pétulance ridicule, recevoir des coups de sabre sur leurs
parapluies, et la cavalerie parader sur les boulevards,

(i) On est heureux de sortir, de voir le camp des Grecs, ces
lieux déserts et le rivage abandonné. (Virgile, Enéide, livre n).



sans qu'il intervînt (i) Presque toujours, quand il s'offre,
c'est qu'il a bonne chance pour lui, et qu'il peut faire une
belle besogne; c'est ainsi qu'il a fait deux fois, en quarante
ans, à lui tout seul, deux grandes révolutions. Qu'il soit
fier, après l'œuvre, il ne faut pas s'en plaindre; mainte-
nant ses joies sont innocentes. Autrefois un massacre
suivait une victoire; aujourd'hui le peuple vainqueur
fait acte de souverain pendant quelques jours, monte la
garde auprès de ses barricades, s'établit en sentinelle fi-

dèle dans les palais, aux Chambres, au Trésor, partout,
se promène un peu fièrement dans ses rues et dans ses
jardins, et puis, après quelque temps, retourne à ses tra-
vaux, laissant aux savants, comme je l'ai entendu dire
dans quelques groupes, le soin de réorganiser l'Etat
qu'il a sauvé.

Je n'étais pas très effrayé de tout ce débordement des
faubourgs dans la ville. Aux Tuileries, un homme fut
arrêté comme il passait devant le poste du Pont-tour-
nant on l'avait soupçonné, sur sa mine, d'être je ne sais
plus quoi; il portait moustaches; c'était une imprudence,

une licence, qui n'était plus permise. On lui demanda ses
papiers, et comme il n'avait pas de passe-port pour ses
moustaches (2), les héros du poste étaient sur le point
de l'emprisonner quand se présenta un élève de l'Ecole
polytechnique qui fit relâcher le prévenu. J'admirai tour

(t) Allusion aux troublés provoqués par les lois d'exception,
dont le vote suivit l'assassinat du duc de Berry.

(2) La crainte d'un retour oiTensif de la garde royale sur Paris
faisait voir un soldat de la garde dans tout homme portant mous-
tache.



à tour et la susceptibilité de ces braves gens et leur
obéissance; l'une fut aussi prompte à s'émouvoir qu'à

se calmer; l'autre fut complète, instantanée, sans
réserve et sans réplique; l'écolier n'avait pas vingt ans.
Mais c'était un savant, et qui plus est, un brave; il com-
mandait.



Arrivée de Cuvillier-Fleury au Palais-Royal. L'intérieur
du Palais. L'Hôtel de ville, siège du gouvernement provisoire.

Passions qui s'y agitent. Le Prince attend vainement le
gouvernement provisoire au Palais-Royal. II prend la réso-
lution hardie de se rendre à l'Hôtel de ville avec la Chambre des
députés. Le cortège. L'accueil reçu. Attitude du duc
d'Orléans et de La Fayette. Apostrophe insolente du géné-
ral Dubourg et réplique du Prince. Retour triomphal au
Palais-Royal. L'Ecole Polytechnique. Le Prince appelle
à Paris toute sa famille. Incidents du trajet. Mouvement
animé et pacifique de la ville. Les traces de la lutte.
M. de Berthois envoyé vers Charles X à Rambouillet. Tris-
tesse silencieuse du roi. Orage épouvantable sur Paris. Vi-
site de la duchesse d'Orléans à l'Hôtel-Dieu. Ouverture des
Chambres. Emotion visible du lieutenant-général, en pro-
nonçant son discours. Expédition insensée du peuple de
Paris contre Rambouillet. Succès inespéré.– Spectacle gro-
tesque du retour des vainqueurs sur la place du Palais-Royal.
Le duc d'Orléans refuse de paraître à leur appel. Le général
Baudrand effrayé et dégoûté de cette victoire de la populace.

Entrée triomphante dans Paris du duc de Chartres à la tête
de son régiment de hussards. Ses aventures depuis son départ
de Joigny. Engouement de Paris pour ce prince.

Nous poursuivîmes notre route, le drapeau tricolore
flottait sur le dôme des Tuileries; je le saluai avec res-

CHAPITRE IX



pect. La rue de Rivoli était traversée par une barricade

que nous eûmes quelque peine à franchir; il y en avait

une dizaine de semblables, avant de parvenir au Palais-
Royal. J'entrai avec tout le monde, car tout le monde
entrait par le grand vestibule. Il y régnait une odeur
à suffoquer; les vainqueurs de cette position importante
avaient voulu qu'on leur laissât l'honneur de garder leur
conquête; ils faisaient cete garde avec une probité, un
dévouement, une exactitude remarquables; ce qui n'em-
pêchait pas que le vestibule ne fût devenu comme un
lieu public, une espèce de passage commun à tous.

Arrivé dans les premiers salons, je' m'empressai de
questionner mes amis sur les événements du jour; il y
avait grand monde dans le salon de service, beaucoup
d'inconnus, des gens dévoués, en nombre considérable,
des conseillers qui n'attendaient que l'institution du Prince

pour devenir ZK/ J'y trouvai aussi des amis; je sus
par eux ce qui se passait; et voici quelle était à ce mo-
ment, vers midi, la situation des affaires; ce qu'annon-
çait du reste l'anxiété peinte sur tous les visages.

L'Hôtel de Ville était, depuis jeudi, le siège du gou-
vernement provisoire, de l'Etat major du général de La
Fayette, et de plus, le rendez-vous et la citadelle du
parti républicain que La Fayette soutenait de son nom
plus que de son adhésion, car, en ce moment, il était tout
occupé du bien public, et les prétentions de son parti
n'arrivaient probablement pas jusqu'à lui. Quoi qu'il en
soit, les jeunes gens qui se réunissaient à l'Hôtel de Ville
apprirent avec douleur la déclaration de la Chambre des
députés et la nomination d'un lieutenant général; on fut



tenté de protester; on l'eût fait sans l'intervention de
conseils plus larges et sans la marche rapide des événe-

ments.
Samedi matin, l'arrivée du duc d'Orléans au Palais-

Royal, sa proclamation affichée dans tout Paris et froide-

ment accueillie réveillèrent les répugnances de l'Hôtel-
de-Ville. Un parent du général de La Fayette m'a
raconté qu'il avait entendu deux de ces chauds républi-
cains demander au général l'autorisation de tuer le duc
d'Orléans. tant Pexaltation était grande La Fayette
les traita comme des insensés qui méritent des ména-
gements.

Cependant tout s'agitait autour de lui et les passions
de quelques-uns menaçaient de compromettre, à force
d'audace, l'oeuvre de la prudence et de la modération de
tous, quand un message du lieutenant général arriva à
l'Hôtel-de-Ville. Le Prince annonçait aux membres du
gouvernement provisoire et au général La Fayette qu'il
les recevrait au Palais-Royal, dans l'après-midi.

Je ne sais ce qui se passa dans les conseils de l'Hôtel-
de-Ville je n'oserais affirmer non plus qu'on y ait bruta-
lement repoussé la proposition du Prince; ce qui est cer-
tain c'est que le temps s'écoula (un temps si précieux
les minutes valaient des heures !) sans que personne
parût. J'arrivai au Palais-Royal pendant que l'anxiété
causée par la contumace de l'Hôtel-de-Ville était à son
comble. Des résolutions diverses se partageaient le Con-
seil du Prince; son cabinet, mais non son coeur, s'ouvrait
à des terreurs peut-être exagérées, mais que tout légi-
timait dans un pareil moment. Un second message que



porta Jules de La Rochefoucauld fut également sans
succès.

Cependant le peuple, rassemblé sous les fenêtres du
Palais, appelait à grands cris le duc d'Orléans qui parais-
sait de temps en temps, au milieu d'acclamations una-
nimes. Je le vis une fois, d'une des fenêtres de l'apparte-
ment de sa soeur; sa vue me fit tressaillir d'émotion, d'en-
thousiasme et, je dois le dire aussi, de douleur; il était
revêtu de son grand uniforme de lieutenant général, avec
le cordon rouge; son visage était pâle, mais une inexpri-
mable sérénité régnait dans tous ses traits; à chacune de

ses apparitions, on l'applaudissait avec une espèce de
fureur.

Ce fut alors que le Prince fit donner à la Chambre des
députés le conseil de se rendre en corps au Palais-Royal;

son parti était pris. Je ne sais s'il reçut quelques conseils,
mais il n'en avait pas besoin pour la démarche coura-
geuse qu'il méditait. A une heure, on apprit que le lieu-

tenant général se rendrait lui-même à l'Hôtel-de-Ville

pour y prêter serment; on attendait la Chambre; elle
arriva tard, au milieu d'une foule de peuple qui l'acclamait.

Je vis les députés passer; comme ils entraient dans le
cabinet du Prince; leur contenance était assurée, mais
plusieurs portaient sur leurs visages amaigris et pâles
la trace de ces grandes choses que d'autres avaient faites.
Sébastiani n'avait plus ses airs de grand seigneur; il mar-
chait modestement, gravement, comme il convient à un
législateur. Vatimesnil portait la tête haute, je ne sais
pourquoi. Laffitte, en boitant, conduisait le cortège Ben-
jamin Constant suivait, porté par ses amis.



Je n'accuse pas, à Dieu ne plaise, les intentions, ni la
conduite de la Chambre; elles furent honorables dans
cette circonstance; c'est en son nom que la Révolution
s'était faite; à elle il appartenait d'en régler et d'en ar-
rêter les conséquences elle s'est acquittée dignement de
cette tâche immense et avec une promptitude d'action
qui a tout sauvé. Pourtant, en ce moment dont je parle,
je ne sais quel contraste existait, par la force des choses,

entre cette assemblée et les événements nés de la ré-
sistance.

On sentait qu'une nécessité plus puissante qu'elle la
maîtrisait et la poussait en avant; bonne pour contrarier

une cour. rétrograde et un vieux et aveugle roi, bonne
aussi, sous l'empire de cette nécessité, pour sanctionner
par des actes législatifs les décisions de la souveraineté
populaire qui avait prononcé sans retour, prévoyait-on
qu'elle serait incapable, après le rétablissement de l'ordre
et une fois rendue au sentiment de .sa sécurité, de conti-

nuer, d'assurer, de féconder son oeuvre. Je l'ignore; cette
pensée même ne vint à personne, et pourtant la dispro-
portion qui existait, dès le samedi 31 juillet, entre les
événements et la Chambre, est un fait qui a frappé tout le
monde.

Le duc d'Orléans avait dit « C'est donc à moi de faire
visite à La Fayette

D et il avait commandé son départ.
A deux heures, il monta à cheval, seul, au milieu d'une
foule considérable qui encombrait les cours et toutes les

avenues du Palais. Ce fut un grand et beau spectacle!
L'air retentissait d'acclamations les citoyens se pressaient
de toutes parts autour du Prince, cherchant à le voir, lui



tendant les mains, saisissant la sienne avec transport.
C'était une fureur! Le Prince n'ayant plus la libre dis-

position de ses mains, son cheval ne marchait plus; il

était porté par la foule. Le cortège s'arrêta au coin de la

rue de Chartres, pendant qu'on ouvrait un passage pour
lui au milieu d'une barricade. A ce moment la multitude,

accourue de toutes les rues voisines, se trouva condensée

en un tel nombre sur la grande place du Palais que nous
commençions à craindre des accidents, lorsque heureuse-
ment l'ouverture de la barricade vint faciliter l'écoulement
de la foule vers le Carrousel. Le Prince et son cheval
furent emportés par le flot populaire et nous le perdîmes
de vue.

Qu'allait-il arriver? Nous avions pleine confiance dans
le bon sens et le patriotisme de la grande majorité des
Parisiens. Mais dans ce moment décisif, où tous les par-
tis étaient en présence, où les passions s'agitaient dans
les rues et -pouvaient remuer les masses à leur gré, où
chaque faction jouait son va-tout, combien de dangers,
combien d'obstacles pouvaient arrêter la marche triom-
phale du Prince vers l'Hôtel-de-VIIlë Et arrivé au terme
de sa course, quel accueil lui réservait-on? Quelles con-
ditions allait-on lui faire? Quel discours serait-il obligé
d'entendre ? Il est certain que par cette démarche hardie
le duc d'Orléans jouait sa vie contre un trône. et ce
trône, pensions-nous avec douleur, jamais prince ne l'a
moins ambitionné! Jamais citoyen n'aura fait un plus
grand sacrifice de ses goûts et de ses affections les plus
chères au bonheur et au repos de sa patrie

II y a dans le principe même des résolutions coura-



geuses quelque chose qui frappe les hommes, qui séduit
les imaginations populaires. Le peuple de Paris avait lu
la proclamation du duc d'Orléans avec indifférence; il

accueillit sa personne avec enthousiasme; partout, dans
les rues, sur les quais, sur les places publiques, aux fe-
nêtres des maisons, le Prince fut salué d'acclamations,

et le peuple sanctionna par ses cris de joie et de dévoue-

ment la décision de ses députés. Cet enthousiasme sauva
tout; les ennemis du lieutenant-général, les utopistes qui
rêvaient l'anarchie avec la meilleure foi du monde, les
ambitieux qui rêvaient la Présidence, purent entendre
des salons de l'Hôtel-de-VIIIe le bruit du triomphe de
Louis-Philippe dans les mêmes rues, au sein de ces
mêmes rangs du peuple dont -ils croyaient s'être assuré
le suffrage; les répugnances les plus hostiles se plièrent
à cette nécessité qui parlait si haut; et La Fayette (non

que j'attribue à ce vénérable citoyen aucune pensée que
la loyauté puisse désavouer) La Fayette, au bas de l'es-
calier de l'Hôtel-de-Ville, entouré de son parti, serrant
entre ses bras l'élu de la Chambre et du peuple, montra
qu'il avait compris cette grande voix de la multitude qui
retentissait depuis le Carrousel jusqu'à la Grève.

L'attitude du Prince, pendant les cérémonies parlemen-
taires de l'Hôtel-de-VIIIe, fut, au dire de tous les assis-
tants, d'une noblesse et d'une assurance remarquables.
II répondit au discours de Viennet avec cette franchise,
cette loyauté qui est le fond de sa nature, avec cette
gravité triste, qui, en ce moment, donnait à sa voix un
accent si pénétrant et témoignait de sa haute intelligence
des événements, et de son respect courageux pour les



convenances de toute espèce qui dominaient sa position.
Un homme assez mal élevé, à ce qu'il me semble, le géné-
ral Dubourg, lui adressa quelques paroles menaçantes (i);
le Prince répliqua vivement, avec une indignation pleine
de noblesse «Vous ne me connaissez pas, monsieur!
Vous apprendrez à me connaître. Je ne vous ai donné

aucun droit de m'adresser de semblables paroles a.
Le général Dubourg a soutenu depuis, dans une au-

dience particulière qu'il reçut du roi, qu'il n'avait eu que
des intentions favorables en parlant ainsi; qu'il voulait

sauver le Prince; que des poignards étaient préparés;

que c'en était fait de lui, si une voix courageuse n'avait
fait entendre des paroles qui, pour le moment, calmèrent
l'exaltation républicaine de l'assemblée. Le roi le remer-
cia de sa bonne volonté, mais lui déclara qu'il n'avait ja-
mais cru et qu'il ne croyait pas que le danger eût été
si grand et qu'il fallût l'offenser pour lui sauver la vie.
Dubourg a depuis demandé de l'emploi; c'est un brave

(i) Le chancelier Pasquier rapporte ainsi ces paroles «Mon-
seigneur, vous connaissez nos besoins et nos droits; si vous les
oubliez, nous saurons vous les rappeler. x Le chancelier ajoute
Le nouveau lieutenant général lui répondit avec beaucoup d'à-
propos et de fermeté, il le remit à sa place. (IV, chapitre II.)

Le général Dubourg (ly~S-iS~o), avait fait la campagne de
Russie en qualité de chef d'Etat-major d'une division polonaise.
Blessé, fait prisonnier, envoyé à Saint-Pétersbourg, il rentra en
France avec les armées coalisées et parvint sous la Restauration
à recouvrer le grade de chef d'Etat-major au ministère de la
guerre. Il suivit Louis XVIII à Gand, ,mais il devint suspect et
tomba dans une profonde disgrâce sous la seconde Restauration;
il embrassa par vengeance la révolution de juillet, mais il se
perdit dans l'esprit de Louis-Philippe par l'insolence de son lan-
gage à l'Hôtel de Ville.



soldat qui eût voulu trancher de l'homme d'Etat, comme
tant d'autres.

Le lieutenant-général, en quittant l'Hôtel-de-Ville,
voulut prendre un autre chemin que celui par lequel il
était arrivé; il passa au travers de toutes ces rues popu-
leuses qui avoisinent la Grève, et qui semblaient, en ce
moment, n'avoir qu'une voix pour le proclamer. Il entra
dans la rue Saint-Honoré. Nous étions placés sur la ter-
rasse du Palais-Royal qui fait face au Château d'Eau.
Du plus loin qu'on apercevait le Prince, les fenêtres des
maisons se remplissaient de monde; plusieurs étages de
têtes plongeaient de là dans la rue, avec des yeux ar-
dents de plaisir et d'enthousiasme, et des acclamations
qui n'attendaient, pas que celui qui en était l'objet pût
les entendre. Les toits étaient, en quelques endroits, cou-
verts de curieux. Un double cordon, formé par des ou-
vriers et des hommes du peuple, protégeait le passage du
Prince qui s'avançait lentement; saluant de la voix et
du geste, donnant sa main aux mille mains qui la de-
mandaient, et qui la pressaient avec amour.

J'ai été témoin de cette scène; il ne se mêlait plus
d'anxiété aux impressions de joie qu'elle nous causait,

et je dois avouer qu'aucune autre, en toute' ma vie, n'a
excité en moi une telle émotion de plaisir. Le Prince, qui
personnifiait pour moi le bonheur de ma patrie, venait
d'échapper au danger qu'à tort ou à raison nous avions

aperçu dans sa démarche aventureuse, et ce peuple de
Paris, qui depuis cinq jours nous causait tant d'alarmes
sympathiques, que nous avions admiré combattant, que
nous admirions vainqueur, venait de se racheter encore



de nos lâches soupçons et de nos craintes pusillanimes

en conduisant lui-même le triomphe de l'ordre dans la

personne du lieutenant-général.
Quand le duc d'Orléans rentra dans son palais, le

peuple s'y précipita avec lui. Le grand escalier se rem-
plit de monde, et les scènes de la rue recommencèrent;
chacun voulait presser la main du Prince; je faillis être
étouffé dans cette foule, dont un des mouvements me jeta

presque aux pieds de Son Altesse; elle étendit la main en

souriant de ma mésaventure, car j'étais un peu confus de

me trouver si près d'elle, dans un moment où cette place
était recherchée.

Je l'accompagnai jusque dans son salon où par bonheur
il se trouva .une garde suffisante pour empêcher tout le
monde d'entrer; le Prince paraissait heureux de sa jour-
née il 'reçut beaucoup d'hommages, beaucoup de sou-
missions; l'Ecole Polytechnique vint en corps se présen-
ter à lui; cette démarche fut d'un bon effet; on disait
dans le public que ces jeunes gens étaient républicains;
il n'y paraissait guère à leurs discours pleins de modestie
et de bon sens. Quand ils défilèrent dans les apparte-
ments du Prince, pâles de fatigue, noircis de fumée, un
cri d'enthousiasme les accueillit; le Prince les compli-

menta en termes heureux et choisis; ils répondirent en
criant a Vive le duc d'Orléans! z

Je partis; le Prince me chargea de porter de ses nou-
velles à sa famille. Ma joie fut de peu de durée, car sur
la route toute cette physionomie d'interrègne qu'avait
la ville, tout ce mouvement inaccoutumé de la population,
qui témoignait d'une perturbation profonde dans le corps



social, me remit en l'esprit l'immensité du fardeau qui
pesait sur le nouveau chef de l'Etat, et m'inspira presque
le regret de l'allégresse que son ovation m'avait causée.
Il est vrai que je cheminais avec mon cher confrère,
M. Larnac, qui n'était pas gai.

Je trouvai la duchesse d'Orléans aussi calme que je
l'avais laissée. Elle savait les nouvelles de la ville. La
tristesse que tous ces événements lui causaient n'enle-
vait rien à la dignité tranquille de son extérieur et à la

douceur de ses manières.
A neuf heures du soir, un ordre du Prince appela toute

sa famille à Paris. Ce fut d'abord un grand mystère dans
le château. La duchesse prenait, dans le plus parfait si-

lence, toutes ses dispositions de départ. On nous avertit
pourtant; les princesses et les enfants accompagneraient
leur mère dans une voiture publique, sous la sauvegarde
de M. de Montesquiou on nous laissait à nous le choix
des transports. Mon parti fut bientôt pris; j'étais harassé
de fatigue et je restai; mes confrères partirent à pied.

Une C~o/zM~ attendait la royale famille à une des
portes du parc, où elle se rendit secrètement; il y avait
dans la voiture Mme la duchesse d'Orléans, Mademoiselle,

soeur du Prince, les princesses Louise, Marie et Clémen-
tine, les ducs de Nemours, d'Aumale et de Montpensier,
le prince de Joinville, M. de Montesquiou, M. de Canou-
ville, M. Oudart, porteur des ordres du Prince et chargé
par lui de faciliter le passage des barrières. On roula
jusqu'à l'Etoile sans obstacle, mais arrivée là, la voiture
fut arrêtée brutalement par les gardes du poste, qui croi-
sèrent la baïonnette devant les chevaux; un petit homme



gros et court, qui paraissait pris de vin, coucha en joue
les voyageurs, pendant que M. de Montesquiou (i) par-
lementait avec les plus raisonnables; les portes s'ou-
vrirent, malgré les efforts contraires de quelques hommes
dont les menaces accompagnèrent le passage de la voi-
ture. C'est ainsi que la future reine des Français et huit
princes ou princesses de sa famille firent leur entrée dans.
Paris.

Rue de Rivoli, on mit pied à terre, et on parvint sans.
encombre, mais non sans peine, jusqu'au Palais-Royal on
entra par la petite porte des remises. Quelques minutes-
après, toute cette digne famille était en sûreté sous le
toit de ses pères, fidèlement gardée par quelques ma-
noeuvres en guenilles, armés de vieilles piques et de fusils
rouillés; on pouvait dormir en paix, eux ne dormaient

pas.

Dimanche i" août i83o.

Je ne sais, pendant cette dernière nuit de juillet, ce
qui se passa dans l'imagination des Parisiens ou dans la
mienne, mais à coup sûr, le lendemain, la physionomie
de la ville était changée. La visite du lieutenant-général
à l'Hôtel-de-Ville avait-elle raffermi les esprits dans leurs
espérances d'un prompt rétablissement de l'ordre? Ou
bien l'influence accoutumée du dimanche et la joie d'un

(i) Le colonel de Montesquiou (1788-1878) était aide de camp
du duc d'Orléans et chevalier d'honneur de la duchesse.
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ciel pur avait-elle fait sortir de chez elle toute la popula-
tion tranquille et rangée de la capitale ? je ne sais, mais
les promenades publiques étaient pleines dé monde, les
femmes étaient parées; on s'accueillait avec des' paroles
de.joie; une foule immense, tranquille, régulière, s'en al-
lait par les rues, les places publiques, s'écoulait sur le
boulevard; il y avait un air de fête dans la ville, car les
villes ont leur physionomie comme les individus, et de-
puis huit jours, j'avais pu juger à plusieurs reprises de
l'incroyable mobilité de celle de Paris aujourd'hui Paris
tout entier semblait n'avoir souci que de sa victoire et
n'être occupé qu'à la reconnaître et à la célébrer tran-
quillement, sans alarmes ~pour le présent, sans prévoyance'
sinistre de l'avenir.

Je parcourus ce jour-là une partie de la ville. Il y avait

un luxe de barricades vraiment incroyable presque
toutes portaient la trace de la précipitation avec laquelle

on les avait construites; aucun plan n'avait présidé à
leur établissement, et il est hors de doute que dans cer-
tains endroits elles se seraient nui les unes aux autres
par leur nombre et leur rapprochement, loin de se pro-
téger. Sur les boulevards, depuis la rue de Richelieu
jusqu'au faubourg Montmartre, tousses arbres étaient à
terre; l'abattis avait été général; les maisons y gagnent
ce que la promenade y perd. On s'arrêtait avec une cu-
riosité avide auprès de ces troncs énormes qui avaient
servi de rempart à la liberté et qui n'étaient plus bons
maintenant qu'à faire des bûches. Dans quelques rues
la foule examinait les trous que les balles avaient faits
dans les murs; c'était surtout aux environs du Palais-



Royal que ces stigmates glorieux attiraient les regards

par leur nombre toute la maison du chapelier Moizard

en était comme tamisée.
Il faut se presser, quelque plaisir que j'éprouve à reve-

nir sur les moindres circonstances de ces temps mémo-
rables et déjà si loin de moi. Nous sommes arrivés, à tra-
vers bien des secousses, jusqu'au 19 février 1831, et telles
ont été les préoccupations qui m'ont assiégé chaque jour

que c'est avec peine que j'ai pu jeter sur. le papier
quelques lignes de souvenirs je les reprends aujourd'hui
mais pour arriver plus tôt à la fin de ce travail, j'écrirai.
sommairement, mois par mois, tout ce que ma mémoire

me fournira de plus intéressant, et ce n'est qu'à partir
du f mars que je recommencerai de noter jour par jour

mes impressions et mes souvenirs; j'écris en courant; les
vieilles plumes sont merveilleuses pour un homme pressé
aussi mon écriture donnerait-elle beaucoup de mal à mes
lecteurs, s'il s'en trouvait jamais.

Dimanche matin, M. de Berthois fut envoyé par le
Prince à Rambouillet où toute la Cour était retirée depuis
la veille. Le duc d'Orléans remerciait Charles X de sa
bonne volonté, mais il déclarait à Sa Majesté qu'il ne
pouvait accepter de sa main la lieutenance générale que
lui avait conférée précédemment un autre pouvoir;
M. de Berthois devait en outre interroger le roi sur ses
intentions relativement à son départ; car le séjour des
princes déchus, dans un château si voisin de Paris, inquié-
tait et fatiguait la capitale.

Charles X était dans son lit, quand l'aide de camp
du Prince arriva on le fit entrer il remit sa lettre et



se retira. Quand il fut rappelé, Charles X était encore
au lit il paraissait abattu, ne disait mot, faisait pitié

un demi-jour éclairait sa chambre; aussi cette grande
figure un peu candide, coiffée de nuit, qui, au grand jour,

eut été ridicule, n'était que triste; c'est le sentiment que
remporta l'estimable Berthois; le roi lui remit une dé-
pêche pour le Prince et le congédia sans lui adresser

une parole. Tout ce qui entourait les appartements
royaux, le château, serviteurs en uniforme ou en livrée,
gentilshommes et valets, fonctionnaires ou soldats, tout
était morne, comme cette triste figure dont l'apparition

au fond d'une alcôve avait pu sembler à Berthois le pâle
simulacre de la monarchie défunte.

Je n'oublierai jamais la nuit qui suivit cette journée.
Une affreuse tempête, de celles qui font sombrer les
vaisseaux en pleine mer, éclata sur Paris vers deux
heures du matin; c'était un des bruits les plus épouvan-
tables qu'homme puisse entendre. Chaque coup de vent
ébranlait l'aile du bâtiment où je demeure; il semblait
que lé Palais tout entier chavirât comme une frêle em-
barcation, sous les coups répétés du tonnerre, au milieu
d'éclairs éblouissants. Ce n'est pas une chose commune
qu'un orage de cette force et de cette durée, et pourtant
je me saurais mauvais gré de consacrer ces lignes ra-
pides à en consacrer le souvenir, si les circonstances poli-
tiques dans lesquelles se trouvait à ce moment la capitale
n'avaient rendu plus imposant et plus terrible ce déchaî-

nement d'une tempête.
Quelques minutes auparavant, tout dormait dans cette

grande cité; les passions politiques les plus haineuses,



les ressentiments les plus vifs étaient assoupis, et tout
à coup le bruit du ciel était venu éveiller toute une ville,
toute une population de vainqueurs et de vaincus, endor-
mis côte à côte pour ainsi dire. On sait la puissance que
communique à nos passions le silence, la solitude, la nuit,
la soudaineté d'un réveil, l'accompagnement solennel
de quelque grand phénomène de la nature. Certainement,

en cet instant, tous les regrets, toutes les douleurs, toutes
les colères excitées par les événements de la semaine
précédente durent s'accroître et s'exalter! D'un autre
côté, combien de malheureuses victimes de nos journées
glorieuses et meurtrières, gisant sur des lits de souffrance,
perdirent jusqu'à l'espoir du repos pour cette nuit tout
entière Nos pensées à nous, amis de la liberté et qui
n'avions perdu ni bras ni jambe pour elle, n'étaient pas
beaucoup moins tristes. Le ciel alors était moins chargé
de nuages que l'horizon politique de la France, et la
force du tonnerre me semblait moins terrible que cette
puissance déchaînée du peuple qui avait vaincu toute une
armée royale et pulvérisé un trône elle régnait aujour-
d'hui, paisible et redoutée elle pouvait nous briser
demain.

C'est ainsi que je devisais pendant l'orage. Le matin,

ce fut l'entretien de tout le monde; j'Imagine que les cour-

tisans de la royauté déchue purent croire un instant que
le ciel avait bonne envie de châtier les Parisiens pour leur
liberté grande, mais tout se passa en fumée, et il n'y eut
à déplorer aucun accident, pas même au faubourg Saint-
Germain. Mais on convenait assez généralement parmi
les gens qui se piquent de romantisme qu'un si magni-



fique orage avait été le digne et poétique finale de la
grande semaine.

Le 2 août, la duchesse d'Orléans, accompagnée de ses
filles, rendait visite aux blessés de l'Hôtel-Dieu. Elle
leur laissa des consolations et de l'argent. Le lieutenant
général leur avait fait distribuer cent mille francs.

Le 3 août était le jour indiqué pour l'ouverture des
Chambres. Le duc d'Orléans s'y rendit accompagné de

son fils, le duc de Nemours, et suivi de quelques officiers.

Il y avait foule sur son passage, de l'enthousiasme, non,
mais de sincères acclamations de joie. Seulement, sur la
place du Palais-Bourbon, un groupe de jeunes gens en-
tourait un drapeau tricolore, voilé de deuil; on prétend
qu'ils protestèrent, je ne sais contre quoi, au moment où

le Prince passa, mais je ne les entendis pas. Je les vis

seulement; ils avaient l'air de jouer la tragédie. La garde
nationale en fit justice.

Dans la salle, il y avait à peine la moitié des députés
et quelques pairs, clairsemés sur les bancs de droite;
parmi ces derniers, Chateaubriand, qui venait assister à
l'enregistrement de l'acte de décès de la vieille monar-
chie. Il était assis gravement au milieu de ses amis, mais
triste, il ne l'était guère.

Le duc d'Orléans et son fils entrèrent tout seuls, et
s'assirent sur l'estrade du trône, sur des tabourets, en
avant. Le Prince se couvrit, après avoir prié l'assemblée
de s'asseoir, ce qu'elle fit sans attendre la permission de
M. de Dreux-Brézé, présent à la séance.

Le discours que prononça le lieutenant-général était
l'expression sincère de ses sentiments et de sa situation,



modeste, simple et touchante il fut prononcé avec une
émotion visible, que les ennemis du Prince ont pu facile-
ment prendre pour de l'embarras; et de fait, son attitude
manquait de décision je fis cette remarque avec d'au-
tant plus de peine que sur son cheval, au milieu de la
foule, en présence de dangers réels, le duc d'Orléans ma-
nifestait la plus noble confiance, et il l'éprouvait. Est-ce
que les Chambres ne lui inspiraient pas le même senti-
ment ? Peut-être que non et en effet, il y avait dans la
présence des députés carlistes qui avaient osé reparaître,
'après le renversement de leurs coupables desseins, un
degré d'audace qui pouvait confondre.

Quand je revins de la Chambre, toute la ville était en
mouvement; de longues colonnes d'ouvriers, de faubou-
riens, s'écoulaient dans les rues et gagnaient les Champs-
Elysées leur mot d'ordre, qu'ils répétaient à tout ve-
nant, c'était Rambouillet. Tous ces gens étaient armés;
des fusils, des piques, des sabres, des pistolets, chacun
portait l'arme qu'il avait pu se procurer beaucoup étaient
porteurs de mines un peu plus effrayantes que leurs armes.

J'appris au Palais-Royal les causes de ce mouvement;
il s'agissait de débusquer Charles X de sa retraite en
lui faisant peur; le moyen pouvait réussir avec un roi
pusillanime, mais avec un prince énergique et qui serait
monté à cheval à la tête de son armée, s'engager ainsi

en plaine avec cette cohue indisciplinée, sans canons,
sans cavalerie, presque sans armes et à coup sûr sans mu-
nitions, c'était jouer gros jeu. Pour moi, qui croyais tout
simple que l'armée royale, provoquée dans ses cantonne-
ments, acceptât la bataille qu'on lui venait offir, je pen-



sai d'abord que toute cette multitude avait perdu la tête,
et quand j'appris que le pouvoir lui-même avait poussé
à cette démonstration, pour le coup je crus qu'il était fou.
Dans le fait, c'était un coup d'audace qui pouvait tout
perdre, et dont le succès ne pouvait avoir-pour résultat

que d'avancer de quelques jours le départ du roi déchu.
Etait-ce la peine de mettre en campagne soixante mille
hommes, qu'on -exposait à une destruction certaine si
leur équipée ne réusissait pas ?

Pajol (i) les commandait homme de main, soldat intré-
pide, populaire depuis juillet, c'était bien lui avec
sa haute stature, sa voix sonore, son port d'Hercule, qui
pouvait diriger de tels hommes et conduire à bien une
pareille expédition. Je dînai le lendemain à côté de lui,
à la table du Prince, comme il revenait, car il avait suffi
à ses Cosaques de paraître Charles X était en fuite.
<tEh bien, lui dis-je, vous avez fait là une belle cam-
pagne ? B a Ne m'en parlez pas, me répondit-il, c'était

une folie. Le diable l'a fait réussir. Ils ont failli me tuer ce
matin, parce qu'ils ont manqué de provisions, mais enfin
je suis venu à bout de mes brigands (c'est ainsi qu'il les
appelait); ce n'est pas sans peine; j'ai joué ma tête, mais
ils jouaient leur peau. Si l'armée du roi les eût atta-
qués, ils se seraient' défendus comme de bons diables,
mais il n'en serait pas resté un seul. Dieu merci, je les
ramène tous et les diamants de la couronne avec eux.n

(i) Pajol (1772-1844) général de cavalerie sous l'Empire, il
s'était distingué dans la campagnede Russie et dans la campagne
de France; il avait refusé, après Waterloo, d'accéder à la capi-
tulation de Paris, et avait quitté le service.



En effet, les voitures qui contenaient ces trésors arri-
vèrent le soir, sous l'escorte de ces mêmes hommes qui
avaient élevé les barricades de Paris: je veux parler de
cette portion héroïque, généreuse et désintéressée du
peuple de la capitale qui s'était retrouvée dans les rangs
des bandes indociles de Pajol, en nombre assez grand

pour empêcher le pillage, pour protéger les serviteurs
du roi, pour assurer à l'Etat les fruits de l'expédition de
Rambouillet; ils accompagnèrent les diamants jusque
dans la cour du Palais-Royal.

Tous les équipages de la Cour furent ramenés de cette
manière. Ce fut un singulier spectacle; ces carrosses
magnifiques, attelés de leur huit chevaux, richement har-
nachés, avaient servi de transport à une partie de l'armée
parisienne; ils s'étaient entassés sur les banquettes, sur
le siège, sur l'impériale, sur les marchepieds, partout,
avec leurs armes de toute espèce, leur accoutrement
bizarre, la tête couverte de branches en forme de lau-
riers, hurlant à tue-tête la Marseillaise et la Parisienne;
c'était comme une procession pendant la fête des fous'

au moyen âge.
Les voitures se rangèrent en bon ordre devant les fe-

nêtres du Palais, dans la grande cour; dix mille voix de-
mandèrent le duc d'Orléans, mais il né parut pas. Le
peuple n'est pas rigide observateur des convenances,
mais cette fois, avouons-le, il les blessait cruellement.
Si le Prince eût paru,. il semble qu'il serait venu pour
applaudir à ces dépouilles de la royauté déchue, lui roi
demain, lui cousin du roi tombé Cette faiblesse ne lui
parut pas conciliable_ avec son honneur, et je sais qu'il



est homme à sacrifier à ce sentiment même sa popularité.
.Heureusement elle n'était pas en jeu; le peuple n'y vit

pas malice; il crut le Prince occupé et cette triste et bril-
lante mascarade se dispersa.

Je me rappellerai toujours l'espèce de stupeur avec la-
quelle' le général Baudrand considérait cette scène de
voitures. Il était arrivé le matin avec le duc de Chartres,
dont il était le seul' aide de camp. Avant les événements
de juillet, il se distinguait entre tous, au salon du Prince,

par l'énergie et la netteté de ses opinions libérales, mais
l'aspect de Paris, à son retour, le frappa comme le symp-
tôme d'une société en dissolution; il ne parla plus que de
la frayeur que devait inspirer cette intervention violente
du peuple dans la politique, et je l'entendis déplorer avec
amertume ce triomphe de la populace, au moment où
quarante-huit chevaux des écuries royales venaient de
l'amener devant les fenêtres du Palais-Royal. Depuis ce
moment, et malgré la sagacité remarquable de son esprit,
il devint ce que Lafayette appela depuis, d'une façon si
plaisante, un furieux de modération; j'ai assisté à des
discussions, et j'en ai soutenu même pendant lesquelles

cet homme si doux se fâchait tout rouge si l'on faisait
mine de défendre le peuple contre l'étroite et funeste par-
cimonie des législateurs du jour.

Le duc de'Chartres avait fait ce matin même, comme
je l'ai dit, son entrée à Paris. Ce fut un triomphe; il re-
venait à la tête de son régiment, drapeaux tricolores en
tête, cocardes aux shakos, noirs de poussière et de fatigue,
après une marche précipitée. Le peuple se pressait pour
le voir, et sa bonne mine, son air martial, la grâce avec la-



quelle il saluait, excitaient un enthousiasme universel.
Le Prince, son père, avait été jusqu'à la barrière du Trône
à sa rencontre; une foule de ses anciens camarades s'y
trouvaient aussi, en sorte que l'entrée du jeune duc à
Paris fût à la fois pour lui une fête populaire et une
fête de famille. Les princesses l'attendaient sur le balcon
de la grande pièce du Palais-Royal; arrivé là, le régi-
ment se rangea en bataille, sous le commandement du
Prince, qui vint ensuite recevoir dans le Palais les em-
brassements de sa mère et de ses soeurs. Le peuple le
demanda; il parut avec toute sa famille sur le balcon,
au milieu d'applaudissements qui manifestaient toute la
joie, tout l'amour et toute la confiance qu'elle inspirait.

L'arrivée des hussards de Chartres était, en ce mo-
ment, un événement qui ne manquait pas d'importance
et qui apportait une force incontestable au pouvoir nou-
veau. Le jeune prince était à Joigny, quand les ordon-

nances parurent. A Neuilly, l'anxiété fut vive sur son
compte, et il fut un moment question de lui envoyer un
message extraordinaire pour le rappeler immédiatement.
M. Trognon, mon confrère, avait été choisi pour cette
mission délicate, mais le duc d'Orléans la voulait secrète,

et après avoir envoyé examiner les chemins autour de
la capitale, on reconnut qu'il était impossible, à une chaise
de poste de passer inaperçue; ce fut donc un simple cour-
rier, le valet de pied Félix, homme de confiance, qu'on

.envoya.
Cependant le jeune prince avait quitté Joigny, de son

autorité privée; il s'était jeté dans une mauvaise calèche,

avec Boismilou et Baudrand, et faisait force marches sur



Paris; on l'arrêta à Montrouge, le vendredi 30, poliment,

avec toutes les formes chevaleresques d'une municipalité
de village, mais enfin on l'arrêta; M. de Boismilon fut
chargé d'aller à Paris demander un sauf-conduit au gou-
vernement provisoire, et il parvint à l'Hôtel-de-Ville
après des embarras et des encombres de plus d'un genre.
Il vit La Fayette, qui en conféra secrètement avec ses
collègues de l'Hôtel-de-VIlle, et qui lui remit enfin, après

une mortelle attente de plus d'une heure, le bienheureux
sauf-conduit. Pendant cet intervalle, M. de Boismilon put
savoir qu'il était question du duc d'Orléans pour la lieute-

nance du royaume, mais il sut aussi les répugnances que
ce projet faisait éprouver aux habitants de l'Hôtel-de-
Ville qui s'en expliquèrent très franchement devant lui. Il
n'était pas douteux, d'un autre côté, que si le jeune duc
de Chartres eût paru dans ce moment à Paris, il n'eût en-
levé la question à son profit; beaucoup, je ne sais vrai-
ment pourquoi, le préféraient à son père, et le peuple
disait « j'aime mieux celui-là, moi il n'est pas de la
famille des Bourbons s. D'autres criaient a Vive le petit
caporal! Vive le duc de Chartres!

D

Le jeune prince ne fut pas longtemps à se décider; il

repartit pour Joigny; il entrevit d'un coup d'oeil l'impor-
tance de rallier son régiment à la cause populaire, et en
l'absence de toute nouvelle sur les événements du samedi,
le dimanche il réunit ses officiers et leur proposa de pren-
dre la cocarde tricolore. Il y eut un instant d'hésitation.
Ils promettaient de suivre leur colonel partout où il vou-
drait les conduire, de partager ses dangers, sa rébel-
lion, sa complicité contre les mitrailleurs de Paris, mais



ils ne voulaient pas changer leur drapeau, ni abandonner
leurs cocardes. « Eh quoi, répondit le prince, vous vou-
lez me suivre et vous refusez les couleurs au secours des-
quelles je vais marcher! Alors je partirai seul et il sera
dit que vous aurez préféré à votre chef, à votre ami, un
drapeau que le parjure a terni

D
Les officiers se rendirent;

on prit des cocardes nationales, on en distribua aux sol-
dats qui les allaient prendre d'eux-mêmes; puis ce fut une
fureur contre ce drapeau qu'on abandonnait; on voulait
le jeter dans la boue, mais le vieux Simonneau, le colo-
nel, qui revoyait avec joie les trois couleurs, voulut pour-
tant préserver de toute insulte l'étendard qui avait

eu ses serments; il le fit plier et le brûla.
On partit; la population de Joigny fit de, touchants

adieux aux soldats. Un jeune officier, protégé de la dau-
phine, vint, les larmes aux yeux, offrir sa démission à

son colonel. Le jeune prince l'embrassa a Je conçois, lui

dit-il; j'approuve les scrupules qui vous séparent de nous,
mais je n'accepte pas votre démission; je vous donne

un congé d'un an; vous nous reviendrez, mon cher ami,

j'en ai l'espoir, quand les temps seront plus heureux. Puis

ce furent des larmes à n'en plus finir; les raille qui vou-
dra moi, je respecte les larmes qui coulent sur le visage
des vaillants.



Transition précipitée d'un régime à l'autre. Cuvillier-
Fleury eût préféré l'élection d'une Constituante. Etablisse-
ment d'une quasi légitimité. Les fleurs de lys conservées.
La duchesse d'Orléans dominée par ses instincts et ses habi-
tudes aristocratiques. La Chambre des députés apporte à
Louis-Philippe la résolution qui l'appelle au trône. Acclama-
tions au dedans et en dehors du Palais-Royal. Ce que La
Fayette dit à l'oreille du roi. La foule réclame la présence,,
sur le balcon, de la famille royale. La cour du Palais-Royal
rendez-vous commun de toutes les promenades. La Parisienne
y alterne avec la Marseillaise. Patience et bonne gràce dé-
bonnaires du roi. Son incroyable popularité. Revue des
gardes nationales de Paris, de la banlieue, de la province.
Ovations continues. Table ouverte au Palais-Royal. Céré-
monie de l'intronisation. Dîner à l'Hôtel de Ville en l'honneur
de La Fayette. Discours de La Fayette plein de noblesse. et
de modération. Retour des commissaires envoyés pour pro-
téger la famille royale. Attitude de Charles X, du Dauphin,
de la Dauphine. Arrivée à Cherbourg. L'embarquement.

Détails sur l'arrestation de M. de Polignac. Sa suffisance
changée en crainte et en humilité. Louis-Philippe à l'Opéra
avec toute sa famille. Za Parisienne. Enthousiasme du pu-
blic. Mort du prince de Condé. Suicide ou crime?
Mme de Feucheres. Etat d'esprit du prince. Emotion de la
reine. Première revue de la garde nationale parisienne.
Le roi sacré par les acclamations de la classe moyenne armée.
Boutade de franchise du duc d'Orléans. Son antipathie pourles doctrinaires. Distribution, des prix du concours général.

Discours du duc de Broglie, grand maître de l'Université.

CHAPITRE X



Villemain, Cousin et les autres membres du Conseil. Dis-
tribution des prix au lycée Hemi IV.– Le duc de Nemours et
le prince de Joinville couronnés. Discours maladroit de
M. de Wailly.

Il faut avoir vécu au Palais-Royal pendant ces pre-
mières journées du mois d'août pour se faire une idée
de l'impatience qui s'était emparée de tous les amis et
de tous les partisans du lieutenant général depuis la
séance d'ouverture des Chambres. On était à peine au
lendemain de cette cérémonie qu'on s'impatientait déjà

on voulait un roi à toutes forces, sans songer qu'on ôterait
à son pouvoir ce qu'on ajouterait à la précipitation avec
laquelle on se proposait d'ailleurs de le voter.

J'étais de ceux qu'une Constituante n'aurait pas ef-
frayés, mais pour prendre ce parti, il fallait une franchise,

une énergie et surtout une intelligence de la situation
qui manquèrent, je crois, aux conseillers du Prince. La
Chambre des députés n'avait rien de mieux à faire que
d'ajouter à la Constitution improvisée deux ou trois ar-
ticles de loi électorale, et de se retirer ensuite. Le mou-
vement des élections eût emporté toutes les mauvaises
pensées qui fermentaient alors dans les esprits; l'attitude
ferme du pouvoir, la confiance publique que lui aurait
conciliée ce noble appel au voeu du pays, eussent contenu
de reste les agitateurs incorrigibles qui partout prétendent
exploiter les révolutions à leur profit. La France eût en-
voyé une représentation forte et modérée; ce résultat

ne pouvait être mis en doute après une révolution toute
légale pour ainsi dire et au sortir d'une si longue paix
intérieure, mais cette représentation nouvelle n'aurait



manqué ni de force pour faire respecter son mandat, ni
de puissance pour fonder à tou jours une constitution sur
les ruines de la Charte et de la Constitution provisoire,
ni de bonne volonté pour élever un trône au sommet de.
l'édifice.

Elle eut refait à neuf le contrat social du pays; elle
eut épargné à la France tous les tiraillements, toutes les
incertitudes, toutes les méfiances, toutes les attaques aux
pouvoirs constitués qui remplissent les six mois antérieurs

au moment où j'écris, et qui rendent le définitif cent fois
pire que le provisoire; ce n'est pourtant que la frayeur
du provisoire qui a inspiré tout ce replâtrage, dont on a
recrépi, sans la rajeunir, notre vieille et impuissante mo-
narchie.

On a préféré suivre une autre marche. Les doctrinaires
du Conseil, les Guizot, les Broglie, hommes d'une supé-
riorité incontestable, entraînèrent le lieutenant général
dans leurs résolutions imprudentes mais spécieuses le
Prince fut victime de leur éloquence; tout le monde a
entendu Guizot à la Chambre, et le duc de Chartres m'a
souvent dit qu'il n'était pas facile de résister au talent.
d'élocution que dépensa M. de Broglie pour la défense
d'un système aussi funeste. La quasi-légitimité fut con-
sacrée et ce mot tant répété et tant contesté était si
bien l'expression de la réalité et pénétrait si bien au
fond des choses qu'en effet M. de Broglie conseilla au
Prince de conserver la formule par la grâce de Dieu;
que pendant 24 heures il fut arrêté que le roi nouveau
prendrait nom Philippe VII enfin que le mot sujets
avait reparu dans les ordonnances manuscrites apportées



par les doctrinaires; toutes ces sottises échouèrent devant
le bon sens du Prince et devant les influences du Palais;

nous nous remuâmes comme de bons diables pour ar-
rêter ces absurdités qui auraient tout compromis; le duc
de Chartres intervint et le roi reconnut qu'on se trom-
pait. Il devint Louis-Philippe; il n'eut plus que des con-
citoyens et la grâce de Dieu disparut devant la consécra-
~CK nationale.

Le roi tint bon cependant quand il s'agit des fleurs de
lys de son château; c'étaient les armes de sa famille et
il était concevable qu'il les conservât pour lui, mais les
vouloir imposer à l'Etat, après qu'elles avaient traîné
dans la fange des ruisseaux, c'était une prétention mal-
heureuse et qui ne pouvait éclore qu'au cerveau de nos
hommes d'Etat du moment; pourtant une ordonnance
fut rendue, ordonnance funeste puisqu'il fallut la rap-
porter six mois après sous le coup d'une émeute, et
puisqu'on vit alors le roi des Français contraint par quel-

ques bandits, rassemblés sur la place de son palais,
d'enlever aux balcons de ses fenêtres les armes de ses
ancêtres (i). C'était un sacrifice qu'il fallait conseiller
à ce digne Prince, six mois plus tôt. « La France ne veut

pas de vos armes; sire, prenez les siennes)). Le con-
seil contraire fut une faute, une faute grave ce ne
fut pas la seule, mais elles découlèrent toutes du même
principe la continuation de ce qui avait été, dans tout

(i) C'est Ie.j6 février 1831 que M. Laffitte présenta à la signa-
ture du roi l'ordonnance qui supprimait les fleurs de lys dans
l'écusson royal et dans le sceau de l'Etat.
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ce qu'on pourrait conserver sans péril, c'est à dire sans
crainte des émeutes. Mais arrivent des émeutes, on cé-

dera le reste! c'était là la sauvegarde du principe, la

soupape de sûreté!
Je dois tout dire le duc d'Orléans ne mit pas d'oppo-

sition à ce système; il était conforme à sa disposition na-
turelle et la marche contraire, pour qu'il l'adoptât malgré
toutes les influences qui l'entouraient, supposait une éner-
gie qui n'est pas en lui. Le duc d'Orléans avait vécu avec
Charles X et sa famille, non sans doute en conformité
de principes politiques, mais sur un pied de politesse et
d'aménité qui couvrait. leurs répugnances réciproques.
On avait parlé souvent d'un projet de mariage entre le
duc de Chartres, son fils, et Mlle de Berry; il est certain
qu'en prévision de l'établissement du duc de Bordeaux

sur le trône de France cette alliance devenait fort avan-
tageuse pour la famille d'Orléans. Le Palais-Royal était
ouvert de préférence aux personnes de la noblesse et de
la cour; beaucoup de ces nobles personnages détestaient
le duc d'Orléans, qu'ils appelaient un marchand, un ~OK-

tiquier, par allusion à ses magnifiques galeries d'autres,
plus sensés ou plus avisés peut-être, ne laissaient pas que
d'avoir quelque influence dans le palais par le mélange
habilement concerté de leurs opinions libérales et de
leurs croyances aristocratiques.

La duchesse d'Orléans, cousine germaine de la dau-
phine, tante du duc de Bordeaux, fille, soeur, nièce ou
cousine de tous les princes de l'Europe, élevée à la cour
d'un roi absolu, sous la direction d'une reine impérieuse,
et qui n'avait pu se défendre, malgré l'excellente éduca-



tion qu'elle avait reçue sous d'autres rapports, contre les
préjugés insociables de son -rang, la duchesse d'Orléans
appuyait les influences dont j'ai parlé et leur assurait
la suprématie dans son salon, y apportait le poids, beau-

coup trop influent dans la balance, de ses liaisons diplo-
matiques, de-son anglomanie, de ses préférences pour les
belles manières.

On conçoit que l'empire de ces habitudes ait disposé
le duc d'Orléans à se prêter à un système politique qui
les contrariait si peu et qui lui permettait aussi de contra-
rier si peu de monde. Le duc d'Orléans est l'homme à
qui toute espèce de réaction répugne le plus; on sait l'in-
dignation qu'excitèrent en lui les réactionnaires de iSi~,
et comment il l'exprima à la Chambre des Pairs. Cette
fois, il était question, non de réagir peut-être, mais de se

prononcer vigoureusement contre les furieux du parti
royaliste, et le duc d'Orléans, toujours par les mêmes
principes, accueillit les conseils qui placèrent leurs com-
plots sous la sauvegarde de sa modération; conseils qui

ont amené le 14 février, la seule tache, jusqu'à ce jour
du moins, de notre glorieuse révolution (i).

J'aurai occasion de revenir sur les malheureux effets du
système adopté alors; pour le moment, je reviens au
6 août; le système était déjà né; M. Guizot en était le

père et M. de Broglie le parrain.
On précipita la transition d'un règne à l'autre, comme

pour effacer l'intervalle immense qui les séparait. Je

(i) Le 14 et le 15 février :8~t l'émeute mit à sac Saint-Ger-'
main l'Auxerrois et l'archevêché.



n'aime pas les figures de réthorique dans un sujet de
cette gravité, mais il est permis de dire pourtant qu'il y
avait entre le 26 juillet et le 6 août une MM/ya:K~(i).
On la sauta à pieds joints et on se mit à reconstruire une
constitution, sur l'autre bord, avec les débris du naufrage;

au lieu d'un palais, on eut une masure. La révision de la
Charte opérée en 24 heures, la proclamation du roi qui
la suivit immédiatement m'ont toujours paru des actes
d'une étrange imprudence; je n'y voyais pas l'avenir; et
c'est pourtant au nom du salut de l'Etat et par un senti-
ment exagéré de frayeur pour le présent qu'on les con-
sommait

Le. 7, un samedi, la Chambre des députés vint en
corps apporter au duc d'Orléans la constitution modifiée

et la résolution par laquelle il était appelé au trône. Le
Prince les reçut dans le salon des Batailles, au milieu de
toute sa famille. J'étais présent à cette séance; elle me
toucha vivement, malgré le vice du fond; mais Laffitte
lut avec une telle dignité la déclaration de la Chambre,
le Prince répondit avec une émotion si noble, et ses der-
nières et patriotiques paroles furent interrompues par des
acclamations si unanimes et si sincères, auxquelles se
joignirent en ce moment les cris du (peuple rassemblé

sur la place et dans la cour du Palais, qu'il me parut doux
~de m'abandonner sans réserve aux sentiments affectueux

que cette cérémonie m'inspirait.

(i) C'est le 6 août que la commission de la Chambre des dépu-
tés déposa le rapport où elle proposait les modifications à appor-
ter à la Charte et une déclaration élevant au trône le duc d'Or-
léans.



La Chambre après tout avait bien le droit de confier
la couronne à Louis-Philippe; elle était sûre de l'assen-
timent du peuple, et ce n'est pas sous le rapport de la
légalité qu'on pouvait blâmer ces premiers actes de sa
puissance. Aussi quand le cri de Vive le roi! si impopu-
laire en France depuis 15 ans, retentit pour la première
fois dans le palais du Prince, répété par le peuple pari-
sien qui en avait depuis si longtemps perdu l'usage, des
larmes s'échappèrent de mes,yeux. Briqueville, le brave
de Versailles, cria d'une voix de tonnerre «Vive la
reine, vive la famille royale

D
Il y eut une nouvelle salve

d'applaudissements dans le salon et dans la cour.
Le Prince parcourut ensuite l'assemblée, prenant la

main de tous; la duchesse prodiguait aussi les protesta-
tions de son dévouement au pays, et certes jamais vic-
time plus dévouée ne s'était assise sur un trône. La joie
qui régnait sur tous les visages s'était pourtant communi-
quée à elle et ses bonnes paroles, son affabilité gracieuse

y répondirent. La Fayette s'approcha du Prince, lui serra
le bras et lui dit quatre paroles; je ne les entendis pas;
on prétend qu'il lui dit Voilà la meilleure des ~K-
~M~/ c'est bien possible; il le pensait; en tous cas,
ces paroles circulèrent et ne contribuèrent pas peu à ral-
lier beaucoup d'esprits indociles autour du trône nouveau
il faut souvent si peu de chose pour amener des résul-
tats importants.

Le peuple, suivant son invariable habitude depuis la
Révolution de juillet, demanda le Prince, puis la duchesse,

puis le duc de Chartres, puis tous les enfants ensemble,
enfin La Fayette qui parut avec le roi nouveau, au mi-



lieu d'un tonnerre d'applaudissements. Le peuple parais-
sait enchanté d'avoir un roi, et surtout de l'avoir fait lui-
même. La foule rassemblée dans la grande cour, jalouse

de celle qui était réunie dans la cour d'entrée, appelait
le roi avec fureur, et les mêmes cérémonies recommen-
çaient. Cette immense cour, qui peut contenir jusqu'à
six mille personnes, était pleine; et tous, le cou tendu

vers le balcon, le chapeau en l'air, ou battant des mains,
semblaient animés du même sentiment, et l'exprimaient

avec la même précision qu'un seul homme.
Depuis ce moment, la foule ne cessa de remplir toutes

les avenues du Palais; elle grossissait le soir; la cour de-
venait le rendez-vous commun de toutes les promenades;

une multitude de femmes élégantes s'y confondaient
dans des flots de peuple. Le Prince paraissait une fois,
deux fois, quelquefois davantage, mais rentré au Conseil

avec les ministres, il n'en sortait plus. Alors, dans l'impa-
tience de l'attente, des chants commençaient c'était la
M<a'z7/<a' la Z~z~ mais plus souvent la pre-
mière je n'ai jamais entendu un pareil vacarme; toute
cette foule répétait en choeur le refrain si brillant et si

vif de ces deux hymnes, et comme elle se renouvelait

sans cesse, sans cesse de nouveaux amateurs recommen-
çaient la besogne qui ne finissait plus.

Malheur aux voitures qui essayaient de pénétrer dans
la cour elles ne pouvaient plus bouger jusqu'à minuit

que duraient les chants; le peuple prenait place sur l'im-
périale, sur le siège du cocher, sur les chevaux; c'étaient
les plus intrépides des chanteurs qui s'établissaient ordi-
nairement dans cet orchestre, et quand le cocher impa-



tienté voulait emmener l'orchestre, la foule retenait les
chevaux, et la secousse occasionnée par ce mouvement
et cette résistance et qui faisait presque toujours choir

un certain nombre d'amateurs, répandait un rire fou
dans l'assemblée et jusque sur les terrasses parmi nous,
patients obligés de toutes ces prouesses.

Elles devinrent une habitude; tous les soirs les chants
recommençaient,, et ce qui avait été d'abord une expres-
sion populaire d'allégresse devint une occasion de dé-
sordre. Il est certain qu'au bout de huit jours ces chants

sauvages troublaient seuls la tranquillité de la capitale,

et donnaient une assez pauvre idée du respect que le
peuple témoignait à son roi. Les fenêtres du Conseil don-
naient sur la cour où se trouvaient ces séances musicales.
Les ministres en éprouvaient une gêne infinie, mais le
roi ne voulait entendre à aucune proposition de répres-
sion à cet égard. Croyait-il encore avoir besoin de la po-
pularité des rues ? peut-être bien et qui oserait dire qu'il

se trompait?
Pourtant, lorsqu'au 17 octobre, Paris fut sur le point

de rentrer en révolution, à la suite d'une adresse inoppor-.
tune de la Chambre des députés pour l'abolition de la
peine de mort, à la veille du procès des ministres, je me
rappelle fort bien que la.cour d'honneur ayant été envahie

par une multitude de gens sans aveu qui criaient Mort

aux ministres, et les chants ayant recommencé de plus
belle, je reconnus mes artistes du mois d'août c'étaient les
mêmes .voix; personne ne s'y trompa; ils étaient une
centaine, et Dieu sait quelle espèce! D'où je conclus
qu'il n'y aurait eu aucun inconvénient à leur fermer la



porte en août comme on le fit en octobre car, depuis ce
temps, les grilles de la cour se ferment avec la nuit.

Au reste, cette tolérance du Roi s'expliquait par son in-
croyable.popularité à cette époque je dis popularité dans
le sens le plus vulgaire et le plus étendu de ce mot;
car il s'applique à la fois et aux sentiments que manifes-
taient pour lui les classes les plus humbles de la société
et à l'enthousiasme véritable qu'il inspirait à la bour-
geoisie. Partout ailleurs, on le traitait fort mal. Ainsi, outre
qu'il fallait se montrer au peuple deux ou trois fois tous
les soirs, le roi était obligé de descendre souvent dans la
journée pour passer quelques revues partielles de gardes
nationales, de Paris, de la banlieue, de la province.
Chaque fois, la foule le portait de son palais jusqu'aux
soldats, et il n'était pas de manant, si déguenillé qu'il fût,
qui ne lui prît les mains. Souvent, sur le' balcon de sa
cour, le roi accompagnait du geste, en battant la mesure,
les chants du peuple qui se pressait sous ses fenêtres. De
nouvelles députations arrivaient de tous côtés pour le voir

et saluer son avènement; le roi répondait avec une affabi-
lité, une grâce, une facilité d'élocution et un entraînement
de bonne humeur qui enchantaient ces) braves gens.

II y avait table ouverte au Palais-Royal; deux ou trois
fois par semaine, soixante ou quatre-vingts personnes
venaient s'asseoir. au couvert du Roi. Après le dîner, les
salons regorgeaient. Ces habitudes de la royauté nou-
velle prêtaient à rire dans un certain monde; un député
qui n'est pourtant guère noble, disait devant une de mes
soeurs «Vraiment, on ne peut plus dîner chez le Roi il

ne reçoit plus que la mauvaise compagnie
D



Il est sûr que le Prince ne choisissait pas ses convives
parmi le beau monde, dans la foule dorée des Tuileries.

tout homme qui avait l'honneur de représenter auprès
du monarque une ville, une commune, une compagnie
de garde nationale, lui paraissait digne de l'honneur que
l'ancienne Cour n'accordait à personne, celui de dîner

avec le roi, et cette franche hospitalité, cet accueil facile,

ces égards pour les personnes sans distinction de nais-

sance, outre qu'ils étaient commandés par les circons-

tances, ont fait plus de partisans au roi que l'orgueil de
la dynastie déchue ne lui a fait d'ennemis en quinze ans,
et c'est beaucoup dire. Une autre marche aurait tout
perdu.

Le 9 août, eut lieu, dans la salle des séances de la
Chambre des députés, la cérémonie de l'intronisation
du nouveau roi. Casimir Perler lut, d'une voix ferme, la
déclaration de la Chambre. M. Pasquier donna lecture
de la résolution conforme adoptée par la Chambre des
pairs. Le Prince y répondit, en prêtant serment d'une
voix émue, mais assurée et sonore. Puis il monta sur le
trône, et prononça un discours qui fut suivi des applau-
dissements unanimes de l'assemblée et des tribunes. Rien
de plus simple et pourtant de plus solennel que cette
séance. Le Prince fut imposant de calme, de dignité il

prononça son serment en levant les yeux vers le ciel, sans
emphase, mais du ton d'un honnête homme.

Je ne sais rien qui donne l'idée de la loyauté, comme
ce serment. Il n'y avait pourtant rien, avant Louis-Phi-
lippe, dont il fût plus permis de se défier que d'un ser-
ment de roi. On a beau dire; il y a une religion du ser-



ment; la conduite des'souverains n'a pas ébranlé sur ce
point les sentiments des peuples; dans tous les pays, un
parjure est un crime et Charles X est sous le poids d'un
parjure. Louis-Philippe, par cette réputation de probité

sans tache qu'on lui connaît, rend au serment d'un roi
de France toute sa valeur. Quand un prince fait asseoir
l'honneur avec lui sur le trône, son avènement est un
bienfait.

Il y a eu un grand dîner à l'Hôtel-de-Ville, en l'honneur
de La Fayette. C'était commencer un peu tôt, tandis que
tant de plaies saignent encore. Et puis, à quel propos?
Parce que le général La Fayette quittait l'Hôtel-de-
Ville. Ce banquet offrait un coup d'oeil magnifique. Il

y avait bon nombre de républicains qui paraissaient de
fort mauvaise humeur. On avait retranché, dans la .P~
sienne, le couplet du duc d'Orléans (i). On a applaudi
avec fureur celui par lequel est célébrée la gloire de La
Fayette (2).

(i) Soldat du.drapeau tricolore,

(2) Pour briser ces masses profondes,

Le ig août.

D'Orléans, toi qui l'as porté,
Ton sang se mêlerait encore
A celui qu'il nous a coûté.
Comme aux beaux jours de notre histoire
Tu redirais ce cri de gloire

En avant, marchons etc.
Qui conduit nos drapeaux sanglants ?
C'est la liberté des deux mondes
C'est La Fayette en cheveux blancs!



Le général a répondu par un discours plein de no-
blesse, de bon sens, de modération et qui allait droit à
l'adresse de ses chers amis du dedans et du dehors. J'ai
admiré l'élocution facile, la voix sonore, l'assurance re-
marquable de ce digne vieillard; ses discours ont un tour
de simplicité noble et spirituelle qui n'appartient qu'à lui..

On avait borné à trois les toasts permis à .l'assemblée;
cette réserve m'avait paru d'abord ridicule et je lui oppo-
sais, dans mon esprit, la grande liberté dont on jouit,

sous ce rapport, en Angleterre; mais des réflexions ulté-
rieures m'en ont démontré la nécessité. Ce jour-là, si on
eût permis à chacun de porter les santés de son goût, le
banquet de l'Hôtel-de-Ville aurait fini comme le festin
des Lapithes.

Le 20, dînent au Palais-Royal les commissaires en-
voyés par le gouvernement pour accompagner et protéger
la retraite de l'ex-famille royale. Ils nous donnent des
détails qui se retrouvent ailleurs. Charles X a conservé
toute sa sérénité; il précède souvent son cortège, à che-
val, quelquefois par une pluie battante on est obligé de
le ramener, malgré lui, dans sa voiture. Dans le dauphin,
même insouciance apparente. Les princesses sont tristes,
la dauphine surtout; celle-ci fait une partie du chemin
à pied. Les enfants jouent et s'étonnent de ce voyage
long, solennel, quand ils ne jouent plus. Du reste l'éti-
quette est respectée comme aux Tuileries; dans les au-'

0 jours d'éternelle mémoire!
Paris n'a plus qu'un cri de gloire

En avant, marchons.



berges tout est sacrifié à cette maîtresse sévère; le roi
Charles X, pour lui obéir, refuse de s'asseoir à une table
carrée; il ne comunique qu'avec le maréchal Maison;.
Schonen et Odilon Barrot ne sont pas reçus.

Cependant cette procession funèbre arrive à Cher-
bourg partout les populations sont accourues pour assis-

ter au convoi; partout le silence de la pitié pour de si

grandes infortunes; en quelques endroits pourtant, à
Carentan, à Valognes, des démonstrations hostiles ont in-
quiété les commissaires; les gardes nationales voulaient
arrêter les voitures royales pour y chercher le prince de
Polignac, qui fut pris quelques jours après aux environs
de Saint-Lô.

L'embarquement des princes fut prompt. Le roi ne dit

pas un mot aux troupes qui l'avaient accompagné, mais
les princesses embrassèrent plusieurs officiers en versant
d'abondantes larmes; on dit que ces larmes ne cessèrent
de couler pendant la traversée. La dauphine quittait la
France pour la troisième fois, sans espoir de retour, et
après avoir vu s'abîmer le bonheur et la gloire de sa
famille.

Odilon Barrot nous a donné aussi quelques détails

sur l'arrestation de M. de Polignac. A Saint-Lô, ce der-
nier désira voir le célèbre avocat, et comme il faisait
mine de ne pas comprendre toute la gravité de sa posi-
tion, parlant avec cette légèreté suffisante du grand sei-

gneur qui traite avec des inférieurs, Barrot, par quelques
paroles sévères, le rappela au sentiment de son malheur
et à la nécessité de pourvoir sérieusement au soin de sa
défense. Ce fut comme un coup de foudre pour cette



pauvre tête; le grand seigneur devint humble; il supplia
Barrot de lui donner ses conseils; il lui demanda son
appui pour son procès. Barrot se récusa; il venait d'être
nommé préfet de la Seine, mais en même temps il lui dé-
clara que sa cause ne pouvait être défendue que d'une
seule manière « Et comment, dit le Prince ? En plai-
dant la démence, Plaidez la démence, mais sauvez-
moi)).

Le prince paraisait épouvanté par l'idée de la mort;
il s'informa minutieusement de tous les détails de la pro-
position faite à la Chambre par M. de Tracy pour l'abo-
lition de la peine capitale; il ne pouvait se séparer des
commissaires; il leur prenait les mains; il se recomman-
dait à leur protection. Barrot, en nous racontant ces dé-
tails, du ton d'un homme pénétré de pitié, ajoutait qu'il
n'avait jamais rencontré de tête si faible et de coeur si
timide. On est effrayé en songeant que c'était pourtant là
le ministre qui prétendait présider aux destinées de la
France il était plus facile de présider son conseil de cour-
tisans et de commis.

Le 25, le roi a conduit toute sa famille à l'Opéra.
Chambrée complète. Les acclamations les plus vives ont
accueilli leurs Majestés; Nourrit a chanté la .P~
ou plutôt il l'a jouée avec une énergie, un entraînement
admirables. Le couplet des victimes a électrisé toute
l'assistance le roi s'est levé et tout le public avec lui, en
signe de respect (i). La Marseillaise, qui a suivi, n'avait

(i) Tambours, du convoi de nos frères
Roulez le funèbre signal,



plus le même à-propos. Ces menaces aux rois de l'Eu-

rope, cette soif de sang, toutes ces brillantes fleurs de
la rhétorique révolutionnaire de 92 ne sont guère de
mise aujourd'hui. Aussi la Marseillaise est-elle décidé-

ment remplacée par la Parisienne, mais il y a toujours,
dans chaque réunion un peu nombreuse, un certain
nombre d'<M/ëK/ qui la demandent, et un bon nombre
de badauds qui l'écoutent, bien qu'elle ne signifie plus
rien; il ne tient qu'aux rois-de l'Europe de la rajeunir;
le premier coup de canon tiré du côté du Nord lui ôtera
quarante ans.

Le 27, mort du duc de Bourbon; on apprend qu'il
s'est pendu à l'espagnolette de sa fenêtre. Les causes de
ce suicide ne sont pas connues; cependant, on l'attribue

aux terreurs dont les événements de Paris ont rempli

son âme, aux reproches de quelques fanatiques qui l'en-
tourent et qui ne lui pardonnent pas d'avoir remplacé la
cocarde des Condé par celle de Bonaparte. D'autres
veulent absolument voir un crime dans cete mort; on
nomme Mme de Feuchères, sa maîtresse, légataire d'une
partie de sa fortune. Mais dans quel intérêt? on ne le
dit pas. II est certain que la baronne de Feuchères a
beaucoup d'ennemis, comme toutes les favorites, et il

Et nous, de lauriers populaires
Chargeons leur cercueil triomphal.
0 temple de deuil et de gloire,
Panthéon, reçois leur mémoire!
Portons-les, marchons,
Découvrons nos fronts,

Soyez immortels, vous tous que nous pleurons,
Martyrs de la victoire.



est commode, pour les amis du prince, pour les admira-

teurs de ses glorieuxancêtres, de transporter à une cour-
tisane l'odieux et la honte d'une pareille mort. Il y a
dans tout cela des mystères que l'avenir éclaircira peut-
être peut-être aussi le prince de Condé, devenu tant
soit peu mélancolique depuis les derniers événements,
s'est-il tout simplement étranglé; j'opine à le croire.

Cette mort si triste, si inopinée, affecta visiblement la
reine. Quelques jours auparavant, elle avait fait visite au
prince de Condé, dans sa terre de Saint-Leu; le prince
était de bonne humeur; il donna une fête à Sa Majesté;
toute la population du village et des environs y prit part;
la reine lui avait apporté un permis de chasse pour toutes
les forêts royales, exploitées jusqu'alors par Charles X

cette attention avait paru le flatter infiniment. et il s'était
tué!

Cette pauvre reine en était au désespoir. Avant la récep-
tion du jour, elle insistait pour que les dîners du di-
manche fussent interrompus; le roi était d'un avis con-
traire je vis alors cette princesse si douce, si soumise,

se révolter contre l'exigence bien cruelle, il est vrai, de

sa position nouvelle «Il ne faut pas que les révolutions
coupent les liens de /<x~!7/ c'est assez de sacrifices

comme celas, dit-elle avec amertume, et le visage animé
de cette .rougeur qui trahit quelquefois en elle des émo-
tions qu'elle voudrait cacher, ou l'orgueil d'un sang plus
fort que toute son admirable résignation.

Ces paroles brèves résumaient pour elle toutes ses
souffrances morales depuis un mois. C'est, je crois, la seule
plainte de cette nature qui soit sortie de sa bouche; c'est



le seul retour acerbe de cette âme si résignée contre un
ordre de choses qui, en l'élevant sur un trône par la
même force qui l'avait renversé tout à l'heure, la faisait
déchoir de son rang et détruisait pour elle des illusions

que l'habitude avait pu lui rendre chères.

Dimanche 29.

Première revue de la garde nationale parisienne. Le
roi arriva à midi, par un temps superbe, bien avant que
toutes les légions fussent rendues au Champ de Mars;
les troupes citoyennes, entre mille avantages, ont un in-
convénient elles se font attendre. Le roi monta dans les

appartements de l'Ecole militaire,, et il y reçut un grand
nombre d'officiers généraux qui s'étaient joints à son cor-
tège. Les princesses occupaient les balcons de la grande
façade.

Cependant les légions se formaient. A une heure, le
roi descendit et fit la distribution des drapeaux du haut
d'une espèce d'autel élevé à l'entrée du Champ de Mars.
La revue commença aussitôt après, et elle dura, y com-
pris le défilé des troupes devant Sa Majesté, jusqu'à

sept heures du soir bien passées; on revint aux lumières.
Ce fut une mémorable journée! Le roi élu par la

Chambre des députés, reconnu par le peuple dans la jour-
née du 31 juillet, fut sacré ce jour-là, c'est le mot, par les
acclamations de ces cinquante mille bourgeois armés qui
lui dévouaient leurs épées, et dont les cris furent ensuite
répétés par toutes les gardes nationales du royaume. De
ce point de vue, c'était un grand événement que cette pa-



rade militaire, car elle annonçait qu'un troisième pouvoir,
celui de la classe moyenne armée, venait de sanctionner la
nomination du roi dans les Chambres et son inauguration
dans les rues. Jamais roi, je l'avoue, ne me parut avoir
réuni autant de titres de légitimité incontestable avec
autant de pouvoir réel que n'en réunissait Louis-Philippe
après cette revue.

Aussi revint-il plus content, plus gai, de meilleure hu-

meur que nous ne l'avions jamais vu; son sens exquis
lui montrait que, de ce jour, s'il était bien conseillé, la
Révolution était finie, j'entends la violence révolution-
naire, car les principes de la Révolution, déposés dans
cette bonne terre de France, ne devaient pas rester sté-
riles la souveraineté populaire, Dieu merci! devait se
retrouver ailleurs qu'au frontispice de la Constitution.
Mais c'était un grand bonheur que d'être sorti des an-
goisses du mouvement populaire qui avait fondé l'ordre

nouveau; à mon sens, on en était quitte du jour où la
voix de la bourgeoisie parisienne sous les armes avait
proclamé le roi, et le roi le sentait, car il rentra dans son
palais avec l'enthousiasme de la confiance et l'exaltation
de la sécurité, qu'on me passe le mot.

Il se fâcha pourtant, mais à raison même de sa con-
fiance. Plusieurs officiers de son état-major ou de sa
suite avaient fait la police de sa personne un peu dure-
ment, galopant 'sur le front de la foule, repoussant les
curieux qui, à la vérité, abusaient souvent de la permis-
sion le roi était impatienté outre mesure de tout cet
empressement de son entourage, et le soir, je l'entendis
s'exprimer avec beaucoup de vivacité contre ce qu'il ap-

t8



pelait les galopeurs, et je sais qu'il rudoya fortement
d'Houdetot qui s'était distingué dans cette circonstance
c'est l'inconvénient et le danger des états-majors d'être
fort peu soigneux de la popularité des rois.

Cette scène fut remarquable par une de ces boutades
de franchise pendant lesquelles le duc d'Orléans (i) met
à découvert toutes ses pensées, politiques et autres;
c'est une compensation pour tout le temps où il vit de
réserves et de réticences; car, naturellement, il n'a pas
d'expansion, mais, comme il arrive parfois aux jeunes

gens de son âge, ses secrets sont plus forts que lui; ils
lui échappent, souvent sans mesure, et sous la forme la
plus piquante, la plus spirituelle, la plus naïve. Dans ces
moments d'abandon, le duc d'Orléans est l'homme le
plus aimable et le plus amusant que je connaisse. Avant
la révolution, les femmes étaient à peu près l'unique sujet
de ces entretiens mystérieux où il nous admettait à l'hon-

neur de ses confidences, et je le dis aussi, à l'embarras de

sa franchise, mais depuis juillet, le ton de sa conversation
était devenue, plus sérieux, et la politique avait remplacé
les femmes. dans sa conversation.

Ce soir, il s'exprima avec une méchanceté fort plai-

sante sur les fleurs de lys qu'avait conservées son père,
et nous introduisant, non dans les secrets sans doute,
mais dans''les petits détails de forme du Conseil des mi-
nistres, il nous fit le portrait de chacun de ses-membres

avec une verve de causticité bien originale et qu'un

(:) Le duc de Chartres prit ce titre après la Révolution de
juillet.



simple souvenir ne peut retracer. Les doctrinaires sur-
tout furent traités de main de maître. Le jeune prince
n'a pas grande sympathie pour eux; son esprit positif

se paie difficilement des théories de ces messieurs, et
toute leur éloquence glisse sur lui comme sur un marbre
poli. Leur système ne peut lui plaire; son âge, les con-
seils de ses amis font de lui un-homme de mouvement,
et l'opposent franchement aux vues rétrogrades des fai-

seurs de la doctrine.
Une fois le duc d'Orléans mit énergiquement son veto

à des ordonnances que le duc de Broglie présentait bon-

nement à la signature du roi il s'agissait de donations
faites à des couvents; le jeune prince vit le danger et
l'écarta. M. de Broglie lui dit avec un sourire de dédain
qu'il s'efforçait de rendre respectueux « Monseigneur est
bien jeune «Oui, monsieur, et c'est pour cette raison

que je n'aime pas qu'on blesse les sentiments et les opi-
nions de mon pays. Le jeune prince témoignait beau-

coup d'estime pour M. Casimir Perier, un des ministres

sans portefeuille; «c'était l'homme le plus décidé, le plus
ferme, et du langage le plus net qui fût dans le Conseil;

D

Dupin venait après lui, mais avec des qualités également
estimables.

«Du reste, disait le jeune prince, des heures entières
se passent à entendre de beaux discours pour et contre;
on dirait' une académie. Il est difficile, au milieu d'un tel
déluge d'éloquence, de savoir à quoi s'arrêter. Mieux
vaudrait moins de bavardage. Des hommes d'affaires,
des hommes politiques conviendraient bien mieux à la
France que ces éloquents discoureurs, qui s'écoutent par-



1er, qui ne répondent qu'à leur pensée intime, qui ne font
acceptation des faits extérieurs que pour les incorporer
dans leurs abstractions et les dénaturer par le* vague ou
le hasard des conséquences. C'est ainsi que du fait de
l'élection populaire de Philippe I"est sorti pour eux le
système de la quasi-légitimité. Il n'appartenait qu'à des
hommes d'un haut talent de défendre une pareille doc-
trine avec succès, mais c'est avec de pareils talents qu'on
perd les Etatsz.

Le 30 août.

C'était le jour fixé pour la distribution des prix du con-
cours général. Les écoliers étaient plus bruyants que de
coutume et se permettaient force licences qui eussent
scandalisé autrefois le Saint Office universitaire. La M<
seillaise était demandée à satiété; puis successivement
des bravos pour les blessés, la garde nationale, l'Ecole
polytechnique, les Ecoles de médecine et de Droit, la jeu-

nesse française, et toute cette jeunesse d'applaudir à
chaque nom ainsi jeté dans ce vaste auditoire.

Le Conseil a paru, précédé du duc de Broglie. Ville-
main était fourré comme un gros chat et faisait une triste
figure sous l'hermine. Rien ne messied comme un costume
de cette gravité et de ce ridicule sur le dos d'un homme
d'ailleurs aussi mal tourné que Villemain et frondeur par
caractère et par état. Cousin avait meilleure mine. Les
autres, Cuvier, Poisson, de Mussy, Rendu, accoutumés
de longue date à porter fourrures, paraissaient beauoup
plus embarrassés de leur personne. Le discours de



M. de Broglie était parfaitement dans les convenances,
mais son attitude, pendant tout le temps de la séance,
était médiocrement imposante. Le grand-maître de l'Uni-
versité paraissait fort mal à son aise sur son fauteuil et

ne savait que faire de ses bras et de ses jambes.

Le lendemain la reine, accompagnée de toute sa fa-
mille, a assisté à la distribution des prix du collège
Henri IV. Le duc de Nemours a été couronné une fois;
le prince de Joinville a obtenu le même honneur. La
séance, d'ailleurs fort longue et très fatigante, avait com-
mencé par un discours du professeur A. de Wailly (i);
c'était un dithyrambe en prose sur la Révolution de juillet,

avec force paroles inopportunes qui allaient droit au coeur
de cette pauvre reine obligée de sourire pourtant à chaque
saillie de l'orateur et qui n'a pas manqué de le compli-

menter après la séance.

(i) Alfred de Wailly, 1800-1869, alors professeur de rhéto-
rique au collège Henri IV.



Le colonel Fabvier en veine d'éloquence. Opinion de Du-
pin sur le rappel des Bonaparte. Talleyrand ambassadeur à
Londres. La curée. Contre-coup en Europe de la Révo-
lution de juillet. Anxiété du roi sur le procès des ministres.

Rassemblements devant le Palais-Royal. Changement de
ministère. Conversation de Cuvillier-Fleury avec l'abbé de
Pradt. Versatilité d'esprit de ce personnage. Une bande
d'émeutiers soldés, sur la place du Palais-Royal. Calme du
roi. Son expérience des révolutions son jugement rassis.

Il repousse avec colère l'idée de s'établir aux Tuileries. Il
proteste contre le soi-disant mauvais esprit de son salon. Un
jugement inattendu du prince de Wurtemberg. La popularité
du roi reste entière. Esprit libéral de la princesse Louise.
Paris s'illumine sur le bruit d'événements favorables en Pologne.

Une facétie de M. de Montalivet. Causerie politique du
duc d'Orléans avec Cuvillier-Fleury. Il blâme le système
suivi. Portraits de Laffitte et de Soult. Ecrasement de la
Pologne. Supplice de la reine, témoin de la joie du corps di-
plomatique. La question belge. L'influence anglaise.
Humeur morose du roi. Propos belliqueux du duc d'Orléans.

Franchise de sa réponse aux reproches de Mme Adélaïde.
Le premier concert de Paganini à l'Opéra. Son génie, sa
nature sauvage. Désordres devant l'ambassade de Russie.

Le Carnaval. Des masques et des émeutes. Les étudiants
chez La Fayette. Dupin prisonnier au Palais-Royal. Les
ouvriers hostiles aux perturbateurs. Un bal de bienfaisance
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à l'Hôtel de Ville aux frais de la première légion. L'aventure
de Mme de Murat. Le roi dans le travail d'un enfantementmi-
nistériel. Visite des princes au château de Vincennes. Dis-
cussion de la proposition Baude sur le bannissement des Bour-
bons. Déclaration de principes de Casimir Perier. Médio-
crité de Sébastiani. Le roi se résigne à résider à Saint-Cloud.

Le duc d'Orléans irrité de se voir représenté comme un dé-
magogue. La garde nationale sottement à cheval sur sa con-
signe. Un patriote pointilleux en guerre avec toute l'Europe.

Petite et vaniteuse opposition de M. de Beauharnais.

En Août révolte des sapeurs-pompiers sur la Place
Vendôme. Eloquence de Fabvier prenant la Colonne à
témoin du respect qui est dû à la discipline militaire.

Jeudi 2 septembre (i).

Dîner diplomatique Lord Stuart réapparition des

costumes. Les queues des dames le matin.
Opinions du roi sur un journal à établir ~;M sur le

rappel des Bonaparte. Dupin conseille d'en faire autant
de pairs de France.

Samedi 4.

Obsèques du prince de Condé. Les imprimeurs conti-

nt) Le /CM~M/ a. une lacune de la fin d'août 1830 au commence-
ment du mois de- mars 1831. J'ai trouvé dans les papiers de
Cuvillier-Fleury une feuille volante qui contient quelques
notes se rapportant aux mois de septembre, d'octobre et de
novembre 1830 elles sont très brèves et parfois obscures
j'extrais les plus intéressantes.



nuent leur révolte. Je suis nommé capitaine d'état-
major.

Lundi 6.

Talleyrand ambassadeur. Influences qui l'ont fait

nommer.

Jeudi g.

Opinion du roi sur la nomination de Talleyrand à
l'ambassade de Londres. a Il tiendra le dé B.

Vendredi 10.

Les pétitionnaires. Ils arrivent tous; mes amis, mes pa-
rents. La dame du bureau de poste arrêtant le roi sur
le grand escalier.

Jeudi 16.

Brutus, aux Français le roi y conduit sa famille. Allu-
sions républicaines.

Vendredi 17.

Révolutions. Belgique. Allemagne. Le duc de
Chartres en plaisante, dit qu'il en faut une à chaque repas.



Lundi 20.

Promenade en l'honneur des condamnés de la Ro-
chelle.

Vendredis-

La Société des amis dit peuple bafouée et sifflée.

Lundi 27.

Le duc d'Orléans canonnier va au devant de sa bat-
terie et déjeune à l'auberge avec ses camarades (i).

Jeudi 30.

Le roi au Gymnase. Enthousiasme extraordinaire.
L'étiquette à l'égard de ses filles.

Mardi 5 octobre, 1830.

C. Delavigne lit sa Messénienne sur Juillet.
Les examens du duc d'Aumale commencés.

Vendredi 8.

Le duc d'Orléans me mène au Vaudeville voir le Lieu-

tenant d'artillerie. Bonaparte à Brienne, aux Nou-

(i) Le duc d'Orléans était officier d'artillerie de la garde na-
tionale.



veautés, Déjazet faisant Napoléon. Le Marchand de
la rue ~D~ pièce fort amusante, grâce au jeu de
Bouffé.

Lundi iS.

Le roi nous fait visite. La peine de mort. Son anxiété

sur le procès des ministres a on veut donc que le peuple

se mette le museau dans le sang? La peine de mort est

un mauvais garde du corps B. Rassemblements le soir de-

vant le palais, dispersés sans peine.

Mardi JQ.

Troubles de la nuit. Le roi passe une revue des gardes
dans la cour.

Mercredi 20.

Forces militaires bivouac feux et danses les soirs.

Vendredi 22.

Promenades dans le bois de Verrières. Nous sommes
arrêtés par des manœuvres. On ne fait pas grande atten-
tion à nos princes.

Mardi 2 novembre.

Le nouveau ministère (i).

(i) Le ministère du 2 novembre 1830, qui remplaça celui du



Mardi c).

Séance d'explications. Passe d'armes entre Guizot et
Barrot.(i).

Mardi i" Mars 1831.

J'ai dmé aujourd'hui à Sainte-Barbe avec l'abbé de
Pradt il est devenu prophète de malheur, après avoir
passé sa vie à prophétiser la liberté du monde entier, et

avec la liberté le bonheur sans doute, car à quoi bon
l'un sans l'autre?

Aujourd'hui que nous entrons dans les voies nouvelles,
où il a contribué de tous ses efforts à nous conduire, le
voilà qui désespère; il y a un nombre infini de libéraux

comme lui qui n'ont pu soutenir fixement et les yeux
ouverts l'éclat du grand jour qui brille depuis juillet, et
qui se sont mis à bouder la révolution comme ils bou-
daient la dynastie. Ceci prouve deux choses; d'abord que

i août, était ainsi composé M. L affitte, président du conseil,
ministre des finances; le maréchal Maison, ministre des Affaires
étrangères; Dupont de l'Eure, garde des sceaux; le comte de
Montalivet, ministre de l'Intérieur Mérilhou, ministre de l'Ins-
truction publique et des cultes; le maréchal Gérard, ministre
de la Guerre; le général Sébastiani, ministre de la Marine.
Quinze jours plus tard, le 17 novembre, les maréchaux Maison
et Gérard furent renplacés par le général Sébastiani et le ma-
réchal Soult le comte d'Argout prit alors le portefeuille de
la Marine.

(i) Guizot représentait la politique .de résistance au mouve-
ment révolutionnaire; Odilon-Barrot et Laffitte, celle du «lais-
ser-aHere.



les révolutions ne sont pas commodes pour tout le
monde et qu'elles dérangent même leurs amis; c'est leur
plus grand tort; à cela près, on les admire, mais l'admi-
ration d'aujourd'hui est facilement de la haine demain;

en second lieu, qu'il y a bien des esprits nés pour l'oppo-
sition, quoiqu'il arrive, tantôt libéraux contre le pouvoir,
tantôt zélateurs du pouvoir contre la liberté. L'abbé de
Pradt dit une foule de choses sensées, mais ce n'est plus
le même homme; il a retourné sa politique, il ne nous
montre plus qu'une doublure de son bel habit brodé.

J'ai passé le reste de la soirée jusqu'à minuit au con-
cert Polonais; on avait fait choix pour cette solennité
philantrophique 'de la salle du Vauxhall, qui est incom-
mode et malpropre. Du reste, toutes ces dames étaient
brillantes de parure; Mmes Merlin, Dubignon, Raimbaux
ont chanté à ravir; une cantate de Casimir Delavigne a
excité l'enthousiasme de l'assemblée. Pour moi, rien n'a
pu me réchauffer; tout cet enthousiasme m'a paru gla-
cial, je ne sais pourquoi. Peut-être que j'étais mal dis-
posé en entrant, j'avais été jeté dans un courant d'air
où je suis resté dix minutes et d'où je suis sorti morfondu.
Peut-être aussi qu'il y avait une mesquinerie singulière
dans cette réunion de fête, dans ces chants de joie, dans
ces cris d'enthousiasme que poussaient des jeunes gens
élégants et de petites maîtresses musquées, au moment
même où les Polonais meurent pour l'indépendance de
leur pays, sans faux enthousiasme et sans phrase.

Ce qui' me frappe en France depuis quelque temps,
c'est je ne sais quelle'petitesse des hommes, comparée
à la grandeur des événements. Nous sommes un peuple



brave, spirituel, plein d'élan, mais nous manquons d'une
certaine gravité, qui ne messied pas à un peuple libre.
Je déclare que pendant toute cette soirée du Vauxhall
j'ai parlé à beaucoup de monde, et que nous avons parlé
de tout excepté de la Pologne.

Mercredi 2.

A sept heures moins un quart, j'allais m'habiller poul-

le concert du soir, quand j'entendis sur la place des voci-
férations nombreuses; c'était une émeute; douze cents
misérables criaient Vive le roi! et voulaient enfoncer
les portes du Palais, demandaient du pain et chance-
laient d'ivresse. Vingt-cinq hommes du poste, conduits

par Boyer, les ont chargés à coups de crosse, et ont dis-
persé les groupes, après avoir fait une trentaine de pri-
sonniers, toute canaille; quelques-uns avaient jusqu'à

quarante francs dans leurs poches.

Deux heures après, un brillant concert avait réuni dans
les salons du Palais une société nombreuse et choisie;
les accents de Mme Malibran, de Bordogni, de Nourrit
avaient succédé aux hurlements des bandits; des pa-
trouilles circulaient autour du Palais, qui semblait une
place assiégée, où la consigne ne laissait entrer que des
hommes en toilette et des femmes chargées de brillants
et de fleurs.

Le roi avait conservé toute sa bonne humeur; et de
fait, il n'y avait qu'à rire de cette échauffourée de
quelques ivrognes; mais nos esprits étaient montés, et



nous ne respirions que la bataille. Le roi dit (fil y
aura une journée! Que Dieu entende Votre Majesté,
répondis-je. Au moins, nous en finirons cette fois. Le
roi me dit Vous ne connaissez pas les lois du balancier
politique. Vous n'êtes pas au bout. J'ai vu la première
Révolution; une fois les partis aux prises, il faut s'at-
tendre à toutes les alternatives de calme et de désordre;

au repos, jamais. Le malheur de notre pays, c'est que nos
têtes travaillent sans cesse on ne veut pas voir les
choses dans leur réalité on se paie de chimères, et cette
maladie des intelligences se communique à tout le corps
social il périt par las. J'ai demandé au roi s'il nous
croyait destinés à périr. a A Dieu ne plaise mais soyons
sages D Je crois, Dieu merci qu'il me donnait un avis
tout personnel, car je ne passe plus pour un sage.

Le soir, après le concert, le roi a repoussé avec éner-
gie, avec colère, l'idée de se transporter aux Tuileries.
«Jamais, jamais! répétait-il avec feu. La royauté est
.venue me chercher dans le palais de ma famille; elle y
restera. Mais le peuple voudra vous conduire aux
Tuileries. Qu'il essaie! il faudra me faire violence

pour m'obliger à ce changement, et alors je ne serai plus
roi, pas plus aux Tuileries qu'ailleurs

D
Rumigny, qui

avait suscité cette controverse, la soutenait maladroite-
ment en ce qu'il blessait la susceptilité du roi, naturelle-
ment en dehors de toute crainte personnelle il ne fallait

pas lui montrer le danger de sa prédilection pour le
Palais-Royal; il l'en aimera dix fois davantage.

Le roi a terminé cette causerie un peu vive en répé-
tant cette accusation banale, qui est de mode maintenant



dans là famille; à savoir que le mauvais esprit de son
salon se répandait dans le monde, où l'on ne pensait de
certaines choses que parce qu'elles étaient dites au Pa-
lais-Royal. C'est justement le contraire; le Palais-Royal
est un écho; il serait bon de le consulter quelquefois;
les vrais amis sont là; il est honorable pour le roi qu'on
parle avec cette liberté dans son salon; il ne faudrait

pas que cette liberté fût stérile. « Take <M~, disait
de temps en temps la reine we are ~o~ ~/oy~ (i).
Tant mieux, répondait le roi je voudrais que toute la
France m'entendît D.

Vendredi 4.

Le roi de Wurtemberg a dit à M. Marmier, envoyé
français auprès de sa cour, chargé de lui notifier l'avène-
ment du roi Louis-Philippe « Si les souverains de l'Eu-

rope avaient le sentiment de leurs intérêts, dès ce jour
ils se formeraient en haute cour de justice pour juger
Charles X, et pour ma part, je voterais la mort D.

Le roi a été passer la soirée à l'Opéra-Comique. Il

y avait foule sur la route, chambrée complète dans la
salle; Sa Majesté a été accueillie par des acclamations
unanimes. On a joué l'air <f0ù peut-on être mieux ?Dn
C'a été le signal d'applaudissements nouveaux et plu-
sieurs fois répétés. Je ne cite tous ces détails, indifférents

en d'autre temps, que parce qu'on s'est plu à répandre le
bruit d'une prétendue désaffection qui s'attacherait au-

(i) Prenez garde; nous ne sommes pas seuls.



jourd'hui à là personne du roi. Rien n'est plus faux. Per-
sonnellement le roi est chéri; les bourgeois de Paris
aiment en lui toutes les vertus privées qu'ils honorent
chez eux. Le gouvernement peut faire bien des fautes,
avant de dépopulariser le roi, mais il ne faut pas que les
ministres sachent qu'ils ont encore à leur disposition

cet immense crédit; ils en abuseraient, et un beau jour
la popularité royale défaillerait; c'est la pire de toutes
les banqueroutes.

Du reste, les comédiens de l'Opéra-Comique nous ont
fort ennuyés tous, comme de coutume. Je n'imagine pas
quelque chose de plus bête que Marie, musique d'Hé-
rold.

Samedi 5.

J'ai rencontré les princesses à Neuilly. La princesse
Louise aime fort la politique elle cause bien je me suis
prononcé sans détour contre le système suivi par le

gouvernement du roi son père, et je me suis bien aperçu
qu'elle était de mon avis presque en tous points cette
jeune personne est ce qu'on appelle dans le ~M<M<MMMM/

Mme de Malet, sa gouvernante, est à l'extrémité oppo-
sée, dans la résistance, retenant tant qu'elle peut, quoi-
qu'elle ait fait bien du chemin malgré elle depuis juillet.
Elle entend maintenant toutes les vérités les princesses
lui en ont fait une habitude ce qui n'empêche pas sa
politique d'être mesquine à faire peur.

M. de Montesquiou vient d'apporter de bonnes nou-
velles sur la Pologne; l'armée russe serait en fuite, pour-



suivie par les Polonais, harcelée par les paysans des cam-
pagnes septentrionales la Lithuanie serait en pleine
insurrection. Tout cela est si beau qu'on n'ose y croire.
La joie est au salon. L'allégresse a gagné tout Paris; on
illumine dans quelque rues. Le roi part pour le bal de
l'Hôtel-de-Ville; il verra ces démonstrations de la joie
publique, il les comprendra. Sébastiani les comprendra-
t-il ?

La croix d'honneur; grande colère de M. Trognon;
M. Larnac prend son parti. Nous verrons bien.

Lundi

J'ai été à la Chambre des députés. Odilon Barrot a
parlé sur l'éligibilité d'un façon commune et déclamatoire.
Puis il est entré dans une longue discussion sur les prin-
cipes mêmes de notre gouvernement; il n'a guère plu à
l'assemblée; il n'a pas été adroit; il ne suffit pas d'avoir
raison. Je crains que Barrot ne s'use; il revient trop sou-
vent à la tribune avec de longs discours.

M. de Montalivet (i) a dit que la Restauration lui
avait fait ~a/ au ca?M~ cette facétie de jeune homme

(i) Camille de Montalivet (1801-1880); pair de France par hé-
rédité en 1823, il se distingua par ses idées libérales, assista en
spectateur ému, sympathique au mouvement de 1830, donna son
adhésion à la monarchie de juillet et fit partie, comme ministre
de l'Intérieur, du ministère du 2 novembre 1830; le courage et
le sang-froid qu'il déploya dans le Procès des ministres lui firent
le plus grand honneur. Voyez pour la suite de sa vie la notice
historique que lui a consacrée M. Georges Picot. C~M~
Montalivet. 2~'y~W~M~ souvenirs, C. Lévy, l8ûQ.
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a fort égayé la Chambre je crois qu'elle réjouira le côté'
droit plus encore que' le côté gauche; car il est des fautes
dont s'applaudissent surtout nos ennemis. Un ministre
devrait parler toujours avec le sentiment de sa position,

et quand il se fait historien, avec la gravité de l'histoire.
Du reste cette séance n'a rien présenté de remarquable

que la singulière susceptibilité de M. Arthur de La Bour-
donnaye et la risible ténacité du général Demarçay (i)
à défendre son opinion sur le règlement. M. Demarçay
est décidément le chien de garde du règlement.

La reine nous a conduits.au Théâtre Italien. On jouait

une nouvelle pièce, Fausto, par Mlle Bertin. Il y a dans
le premier acte un /~c qui m'a paru d'une belle facture.
Du reste, je ne puis porter aucun jugement sur l'en-
semble la reine est partie à la fin du 2° acte, et M. le duc
d'Orléans m'a entretenu pendant une moitié du premier
et le second tout entier; il s'ennuyait fort, comme il lui
arrive souvent aux Bouffes; il m'a appelé en me propo-
sant une causerie politique. «Monseigneur ne fera que
changer d'ennui, lui ai-je dit. N'importe, causons poli-
tique j'étouffe de tout ce que j'ai à dire D. Et en effet
Son Altesse a beaucoup parlé, avec bon sens, avec intel-
ligence de la situation, avec plus d'abandon que n'en
comportait le lieu. Il est vrai qu'à chaque moment il
m'invitait à parler plus bas, et lui-même a un talent re-
marquable pour ne se faire entendre que de son partner.

Il blâme très hautement le système suivi on a tout

(i) Demarçay (1772-18~0), député de l'opposition sous la Res-
tauration et sous le gouvernement de juillet.



compromis par indécision et mollesse; le ministère Laf-
fitte tombe en pourriture; il faut demander les éléments
d'une administration nouvelle aux forces vives du payse.
Il s'est expliqué sur la Pologne le gouvernement français

est irréprochable de ce côté; la déclaration de la dé-
chéance à Varsovie a rendu toute négociation impos-
sible (l). Il croit à la guerre, non comme imminente, mais

comme inévitable dans un avenir plus éloigné.
Son opinion sur Mérilhou (2) qui, aujourd'hui même,

quitte les affaires; engagement de ce ministre dans une
liaison de bas étage. Laffitte, Soult, l'un sans consistance,
mobile à. l'excès, d'une complaisance inépuisable; l'autre
dur et sévère, homme de tête, sachant se plier aux cir-

constances pour les dominer.
Toute cette conversation a été fort décousue, malgré

mes efforts pour la diriger dans des voies logiques, mais
elle avait été utile au jeune prince, car je ne lui ai pas
déguisé la vérité; je ne faisais que lui obéir.

Mardi 8.

-Aujourd'hui nous est arrivée la vérité sur la Pologne.

(t) Les Polonais ne se bornant plus à réclamer les avantages
que les traités de Vienne avaient stipulés pour le royaume de
Pologne, avaient proclamé la déchéance des Romanow et l'indé-
pendance de toute l'ancienne Pologne.

(z) M. Mérilhou, ministre de l'Instruction publique dans le
ministère du 2 novembre '8~0, était .«un avocat libéral, factotum
à la Chancellerie, de mœurs équivoques, d'un esprit court, étroit
et dépourvu de lumières comme d'instinct politique». Souvenirs
du duc Victor de Broglie.



Ceux que les nouvelles de dimanche dernier avaient sé-
duits ont dû éprouver un cruel mécompte; moi qui n'ai
rien cru, je n'en suis pas moins accablé. Diebitsch (i)
est entré dans Varsovie après capitulation; l'armée polo-
naise a été battue dans Praga après une héroïque résis-

tance tout est fini pour la Pologne.
Ces nouvelles ont produit dans Paris une impression

douloureuse (2). Ce soir le Palais-Royal en est tout
sombre. Une nuée de diplomates est venue s'abattre sur
le salon du roi. « Ces gens-là sont comme les corbeaux,
disait M. de Celles, l'odeur des cadavres les fait sortir D.

La table de la reine était comme investie; Castelci-
cala (3), Ofalia (-).), l'ambassadeur de Sardaigne (5), celui
de Prusse (6), tous ceux qui se réjouissent de l'extermi-
nation d'un peuple libre, étaient là. On avait peine à
voir cette pauvre reine ainsi entourée des plus mortels
ennemis de sa famille, obligée d'accueillir, le sourire sur
Ir-t lèvres, les félicitations in petto de ces messieurs. Le
roi avait disparu, et le duc d'Orléans était seul pour sou-
tenir cette bordée. M. de Humboldt (y), qui est un grand
parleur partout, lui a été d'un grand secours avec ses

(i) Le feld maréchal Diebitsch, qui mourut du choléra le
jo juin suivant.

(2) « Toute la France est Polonaise », disait La Fayette.
(3) Le prince de Castelcicala, ambassadeur de Naples.
(4) Ofalia, ambassadeur d'Espagne.
(5) Le comte de Sales.
(6) M. de Werther.
(y) Alexandre de Humboldt (;760-18~9), le célèbre savant

prussien, avait été envoyé à Paris, après la Révolution de juillet,
pour reconnaître officiellement le roi Louis-Philippe.



dissertations scientifiques. Il a cependant fait fuir les

princesses.
M. de Celles, envoyé belges vient d'être destitué.

Il attribue sa disgrâce à l'influence anglaise qui domine-
rait, selon lui, dans les conseils du nouveau régent.
M. de Gerlache, un des soutiens du parti anglais, ne serait
entré dans le ministère belge qu'à la condition du renvoi
de M. de Celles, organe avoué des réunionistes. Je crois

que ces conjectures ne sont pas complètement fondées;
je les consigne pourtant parce que l'avenir peut les jus-
tifier. Qui vivra verra. Il est certain que la Belgique est

une excellente tête de pont pour l'Angleterre contre
nous.

Mercredi ().

Je ne sais pas ce que nous avons fait au roi, M. Tro-

gnon et moi; il n'était pas en belle humeur aujourd'hui.
Il nous a rencontrés; nous l'avons salué et il nous a
tourné le'dos d'une façon très significative; le roi est
pourtant un homme poli.

Le duc d'Orléans nous a entretenus des affaires; il

s'est prononcé avec plus d'énergie que de coutume contre
le système suivi par le ministère. Il juge la guerre iné-
vitable il sent très bien que la nationalité de la dynastie

ne peut sortir que d'une guerre nationale. Il s'est exprimé

sur ce sujet en fort bons termes et avec toute la chaleur
de son âge « Quoi qu'il arrive, s'est-il écrié plusieurs
fois, mes yeux ne verront jamais la contre-révolution.
Je saurai mourir a.



Le matin, ce, jeune prince avait soutenu une rude
attaque de sa tante qui résiste tant qu'elle peut au mou-
vement il avait répondu avec une grande liberté
a Après tout, ma chère tante, j'ai quelque droit à me
mêler des affaires; j'y suis pour le moins aussi intéressé

que vousD. La princesse répétait les reproches ridicules
qu'il est d'usage de faire maintenant aux personnes du
salon, qui gâtent la politique par leur opposition. Je
dois déclarer que dans l'état des esprits, si quelque chose
pouvait discréditer l'opposition, ce serait précisément la
connivence des personnes de la Cour, tant on est en dé-
fiance contre nous! ce qui d'ailleurs n'est pas moins in-
juste d'un côté que de l'autre.

Le duc d'Orléans m'a conduit à l'Opéra où Paga-
nini (i) donnait son premier concert. Il a joué trois mor-
ceaux, il m'a paru admirable dans la premier; c'est de
l'âme au bout des doigts; c'est tour à tour la sensibilité
la plus vive et l'énergie la plus sauvage; puis des tours 'de
force à faire frémir, puis des facéties qui répandent le
rire dans tout l'auditoire, comme les bons mots d'un co-
médien. Tous les amateurs s'étaient donné rendez-vous
à ce concert; aussi n'entendait-on que des acclamations
de surprise, de joie, d'enthousiasme; je n'ai jamais assisté
à pareil succès.

Si j'en crois les connaisseurs, Paganini surpasse le
possible en fait d'art il faut que Lafont (2) brise son
violon et que Bériot se brûle la cervelle. Pour moi, j'étais

(i) Paganini, né à Gênes en 1774, mort à Nice en ]840.
(2) Lafont (i~St-iS~t)), avait été premier violon de la musique

de chambre de Louis XVIII.



ému, ce qui ne m'est jamais arrivé en entendant un joueur
de violon; presque tous, ils visent au mérite de la diffi-
culté vaincue, et leurs prouesses musicales manquent de
mélodie. Mais Paganini est un magicien qui tire de son
archet et de ses quatre cordes des sons à fendre l'âme,

et qui vous domine un orchestre de quatre-vingts musi-
ciens par l'énergie et la plénitude de son action c'est un
sorcier qu'il aurait fallu brûler, trois siècles plus tôt. Grand,
maigre, fluet, le visage pâle, les yeux enfoncés dans la
tête, de longs cheveux tombant sur les épaules, d'un sé-
rieux de démon pendant qu'il joue, souriant comme une
jeune fille, humble, décontenancé, quand on l'applaudit,
saluant l'auditoire, l'orchestre, saluant jusqu'aux coulisses,

son extérieur donne bien l'idée de l'étrangeté sublime de

son talent.
C'est une de ces natures qui n'appartiennent pas à nos

climats; cette verve, ce génie, cette fougue entraînante
d'exécution, ce geste impérieux qui arrête ou précipite
tout un orchestre, sont de l'Italie pure. Paganini me fait
l'effet d'un Rossini sauvage. On dit qu'il a passé cinq

ans en prison, sous le poids d'une condamnation capitale

c'est dans un cachot que ce génie s'est formé; c'est d'une
geôle qu'il est sorti. Qu'importe? Aujourd'hui Paganini
est chevalier de plusieurs ordres, si j'en crois les rubans
qui brillaient à sa boutonnière; il ramasse avec son ar-
chet plus d'or qu'il n'en faudrait pour enrichir tout l'or-
chestre du grand Opéra, mais il le dépense avec la même
facilité qu'il le gagne; si cet homme de génie devenait
manchot, il. irait mourir à l'hôpital.

Le récit des désordres qui ont eu lieu ce soir devant



l'hôtel de l'ambassade de Russie est venu troubler mon
plaisir. Tout est contraste maintenant dans l'existence.
Aussitôt qu'on jouit de quelque bonheur, il faut s'attendre
à quelque fâcheuse nouvelle qui viendra l'interrompre.
Fort heureusement que cette échauffourée n'a pas eu
de suite; on a tiré deux coups de pistolet dans les fe-
nêtres de l'ambassadeur; une trentaine de polissons ont
fait tout ce bruit; à io heures, il n'y en avait plus trace;
ce qui n'a pas empêché qu'il n'ait été question d'autre
chose toute la soirée.

Au bal de la rue Taitbout, où le prince m'a également
conduit, autre mésaventure. Vers minuit, le plancher de,
la salle s'est enfoncé de deux pieds, avec un craquement
effroyable. Boismilon m'a dit «J'entends la mousque-
terie Voyez, lui dis-je D. Les femmes roulaient avec
ces messieurs au milieu des ruines du parquet. C'étaient
des cris à faire frissonner on commençait à fuir de tous
côtés, quand toutes les victimes s'étant relevées (le duc
d'Orléans était au beau milieu), on s'est aperçu qu'il n'y
avait pas une égratignure. Le rire succède à l'épouvante,

et au lieu de danser, ce qui était devenu impossible, cha-

cun venait visiter le dommage en s'applaudissant d'avoir
été quitte du danger pour un peu de frayeur.

L'année dernière un accident de -ce genre arriva dans
le faubourg Saint-Honoré il y eut des malheurs affreux

tout le bal fut englouti dans une cave basse. Cette fois-ci,
le premier plancher s'àffaissa sur un plafond solide qui
le soutint; et comme on ne dansait pas au moment de
la chute, ces dames roulèrent seulement vers le point
central du cône renversé que formait alors le parquet,



et où la force de gravité les arrêta. Le bal finit à minuit
et demi; on partit en fiant, mais les commissaires du bal

ne riaient pas.

Jeudi io.

Voici une journée qui rappelle à quelques égards le
mardi gras; des masques et dès émeutes dans les rues;
ici, une file de voitures chargées de polichinelles, de
Gilles, de poissardes et de pierrots là, une procession
d'étudiants, le crêpe au bras, des immortelles à la bouton-
nière, un drapeau noir en tête, s'avançant tristes et mena-
çants à travers les joies folles d'un jeudi de mi-carême.
La Fayette les a reçus dans la cour de son hôtel et leur

a adressé des conseils pleins de sagesse. Aussi, quelques
instants après, cette bande d'écoliers importants a-t-elle
défilé devant l'ambassade de Russie avec des cris de

guerre, de mort; puis elle s'est transportée au Palais
de la Chambre, où elle a donné une sérénade pareille;
enfin, après s'être arrêtée devant les tombes des vrais
braves de juillet, de ceux qui ont succombé sous le
plomb des Suisses, pendant que la plupart de nos héros
d'aujourd'hui étaient retirés chez eux, là foule s'est dis-
persée. Mais l'agitation causée dans Paris ne s'est pas
calmée si vite; il a fallu mettre sur pied une force consi-.
dérable Sainte-Pélagie a été menacée, et le soir, sur la
place du Palais-Royal, des cris féroces accueillaient toutes
les voitures bourgeoises. qui passaient; on arrêtait les
chevaux, et les cochers étaient obligés de décliner le nom
de leurs maîtres. Dupin avait dîné au Palais-Royal; il



errait à neuf heures dans les salons, fort embarrassé de

sa retraite. Heureusement la. garde nationale, débou-
chant de tous côtés, a fait évacuer la place et les rues
voisines; à 10 heures, tout était tranquille, mais le Palais-
Royal avait l'air d'une place d'armes, et c'est la dixième

ou douzième nuit que nous passons ainsi sous la protec-
tion des baïonnettes.

Pendant ce temps-là, le ministère se dissout; ceux qui
s'appellent patriotes rongent leur frein le parti de la

guerre déborde, et le roi s'occupe à construire pénible-
ment son troisième ministère. Si ce n'est pas là de l'anar-
chie, cela y ressemble fort, ou plutôt le gouvernement
ressemble à une berline de poste qui attend son .relai.

Les voyageurs (et c'est toute la France) s'impatientent
du retard sept mois devant cette maudite poste royale,

sans avancer d'un pas! c'est le supplice de l'éternité.
Pour Dieu, attelez, s'il vous plaît, les chevaux par der-
rière, mais qu'on sente bouger la voiture Voilà ce qui
donne encore si beau jeu au ministère Perier, mais en
avant! un bon fouet et des éperons!

Vendredi i i.

J'ai vu MfX~ DM~yyy, une pièce d'Ancelot dont on
fait grand- bruit. C'est une pauvre comédie, si c'en est
une, mais c'est un vaudeville amusant. Ce qui distingue
und comédie d'un vaudeville, c'est que d'abord, dans ce
dernier genre de pièce, on n'est pas obligé à une vrai-
semblance rigoureuse; ensuite, quand une situation em-
barrasse, on s'en tire avec des couplets. M. Ancelot a



parfaitement rempli ces deux conditions; son petit drame

a pourtant de l'intérêt, mais on souffre de voir un pareil
sujet réduit à de si minces proportions; et c'est là ce qui
m'a préoccupé pendant toute cette soirée à toutes ces
scènes ingénieuses, spirituelles, gracieuses, souvent tou-
chantes manquait une chose, la vérité, c'est à dire la vie.

Que j'aime bien mieux cette farce burlesque, qui suit
la grande pièce, le Bal des ozivriers! D'abord, elle me
fait rire franchement, et il est bon de rire, par le temps
qui court, n'importe à quel prix. Et puis ces mœurs po-
pulaires y sont d'une ressemblance parfaite. Ce que je
n'aime pas, ce sont les allusions plus ou moins méchantes
dont est farcie la pièce; le public en a fait justice par sa
froideur. Hier pourtant un Saint-Simonien s'étant fâché

contre je ne sais quelles épigrammes à son adresse, le
public a sifflé. devinez qui? le Saint-Simonien.

Les promenades insurrectionnelles continuent; elles
fatiguent tout le monde, excepté les promeneurs. Aujour-
d'hui, le peuple, qu'ils ont voulu soulever dans les fau-
bourgs, leur a donné des preuves .non équivoques de son
mépris. En quelques endroits, les ouvriers se sont joints
à la garde nationale pour les disperser; en d'autres, ils
les ont arrêtés eux-mêmes et battus quelquefois; sur la
place du Panthéon, un groupe considérable armé de bâ-
tons les attendait ce soir pour en faire bonne justice,
s'ils se présentaient, mais les héros sont restés chez eux.

Le peuple s'indigne des prétentions de ces misérables,
piliers d'estaminet, rebut des écoles, qui cherchent dans
le désordre et qui trouveraient dans l'anarchie une dis-
tinction que la science refuse à leur paresse. Il n'y a rien



de pire dans un état civilisé que ces échappés de col-
lège qui ont passé dix ans de leur vie à essuyer les
bancs, qui arrivent dans le monde avec une quasi éduca-
tion, un orgueil insatiable, des vices de toute espèce et
la liberté d'y satisfaire au sein d'une grande cité c'est
la plaie de toute capitale, dans des temps de trouble.

Le peuple ne s'émeut qu'à bon escient, et pour
quelques grands coups; et la preuve, ce sont toutes ces
tentatives, toujours infructueuses, pour lesquelles on sol-
licite son bon sens depuis six mois; mais ces ridicules tri-
buns de nos écoles, comme ils n'ont ni sou, ni maille,
beaucoup de temps à perdre, de la paresse à proportion,
et une sottise supérieure à leur paresse même, se croient
incessamment appelés à gouverner l'Etat, qu'ils troublent

en attendant mieux, comme dit Salluste des complices de
Catilina; c'est toujours le même esprit à deux mille ans
de distance ~M~M~'c~M hodie ~K~<~ ~K~K~o~Kë

distrahent (i).

Samedi 12.

J'ai accompagné le roi au bal de l'Hôtel-de-Ville;
c'était un beau bal. La r légion en faisait les frais;
9,000 fr. sur 16, destinés aux pauvres,'c'est de la bien-
faisance qui coûte cher, mais c'est à ce prix, de nos jours,

que l'opulence soulage la misère; il faut qu'elle soit de
moitié dans ses aumônes.

Tout compte fait, il est difficile d'imaginer un plus

(i) Ils troublent aujourd'hui l'Etat et s'en partageront un
jour les lambeaux.



beau coup d'ceil que le spectacle de cette 'réunion. Le roi
avec la reine, sa sœur et son fils aîné, sur un trône élevé,

son état-major à ses côtés à droite et à gauche, en
avant du trône, les dames commissaires, brillantes de

parure, quelques-unes de beauté; en face un orchestre
nombreux; sur les deux côtés de l'immense salle, des
gradins couverts de monde et des danses au milieu. On
circulait aisément au milieu de cette foule; j'y ai trouvé
des amis; je suis resté jusqu'à trois heures sans m'ennuyer

un instant; ce dont je suis encore tout surpris. Il est
vrai que j'ai parlé tout ce temps-là à quatre ou cinq
dames fort aimables, sans me soucier des autres; établi
dans un coin et jasant à plaisir, écoutant mille frivolités,
je n'aurais pas été plus à mon aise dans un boudoir

que dans ce salon ~c~M~M.fK~g. J'ai reconduit
Mme de Murat chez elle, place Vendôme j'étais en
uniforme de capitaine d'état-major un de ses domes-
tiques nous ayant ouvert la porte a dit au mari le lende-
main que sa femme avait été ramenée fort tard par la
garde nationale, qu'elle probablement égarée. et
autres sottises.

Mérilhou veut rentrer dans la popularité en sortant du
ministère. Il a fait des démarches pour obtenir la défense
de Guinard et de Cavaignac (i), mais ces messieurs lui

ont répondu qu'il lui fallait faire quarantaine avant de

(t) Guinard et Godefroy Cavaignac avaient été compromis
et arrêtés dans les troubles qui accompagnèrent le procès des
ministres, avec d'autres jeunes gens engagés dans les sociétés'
secrètes et pour la plupart officiers d'artillerie dans la garde
nationale.



rentrer dans la confiance des patriotes, et c'est Comte

qui les défendra, Comte pour lequel Mérilhou s'est sa-
crifié.

Le roi est toujours dans le travail de l'enfantement
ministériel qui se prépare. On a remarqué, ce soir, au
bal, combien il était soucieux; un Conseil l'attendait au
débotté, et Dieu sait quelles incertitudes, quelles discus-
sions pénibles avec le Conseil! Le président qu'il s'est
choisi lui impose de dures conditions; il veut être le
maître de l'action ministérielle dont il est responsable;
c'est bien le moins. Le roi, obligé de consulter plusieurs

personnages de couleur diverse, ne savait où les loger
tous, au fur et à mesure qu'ils arrivaient; il était au Con-
seil quand le général Hemetz est venu lui annoncer Laf-
fitte qui n'avait pas été convoqué le roi l'a conduit dans

son cabinet particulier; puis sont survenus Louis et Bé-

ranger (l), tous deux candidats au ministère qui se forme

nouvel embarras; le roi est sorti de la salle du Conseil

pour leur en interdire poliment l'entrée, et les établir
dans la galerie du Théâtre français, où ils sont restés
quelque temps, fort embarrassés l'un de l'autre puisqu'ils
s'excluent tous deux.

Dimanche 13.

Enfin le nouveau ministère est formé! Casimir Perier

.()) Le baron Louis allait devenir ministre des finances dans
le ministère du 13 mars et M. Béranger était candidat au minis-
tère de la Justice, qui fut d'ailleurs donné à M. Barthe.



en est le chef (i) l'amiral de Rigny entre Montalivet

passe à l'Instruction publique, comme écolier, disait-on ce
soir au salon. Le nouveau président a fait sa visite à la
reine et aux princesses; il était soucieux; il s'est pro-
mené quelque temps au bout de la galerie Mme Adé-
laïde est venue l'entretenir fort secrètement et elle était

avec lui depuis une demi-heure, quand je suis parti pour
l'Opéra. Paganini jouait du violon; ses variations sur la
Prière de Moïse sont ravissantes; du reste, il ne m'a pas
autant charmé, à beaucoup près, que la dernière fois;
c'était peut-être ma faute. J'avais une grande disposi-
tion à dormir et je ri'ai pas fait autre chose pendant le
Ballet des Pages de F~M~ Je m'étais couché le ma-
tin à heures et levé à neuf.

Mardi 15.

Nous avons conduit les princes à Vincennes. En pas-
sant sur le pont-levis et surtout en voyant les amas de
boulets qui remplissent une partie de la grande cour, le
duc de Montpensier n'était pas trop rassuré, et ses émo-
tions nous amusaient beaucoup. Il est redevenu brave

en montant le donjon, quand il a vu. que décidément le
maître du lieu ne mangeait pas les petits enfants. Le

(i) Casimir Perier né à Grenoble en 1777. Il avait été d'abord
officier du génie. Lorsqu'il eut quitté le service, il fonda avec
son frère une maison de banque, dont l'importance grandit
rapidement. Député en 1817, il siégea dans l'opposition jusqu'en
1830. Après la Révolution de juillet, il devint président de la
Chambre, et ministre sans portefeuille dans le ministère du
11 août. Chef du cabinet du 13 mars 1831, il mourut du choléra
l'année suivante.



général Daumesnil est un vieux militaire aussi bon que
brave, qui nous a fait avec beaucoup de bonne grâce les

honneurs de son château. Nous avons visité dans ce don-
jon les appartements de Philippe de Valois, ceux de la
reine Blanche où se trouvent des sculptures d'une belle
conservation; la chambre où fut emprisonné Mira-
beau, celles qu'habitaient récemment les ministres de
Charles X; nous sommes montés sur la plate forme d'où
la vue s'étend dans un lointain immense.

Daumesnil est vraiment d'un optimisme amusant;. à
chaque prison qu'il nous montrait, il se récriait sur les
commodités du lieu. « On est fort bien ici. Voilà une
belle chambreD et autres propos de bonne humeur. U

me semble que le commandant de Vincennes parle de

tout cela bien à son aise; pour moi, j'étouffais rien qu'à
la pensée d'être enfermé dans ces cachots de pierre, der-
rière ces murailles séculaires, de n'apercevoir un bout
d'horizon qu'à travers ces doubles grilles, précaution en
apparence inutile contre la tentation'de sauter par les fe-
nêtres à une si effrayante élévation, précaution justifiée

pourtant par la hardiesse de quelques prisonniers. J~tt
le froid qu'il fait dans ces tristes réduits! et le vent qui
s'engouffre en sifflant à travers ces meurtrières! et je

ne sais qu'elle idée de mort, de misère, de souffrances
physiques et morales qui s'attachent à ces murailles! En

vérité, il fallait que le général Daumesnil fût en verve
pour trouver tout cela si beau, et c'est pousser loin
l'amour-propre du gouverneur.

J'aime l'aspect que présente une place de guerre.
Tout ce mouvement d'hommes, d'armes et de chevaux



frappe l'imagination. Vincennes nous offrait ce spectacle;
ici, des, artilleurs à la manœuvre, là, des files de che-

vaux à l'abreuvoir dans un coin, la fonte des balles

il y en avait bien 600000 dans trois paniers de moyenne
grandeur plus loin, la fabrication des cartouches la
salle d'armes, grande, imposante, pouvant contenir
60000 armes, si artistement arrangées qu'elles semblent
servir de décoration.

Nous sommes aussi entrés dans l'église qui est d'un
beau style gothique, déparée à l'intérieur par le monu-
ment du duc d'Enghien, groupe insignifiant Daumesnil
m'a fait remarquer que le Cy~M~ avait remplacé la foyca
dans la composition du sujet et il m'a montré cette
dernière dans un coin de la nef, où on l'a reléguée, en
attendant que nous la remettions à sa place. Mais quelle
idée des Bourbons de nous avoir préparé cette statue!

Nous avons visité également la chambre à coucher
d'Anne d'Autriche, dans le grand bâtiment à droite de
la première cour c'est une vaste pièce avec une alcôve;
elle est toute incrustée de dorures magnifiques et d'un
goût parfait. Au lieu d'une reine, cette chambre ne
contient plus que deux carcasses de cheval qui servent
aux leçons d'hippiat.riquc.

Mercredi t6.

J'ai assisté à la discussion de la proposition de M. Baude.
Il s'agissait du bannissement perpétuel des Bourbons
déchus. Cela fait-il question? C'était donc tout bonne-
ment un fait à constater dans une loi, et cette loi devait
être aussitôt votée que présentée/mais bah! n'a-t-il pas



fallu entendre les doléances du côté droit, représenté

par quatre ou cinq imbéciles qui sont venus débiter de
plates harangues, en opposition au sens commun, qui
dictait la mesure j'en exempte pourtant Berryer il a
du talent, mais moins de bonne foi que de talent. Bar-

rot est le seul qui ait, dans l'opinion contraire, véritable-
ment traité la question il a parlé avec une grande net-
teté et un accent de conviction remarquable il a ému
même les centres.

Paganini était invité au concert du roi. Paër avait

eu toutes les peines du monde à l'amener au Palais-
Royal une fois arrivé, -l'autre s'est enfui, et il a fallu
courir après. Il a demandé du vin chaud et il a fait je

ne sais combien de façons pour paraître devant leurs
Majestés. Il a joué médiocrement, à ce qu'il m'a paru,
jouant la difficulté et nous traitant comme gens du
monde malgré tout cela, il a eu un succès immense,
mais il souffrait évidemment et de la chaleur excessive
qu'il faisait, et de la contrainte qu'il éprouvait dans cet

espace resserré, et de la qualité des assistants. Il a fallu
le chercher encore pour son second morceau; il prenait
le frais et a fait attendre leurs Majestés pendant plus
d'un quart d'heure. Mme Malibran n'est pas venue du
tout, quoiqù'elle eût promis. Qu'on dise, après cela, que
la Révolution de juillet n'a pas émancipé les artistes!

Jeudi 17.

J'ai éprouvé ce soir deux ennuis mortels d'abord j'ai
discuté avec M. Jules de la Rochefoucauld, qui m'a dit



toutes les sottises du monde sur la démocratie j'étais

seul contre trois, et je n'ai pas voulu quitter le terrain

sans avoir donné quelques coups de plat de sabre à ce
gentilhomme qui nous méprise si fort Ensuite, j'ai
assisté au bal de la neuvième légion, une des cohues phi-
lantropiques les plus étouffantes, les plus maussades de

cette année. Le roi est venu à ip heures. On lui a joué

un proverbe si bête qu'il a fallu baisser la toile au beau
milieu d'une phrase on avait commencé par un concert
du même goût.

Vendredi 18.

Il y avait grande affluence aujourd'hui à la Chambre
des députés. Casimir Perier devait y faire sa profession
de foi ministérielle, et à tort sans doute, cette exposition
de ses principes était régulièrement attendue car, quel

est l'homme d'un peu de sens qui ne l'eût devinée
d'avance? Mais c'était un spectacle, et on y courait, moi
le premier, tout comme un autre; j'aime la comédie
politique et les professions de foi ministérielles sont, dans
les choses comiques, les plus comiques de toutes.

Casimir Perier est un homme grave, d'une âme ferme;
il a du mordant dans la voix, quelque chose d'original
et de singulièrement vif dans toute son action oratoire
il parle avec l'accent de la conviction, et pourtant sa
déclaration de principes m'a paru la plus inutile du monde.
C'est un beau morceau, bien écrit et bien pensé, mais
de ces engagements qui n'engagent à rien, et puis, que
signifie cela? «La résistance au pouvoir agresseur est le
principe de la Révolution de juillet ? n Sans doute, mais



le principe du gouvernement né de cette révolution, quel
est-il? Voilà, ce qu'il fallait dire, mais c'était s'engager
à quelque chose et il est convenu que le ministre doit
rester libre de toute entrave de cette nature c'est ainsi
qu'en n'élevant aucun drapeau, en n'avouant aucun sys-
tème arrêté, on reste seul avec la prétention d'être fort

pour toute force ce n'est pas assez. Nous le verrons
bien.

Trois ministres ont parlé après le Président du Con-
seil. Le baron Louis est venu demander cinquante-cinq
centimes à la propriété foncière ,et cinquante aux pa-
tentes. Soult a exprimé, son assentiment au nouveau
cabinet Barthe a présenté une loi ridicule ou tout
au moins insignifiante contre les rassemblements. Les
curieux seront punis à l'avenir, voilà le fond de la loi
le ministre n'a oublié qu'une chose, c'est l'institution d'un
tribunal pour les juger.

Puis est venue l'inévitable discussion diplomatique;
M. Eusèbe Salverte. (i) a commencé l'attaque par une
longue et fastidieuse harangue, de celles qui donnent
à un ministre le temps de préparer une belle improvi-
sation, quand il a du talent et de la conscience, car il faut
les deux, par le temps qui court, pour être éloquent.

(i) Eugène Salverte (< 772-1830). Il ne s'était mêlé à la politique
que sous le Directoire; compromis dans la réaction royaliste, il
fut, après le 13 vendémiaire, condamné à mort par contumace.
Il vécut dans la retraite sous l'Empire. Elu députe en 1828, sous
la. Restauration/il fit au gouvernement une ardente opposition.
Il eut la même attitude à l'égard du gouvernement de juillet et
la garda jusqu'à sa mort.



quand on est ministre. Canning était cela (i), mais Sé-

bastiani j'en ai rougi pour lui! défendre de pareils so-
phismes, avec une emphase si risible, une faconde si

vide, si impertinente, une chaleur si fausse, si démesurée

La Fayette, qui avait parlé avant lui, avait, selon moi,
donné beau jeu au gouvernement; il avait un peu radoté,
le cher homme et était resté au-dessous de sa réputation,
de son talent et de sa cause. Mais Sébastiani a fait mer-
veille après lui, puisqu'il l'a fait paraître éloquent!

Fatigué de suivre des yeux les gestes de cet énergu-
mène, je les ai reportés sur le banc des ministres, df;
vant lequel j'étais placé, n'ayant trouvé à me loger que
dans le couloir de droite. Casimir Perier souffrait hor-
riblement de l'éloquence de son auxiliaire; je ne lui ai
jamais vu visage d'homme plus décomposé. Le côté
gauche s'est moqué du diplomate; les centres ont fait
mine d'applaudir plusieurs fois; le duc d'Orléans, qui
assistait à la séance, paraissait ému de pitié, et Boismi-
lon avait détourné la tête d'impatience et de dégoût; ce
dernier mot résume aussi mes impressions du jour.
Toute la logique de Sébastiani consistait à dire «La
France ne consent pas à l'intervention de l'Autriche dans
les affaires d'Italie, mais elle ne s'y oppose pas, et il a
brodé là-dessus pendant une longue demi-heure. Le gou-
vernement du roi est bien fort puisqu'il résiste à de pa-
reils hommes et à de pareils systèmes.

(i) Canning (1770-1827), membre de la Chambre des com-
munes en 1794, et un des premiers lieutenants de Pitt ministre
des Affaires étrangères en 1807 et en 1822..



Nous avons visité les appartements du château de
Saint-Cloud; le roi doit y faire bientôt sa résidence. Il

y a beaucoup plus de logements disponibles qu'à Neuilly,
et c'est un palàis. Le peuple, qui a fait son roi, veut

qu'il soit bien logé; il n'a pas voulu que la royauté fût
puissante, mais qu'elle fût grande, élevée, imposante.
Cette disposition explique l'impatience qu'on éprouve
généralement de voir habiter par Louis-Philippe les ré-
sidences royales de Charles X.'Le roi qui résistait si

fort, s'est soumis; c'est une ,preuve de bon sens.
M. de Broval se promenait ce soir au salon avec une

croix nouvelle, large comme une assiette; il vient d'être
fait officier de la Légion d'honneur, ce qui a fait entrer
M. Trognon en fureur. M. le baron Fain (l) est com-
mandeur, long comme le bras. L'Education attend.

Après le départ de la reine, le duc d'Orléans est resté

avec nous. La conversation a commencé par des propos
légers, sorte de causerie que le prince affectionne. La
politique n'a pas tardé à donner un autre cours à nos
pensées. Comme les affaires sont tristes, nous sommes
devenus tristes comme elles. Le jeune prince surtout
faisait peine; il a exprimé son embarras, son chagrin,

(i) Fain (778-1837), secrétaire particulier de l'empereur
en 1806. Il devint baron de l'Empire et maître des requêtes
en 1809. Il accompagna Napoléon dans toutes ses campagnes.
Après 1830, il fut secrétaire du cabinet du roi, puis administra-
teur de la liste civile et conseiller d'Etat: Il fut élu député en'S34.

Samedi !().



sa rougeur de la politique suivie par le gouvernement
dans les affaires de l'Italie. Son voyage dans l'est, il

l'ajourne par opposition au système suivi, qu'il ne veut

pas se trouver dans l'obligation de défendre; il ne siège
plus au Conseil du roi; enfin il est en butte à des dé-
fiances, à des attaques parties de haut et que toute la
bonté paternelle ne rend pas moins amères. On s'attache,
(je ne sais qui, mais je le devine; c'est Mme Adélaïde)
à le représenter comme un démagogue, qui compromet
la France à l'étranger qui perdra le trône. que sais-je ?

Le jeune prince n'a pas tout dit; il a même rompu
l'entretien par une réticence douloureuse qui nous lais-
sait à penser toutes les souffrances que lui cause une po-
litique si funeste à son avenir. Nous sommes sortis du
salon fort tard, pénétrés de son découragement comme
d'un symptôme grave des dangers qui nous menacent
Puissions-nous être mauvais prophètes!

Dimanche 20.

Aujourd'hui, en conduisant les princes à la parade des
Tuileries, les gardes nationaux préposés au guichet ayant
fait quelques difficultés pour nous laisser entrer, j'insis-
tais parce que je voyais le moment où ces pauvres en-
fants seraient foulés aux pieds. J'entrai de guerre lasse,
mais on m'accusa d'avoir violé la consigne. Je me dé-
fendis Votre consigne, leur dis-je, ne pouvait être de
laisser écraser des enfants; si c'était la une consigne, ce
serait une consigne de cannibales D A ce mot, j'ai cru
que ces messieurs allaient me manger pour me prouver



que j'avais raison. Je me suis expliqué, mais comme ils

parlaient tous à la fois, l'explication ne menait à rien de
bon j'ai pris à part les deux commandants du poste
qui m'ont compris et justifié.

Mais c'est le grand tort de la garde nationale! chacun

veut faire la police un soldat est-il chargé d'une con-
signe ? ils se mettent dix pour la défendre fort bien,
s'il s'agissait d'une attaque, mais deux enfants, qui se
présentent, même quand ils ne sont que les fils du roi,
méritent qu'on les écoute, s'ils ont de bonnes raisons à
donner point dix hommes, vingt hommes vous crient

aux oreilles toutes les brutalités imaginables, sauf à vous
faire justice une heure après, quand vous' n'avez plus
besoin de passer. J'aime la garde nationale, mais en fait
de police militaire, on aime à savoir à qui parler, et à

ne pas répondre à tout le monde.
Je n'ai pas joui de la parade. Il n'y a pas grand mal-

heur à cela. Quelques pelotons ont applaudi le roi, mais
on avait mis le silence à l'ordre du jour. Etait-ce pru-
dence ? On,avait tort. Sébastiani n'en a pas moins con-
seillé assez de sottises pour dépopulariser un roi tel que
Louis-Philippe.

J'ai dîné rue Matignon. L'un des convives, M. Bou-
thilliard est un homme très prononcé, à ce qu'il paraît;
si le gouvernement ne se décide 'pas à marcher contre
l'Autriche, il est décidé, lui; il partira son honneur y
est Intéressé Je n'ai jamais vu un homme. plus délicat
sur le point d'honneur il paraît que c'est à lui particu-
lièrement que l'Autriche vient de jeter le gant. Pourtant,
soyons juste 'il a répété sept ou huit fois « Trente



deux milions d'hommes ne se laissent pas donner un souf-
flet sans se venger!

D
M. Bouthilliard vaut une armée.

M. de Beauharnais a entrepris Vieillard, et lui a fait'
des confidences auxquelles ce dernier n'a rien compris,
mais dont il s'est gardé de demander l'explication. Le
vieux marquis est d'une opposition furibonde à l'heure
qu'il est cela se conçoit un peu, car son petit-neveu
n'est pas roi de Belgique, que je sache (i) et lui, marquis
de Beauharnais, qui peut montrer à ses amis et à ses
ennemis au moins une douzaine de tabatières enrichies
de diamants, témoignages de ses succès diplomatiques,
lui n'est pas même ambassadeur! Il me fait une petite

guerre de froide politesse à laquelle je réponds, du meil-
leur de mon cœur, par une politesse expansive comme
la reconnaissance car, Dieu merci, il me laisse tranquille!
et voyez le beau plaisir, après dîner et avec une disposi-
tion nerveuse comme celle qui me travaille depuis un
mois, que d'être crucifié, pendant une heure, comme l'a
été Vieillard, par l'ineptie d'uri vieux diplomate!

(i) Le duc de Leuchtenberg, fils aîné du prince Eugène
de Beauharnais et de la princesse Amélie de Bavière, avait
échoué dans sa candidature au trône de Belgique, par l'opposi-
tion du gouvernement français qui ne voulait pas laisser faire
de la Belgique un foyer de manœuvres bonapartistes.



Portrait du'peintre Delacroix. Dignité roturière de M. Tro-
gnon, ménagée par la reine. Mme Malibran éprise de La
Fayette. Le roi se décide avec peine à sanctionner la proposi-
tion Baude. Une nouvelle brochure de Chateaubriand.
Causerie ironique du duc d'Orléans. Revue des troupes de
ligne; distribution des drapeaux. Elan des troupes; le roi
content Soult ravi le duc d'Orléans, d'une gaieté folle. Les
nouvelles sont à la guerre. Ardent patriotisme des princesses.

Récits militaires du général Marbot. M. de Laborde sus-
pendu de ses fonctions d'aide de camp du roi comme affilié à
l'association nationale. Vive discussion à la Chambre. In-
flexible netteté de C. Perier. Le Moniteur gros de destitutions.

« Nous avons un gouvernement n. Le duc d'Orléans se dé-
fend avec une respectueuse énergie contre les reproches du roi.

Le général Lamarque, l'un des destitués, assiste à la réception
du roi. L'abbé de Pradt dîne au Palais-Royal. Son cos-
tume et ses propos. Impétuosité de C. Perier. On se venge
des destitutions par des calembourgs. Le fils aîné de
Louis Bonaparte meurt à Forli de la rougeole. Sa nature gé-
néreuse. Son éducation. Son mariage. Deux communes
prêtes à se disputer à coups de sabre un drapeau offert par le
duc d'Aumale à la gardé nationale. Le prince de Cobourg élu
roi des Belges. Un mariage en perspective. Episodes d'un
voyage du roi en Normandie. Visite à l'Exposition de pein-
ture Léopold Robert, Scheffer, Delacroix. Fin jugement
des paysans bourguignons sur deux de leurs, députés. La
reine regrette la résidence de Neuilly. Arrivée à Cherbourg
de l'empereur don Pedro, chassé de Rio-Janeiro par une révolu-
tion subite. Une procession inopportune à Saint-Cloud.
Une émeute à Paris. La princesse Marie doute de la durée
du système héréditaire.

CHAPITRE XII



Dimanchesoir,2omars.

Delacroix (i), le peintre, le poète, le démon, l'homme
aimable par excellence, est venu nous égayer un peu et
nous faire dégorger le Beauharnais et le Bouthilliard.
Il porte moustache, et un petit bout de ruban rouge à

sa boutonnière qui ne lui va guère et Dieu sait pourtant
s'il mérite cette distinction! Mais la légion d'honneur
est quelque chose de trop distinctif pour lui c'est presque
un lien. Aussi n'en laisse-t-il passer qu'un petit liseré
imperceptible. Chevalier ou non, c'est un homme char-
mant et un excellent ami. Oh! Messieurs les chevaliers,
marquis, vicomtes, gens à quartiers, nobles à parche-
mins, aimez donc si vous pouvez!

Mardi 22.

On a de bonnes nouvelles de la Pologne. L'armée

russe se retire, dit-on, vers sa réserve ce qui veut dire
qu'elle bat en retraite. Ainsi Varsovie a encore échappé

une fois aux griffes de l'Autocrate. Les nouvelles que
j'ai consignées plus haut et qui avaient jeté Paris dans
la consternation étaient prématurées elles venaient de
Prusse il aurait fallu s'en défier mais on croit si faci-
lement ce que l'on craint!

Le roi vient d'annoncer au précepteur du prince de
Joinville le voyage prochain de son élève dans la Médi-

()) Delacroix (i~g-iSô~).



terranée. Il faudra le mener à Gènes et à Naples chez

ses parents c'est là une grande difficulté.
Le roi voudrait que son fils parût à la Cour de ces

deux petits rois sous la gouverne du capitaine de la
Z3i!<~M, sur laquelle voyage le jeune prince M. Trognon

ne veut pas entendre parler de quitter son élève,.d'abord
parce qu'il est son précepteur, et ensuite parce que le
roi des Français a bien le droit d'imposer. sa Cour à celle
d'un roi de Naples ou d'un gouverneur de Gènes, mais
la circonspection puérile l'emporte sur la dignité. La
reine cependant s'est prononcée, et il faudra bon gré mal
gré que ces petites et orgueilleuses dynasties reçoivent
le précepteur roturier avec le prince de leur sang. Cela

me rappelle la grimace que me fit le prince de Salerne
quand on nous présenta à' lui.

Mercredi 23.

Il y avait encore un concert au Palais-Royal ce soir,

et Mme Malibran, qui était annoncée, n'a pas encore
paru. C'est le général Lafayette qui s'est chargé de l'ex-

cuser. La ~Kc/~CM~ prétend qu'il est amoureux d'elle
et qu'il veut l'épouser. C'est une bonne bêtise dont on
s'amuse fort dans le monde, où l'on ne respecte rien.
II est certain que cette folle est éprise du général, et
qu'elle cherche à obtenir de son crédit un divorce avec
son mari.

J'ai été à la Chambre. On s'est encore occupé de la
proposition de Baude. Les jérémiades du côté droit ont
recommencé. J'ai eu le bonheur d'entendre des orateurs



tels que Messieurs de Bizieu du Lézard, de Boisbertrand,
de Lézardière. Le côté gauche s'est montré ardent à
obtenir la mort pour sanction de l'exclusion de la bran-
che aînée; Thiers a plaidé clairement pour la confisca-
tion de leurs biens j'ai vu avec peine que La Fayette
votait la mort, qui a été rejetée. Alors tous les Bonapar-
tistes de l'assemblée se sont avisés de vouloir coudre à
la proposition de Baude une clause favorable à la famille
de Napoléon, comme compensation de la faveur accordée
à Charles X. C'était fort juste, mais, dans cette Chambre,

.toutes choses se passionnent, toute démarche sent la
faction d'une lieue; les résolutions les plus graves ressem-
blent à des coups de partis. C'est ainsi que M. Murat, le

propre neveu du roi de Naples, s'est précipité à la tribune,
et qu'il a fallu le rappeler à la place où devait le retenir,

ce me semble, la plus simple notion des convenances
parlementaires.

En somme, comme disait M. Thiers ce soir au concert,
la Chambre s'est montrée fortement carliste, passable-
ment bonapartiste, et pas du'tout orléaniste. C'est ce qui
m'a paru. Si j'avais été député, j'aurais fait retentir l'éloge
du roi au milieu du bruit de ces hommages contradictoires
dont les uns, ceux qui s'adressaient aux Bourbons déchus,
m'ont: semblé vraiment scandaleux.

On disait au salon que le roi avait témoigné beaucoup
de répugnance pour la proposition de Baude. Les mi-
nistres s'étaient réunis pour le décider à donner sa sanc-
tion. Dupin était intervenu, et on l'avait entendu dire

en quittant le cabinet de Sa Majesté a il veut donc
abdiquer a



Jeudi 24.

Chateaubriand vient de lancer une brochure (i). Je
l'ai lue c'est une fusée d'artifice qu'il jette au milieu de

nos discordes, sans autre but que de les enflammer un
peu plus, s'il est possible. C'était bien la peine de sortir
de son trou pour cette belle œuvre. Le talent n'y manque
pas les grandes pensées, les métaphores, les sentiments
vraiment français y abondent mais à quoi bon toute
cette rhétorique de phrases et d'idées, pour aboutir à
l'éloge de la légitimité, dont on ne veut plus, du duc de
Bordeaux, dont on ne voudra jamais? c'est par trop
d'impertinence.

A moins qu'on ne suppose que Chateaubriand étouf-
fait de n'avoir ni parlé, ni entendu parler de lui depuis
huit mois, et qu'il a cédé au besoin de nous entretenir
de sa personne chose possible, probable. Du fond de

sa retraite, où il entre avec fracas, Chateaubriand vou-
drait jouer un rôle comme on ne pense pas à lui, il repa-
raît armé de sa brochure, nous promet de nouveau le
silence, mais en termes qui annoncent peu de résigna-
tion. Pour moi, j'estime qu'il n'est pas homme à rester
tranquille autre chose est de le dire c'est un rôle, mais

un comédien s'en fatigue, quand il dure trop.
Causé avec le duc d'Orléans (tLafntte, blessé par la

préséance donnée à Casimir Perier, s'est retiré malgré
lui prétend que ses collègues l'ont trahi, et il dit vrai

(i) De la Restauration et de la Monarchie élective. Cette
brochure était une protestation contre la loi Baude.

Cette
brochure était une protestation contre la loi Baude.



que le Roi l'a trahi, ce qui est absurde. Le duc d'Or-
léans a fait effort pour le ramener impossible. Le Roi
gémit.

Etat du Trésor embarras pour le prochain semestre.
Question de Belgique la Hollande se met en mesure

de reprendre ce pays nécessité de l'intervention fran-
çaise. La Bavière le régiment des Deux. Ponts. Le duc
d'Orléans espère l'incorporer bientôt dans l'armée fran-
çaise. Sympathie pour le roi de Sardaigne.

B

Le ton de cette causerie était singulier; le prince
semblait se jouer de ces graves questions et c'est presque
en plaisantant qu'il nous signalait la détresse du Trésor.
Il est vrai qu'il avait commencé la conversation en chan-
tant la Ma~g~ë avec Boyer, et qu'il était fort gai

avant de devenir sérieux. Il a besoin de ~'e/OM~ nous
dit-il sans cesse. Je le crois, s'il réfléchit.

Dimanche 27.

Le Champ de Mars présentait aujourd'hui un beau
spectacle. Vingt-cinq mille hommes de troupes de ligne,
infanterie et cavalerie, rangés sur les deux côtés de
cette enceinte, recevaient leurs drapeaux des mains du
Roi. Ces cérémonies militaires ont toujours un caractère
imposant mais à la veille d'une guerre générale, comme
celle qui nous menace, ces parades ont un intérêt im-

mense, qui n'est pas seulement pour la curiosité, mais

pour le patriotisme.
Une foule considérable était rassemblée sur les tertres

qui forment une espèce d'amphithéâtre autour de l'arène;



on voyait sur tous les visages la satisfaction que causait

une telle réunion de forces militaires, dont quelques jour-

nalistes avaient voulu vainement effrayer Paris. Le roi

a reçu partout sur son passage et pendant la revue des

troupes des marques non équivoques de sympathie il

a fait une assez nombreuse distribution de croix puis

les régiments ont défilé, l'infanterie l'arme à volonté et
d'une façon tout à fait guerrière, la cavalerie au trop. et

au galop, et quelquefois à la débandade. Le' Roi a été
obligé de calmer à plusieurs reprises l'ardeur qui s'était
emparée des hommes et des chevaux; la brigade com-
mandée par le général Marbot s'est distinguée par son
impétuosité, bien malgré lui car il en était contrarié

au dernier point. En effet, une défilade au galop est un

peu extraordinaire.
Après la revue, un dîner de soixante couverts au

Palais-Royal; le roi pàraissait content. Il était soucieux

au départ, et plusieurs personnes' me sont venues dire
a Bon Dieu combien le Roi est changé D C'est que vous
ne changez pas, Messieurs à peine avez-vous élevé un
de vos concitoyens sur le. pavois que vous ne savez plus

que lui faire obstacle par vos défiances, votre opposition

à. tout propos vous faites jouer ;"). vos rois un rôle qui
les tue, et vous demandez pourquoi ils changent.

Soult était dans l'enchantement; il a dit à Atthalin
a dans un mois, le roi passera au Champ-de-Mars une
revue aussi nombreuse, et il ne s'y trouvera pas un seul
des soldats que vous y avez vus aujourd'hui.» s J'ai idée

que cette grande revue pourra bien se passer dans les
Alpes,



Vers neuf heures, nous nous sommes réunis huit ou
dix autour du duc d'Orléans qui nous a entretenus de

propos fort réjouissants jusqu'à onze heures. Il était
d'une gaîté folle. Nous étions un peu trop près de la
table de la reine; aussi, quand elle s'est retirée, elle nous
a dit avec sa douceur ordinaire, mais en appuyant d'une
façon significative sur le finale de son compliment « Bon-
soir, Messieurs les militaires

D
En effet, notre causerie

eût été excellente un peu plus loin.

Lundi 28.

Les nouvelles sont à la guerre. Casimir Perier est
venu demander à la Chambre un crédit extraordinaire
de cent millions, en sus de tous les autres, pour se pré-

parer à tout événement en l'absence des Chambres. Il a
annoncé que des explications étaient demandées à l'Au-
triche sur son entrée à Bologne. Des explications! en
pareil cas; ce sont des coups de canon.

Le salon du roi était plus belliqueux que de coutume.
Madame Adélaïde s'était exprimée la veille avec uné
grande énergie sur l'insolence du Cabinet Autrichien. Je
crois que Mme de Montjoie elle-même commence à com-
prendre que les affaires d'Italie ne peuvent être débrouil-
lées qu'à coups d'épée. Les princesses jubilaient. Ce

sont de franches patriotes. L'aînée a des lumières dans
l'esprit et beaucoup d'honnêteté dans l'âme; son frère
la dirige. L'autre à des instincts excellents elle est
française par le cœur c'est le bon côté. On vient de
leur .proposer l'alliance du prince de Cobourg avec la

2t



couronne de Belgique, sauf la ratification 'du peuple
Belge que sans doute on aurait consulté après elles y
ont mis toutes deux une telle froideur que cette belle
affaire en est restée là, Dieu merci

Le général Marbot nous a .raconté ce soir une série
d'aventures de sa vie militaire qui sont du plus haut
intérêt. Les dangers qu'il a courus à Eylau et la façon
miraculeuse dont il a été sauvé, son passage du Danube
avant la prise de la Vienne sont des scènes admirables

que je reproduirais ici, si je pouvais espérer de repro-
duire sa manière, et si d'ailleurs elles n'étaient consignées
dans des Mémoires militaires qui paraîtront un jour.
On peut leur promettre du succès (i).

Mardi 29.

M. de Laborde est décidément suspendu de ses fonc-
tions d'aide-de-camp, pour son adhésion à l'Association
nationale (2). Le jour qu'il y donna son nom, il nous dit

« Savez-vous ce que c'est que cette :Association?
« Mais vous avez signé

D
« Moi, je signe par principe

(i) Marbot (1782-18~4), sous-lieutenant 1799, capitaine 1807;
aide de camp du maréchal Lannes 1808; du maréchal Masséna
1809 colonel 1812 aide de camp du duc d'Orléans 1830 ma-
réchal de camp 1830 lieutenant général 1838 aide de camp
du comte de Paris 1842. CuvillierFleury a retracé sa vie dans
un article du journal des Débats, reproduit à la fin des Mé-
moires de Marbot.

(2~ L'Associaticn nationale dont le.but ou le prétexte était de
pourvoir à la défense du pays.



toutes les Associations possibles j'ai fait un livre sur
l'esprit d'association, je suis lié mais enfin, que veut-on
cette fois ?

D
a On s'associe dans un but louable, .celui

du moins qu'on avoue, mais en défiance du gouverne-
ment, et vous tenez au gouvernement par tous les liens!
Vous êtes du Conseil d'Etat, de la Maison du Roi! Vous
dînez à sa table tous les jours, vous montez dans ses
voitures, vous passez vos soirées dans son salon. Il est
impossible que vous viviez en défiance de son gouverne-
ment a

M. de Laborde est un excellent homme il parut
frappé de ces réflexions et partit pour se désister
arrivé au comité, il n'osa plus, car il n'y a pas homme
plus timide, plus cauteleux, plus lâche, tranchons le mot,
qu'un député qui a peur de n'être pas réélu, et cette peur
dominait par-dessus tout le malheureux Laborde.

Il revint au Palais-Royal le lendemain il avait changé

ses plans il ne voulait plus se retirer du guêpier où il

avouait qu'il s'était fort maladroitement engagé il son-
geait à une conciliation il voulait proposer à ces hommes
associés en défiance du pouvoir et s'imposant volontaire-
ment pour le suppléer au besoin, de lui confier le dépôt
et l'emploi de leurs derniers c'était absurde mais La-
borde se flattait de les entraîner il revint encore, le
lendemain, le visage allongé, l'œil morne, les mains vides.

Cependant l'irascible Perier poussait le Roi; une déci-
sion coûtait à prendre contre un homme aussi populaire

que Laborde, mais il fallut céder à la logique pressante
et inflexible du premier ministre M. de Laborde fut
suspendu, en attendant mieux.



Mercredi 30.

J'assistai le lendemain à une discussion très vive, qui
eut lieu à la Chambre des députés, précisément au sujet
.de cette malheureuse Association le nom de M. de La-
borde y joue son 'rôle. Bouard (de Rennes) apprit au
public sa destitution en termes d'un pathétique admi-
rable s'il avait été comme nous dans la coulisse, il
aurait probablement rabattu de son éloquence. M. de La-
borde est un grand étourdi qui, après s'être imprudem-
ment embarrassé dans les liens d'une fausse démarche,

sans conviction et sans foi, n'a pas voulu reculer, par
peur. Est-ce là un héros de patriotisme, je le demande
à Bouard!

La discussion de ce jour a été favorable au gouver-
nement. Le Président du Conseil a parlé avec âme et
conviction il a tranché net beaucoup de questions,
laissées indécises jusqu'à ce jour par la pusillanimité des
précédents ministères il a fait justice du programme de
l'Hôtel de Ville (i), dont l'honorable La Fayette nous
rebattait périodiquement les oreilles il a sommé les
diplomates amateurs de déclarer quelles promesses ils
avaient faites aux insurrections étrangères, quels enga-
gements ils avaient pris au nom de la France. Mc/M~ sur
tout cela.

(i) Un programme que La Fayette, pressé par ses amis, avait
porté au'Palais-Royal après le retour du duc-d'Orléans de l'Hô-
tel de Ville, mais qu'il avait négligé de tirer de sa poche, séduit
par les belles paroles du Prince.



Odilon Barrot n'a fait que répéter ses variations favo-
rites sur la démocratie, avec talent, mais sans rapport
à la question du reste il s'est attaché à défendre les
Associations du reproche de défiance envers le gouver-
nement. Sur ce point-là il a été battu en brèche par
Guizot qui n'a pas laissé trace de ses arguments. Guizot

a parlé avec une éloquence admirable il a mis à jour
les pensées secrètes des promoteurs de défiance son
ironie a quelquefois égayé l'Assemblée, mais une partie

ne riait pas. Il y avait de quoi déconcerter même Cor-
celles (i).

Cette discussion fait époque de ce jour, nous avons
un gouvernement au moins c'en est le ton nous ver-
rons les actes.

Dimanche 3 avril, iS~i.

Voici des actes. Le Moniteur est gros de destitutions,

non par le nombre, mais par l'importance des person-
nages Barrot, Laborde (2), le maire de Metz, le général
de Lamarque, Lanjuinais le substitut, sont révoqués de
leurs fonctions. Je n'approuve certainement pas le parti

-pris par le Ministère à l'égard des Associations s'il
réussit pourtant, c'est le meilleur car c'est le plus décisif.
Les destitutions de ce jour étaient une inévitable con-

(i) Corcelles (i~ôS-), député de Paris depuis 1828; il
n'avait accepté la royauté de Louis-Philippe qu'en réservant
les droits de la nation.

(2) Le roi, quelques mois plus tard, à l'occasion de l'anni-
versaire de juillet autorisa M. de Laborde à reprendre près de
lui ses fonctions d'aide de camp.



séquence qui, pour le moins, ne blesse pas la logique.
Le roi a passé une revue au Carrousel. Le régiment

des hussards d'Orléans a manœuvré avec une précision
admirable. La tenue des troupes de ligne et l'instruc-
tion des gardes nationales sont aussi fort remarquables
le roi était enchanté, malgré le Moniteur du matin.

Le soir, réception. Quelques minutes avant l'ouverture
des portes, le roi s'est porté rapidement sur un groupe
formé du duc d'Orléans, de Boismilon et de Trognon. Ce
dernier s'est retiré, et comme Boismilon se disposait
à en faire autant c Restez, lui a dit le Roi, je veux que
que Chartres entende, devant vous, les reproches qu'il
mérite. ;B et la-dessus le Roi est entré dans de grands
détails sur la tendance politique de son fils. Boismilon,
pris pour juge, était de fait accusé; le prince se défen-
dait avec une respectueuse énergie. Il paraît que le fond
de toute cette discussion était précisément l'affaire du
Luxembourg, où nous laissons entrer les troupes de la
Confédération (i), ce qui révolte le pauvre prince, Bois-
milon et tout le monde, le roi lui-même, j'en suis cer-
tain mais non pas Sébastian!.

Le général Lamarque, est venu à la réception. «Sire,
a-t-il dit, je veux que Votre Majesté sache que s'il
est au pouvoir de ses Ministres de me frapper, leur
conduite à mon égard ne portera jamais atteinte à mon

(i) La confédération germanique avait mis à la disposition
du roi de Hollande, qui lui en avait fait la demande en qualité
de grand duc de Luxembourg, un corps de 24,000 hommes, pour
défendre ses droits dans le grand-duché, réclamé et occupé parles Belges:



dévouement pour votre personne! a Le roi l'a remercié
très gracieusement. Le général a répété son compliment

au prince royal et aux princesses; il était tout bouffi de

son dévouement et, je le crois aussi, de son dépit rentré.
J'ai vu que, même dans le salon du roi, on le félicitait
de sa destitution (i). Lanjuinais est venu également il
était fort calme.

Le roi vient de m'accorder la croix d'honneur. Je ne
l'avais ni désirée ni sollicitée elle m'aurait flattée plus
tard aujourd'hui elle m'embarrasse pourtant j'ai re-
mercié le roi d'une faveur aussi grande Sa Majesté
m'a répondu qu'Elle avait été bien aise de faire pour
moi quelque chose de spontané.

Le fait est que le roi, en accordant cette distinction
à mes collègues, a craint de me laisser dans une sorte
d'inégalité à leur égard il a témoigné d'ailleurs qu'il
était content de mes services. Comme après tout il est
le juge naturel de leur mérite et le rémunérateur légi-
time de notre zèle, je n'ai qu'un parti à prendre, me sou-
mettre, quoiqu'il m'en coûte d'anticiper sur l'avenir et
de m'exposer aux critiques des jaloux.

J'ai mené les princes se promener à Vincennes. Sur

(i) Le général Lamarque, commandant supérieur des dépar-
tements de l'Ouest, venait d'être mis en disponibilité. Le
comte Lamarque (1770-1832), engagé volontaire en 1701,
général de brigade en 1801, général de division en 1807,
commandant en chef de l'armée de Vendée, pendant les Cent-
jours, Exilé à la deuxième Restauration, il rentra en France
en 1818, fut élu député en 1828, et l'un des membres les plus
actifs de l'opposition. Il mourut du choléra en 1832 ses obsèques
donnèrent lieu à la sanglante émeute des 5 et 6 juin.



la route, dans toute la longueur du faubourg, il y avait.

une grande affluence de peuple, attiré par la foire de
Pâques, et ce peuple paraissait gai. La poussière était
effroyable, mais je crois qu'il n'y a pas de fêtes pour le
peuple sans poussière il semble s'y plaire, il y court.
Hier nous avons failli être suffoqués, au bois de Boulo-

gne, par l'épaisseur des nuages de poussière que soulevait
notre calèche, au milieu d'une cohue de voitures.

L'abbé de Pradt a dîné au Palais-Royal, costume
d'archevêque, parler de courtisan, un peu embarrassé,
à ce qu'il m'a paru car il n'est parfaitement spirituel
qu'à la condition de s'abandonner à toutes lés inspira-
tions bonnes ou mauvaises de son esprit, et il n'osait

pas trop. Il a raconté deux ou trois bouffonneries qui
faisaient mourir de rire les princesses, surtout à cause
des grimaces du conteur. Le général Clausel, qui est
un gros homme fort grave, et très positif, a été inter-

rompu dans un récit très intéressant qu'il faisait à la
reine par l'abbé qui a tout nié dans son récit. Le général

a d'abord soutenu son dire avec urbanité et en monsei-
gneurisant à force son antagoniste, puis il lui a tourné
le dos de guerre lasse.

L'abbé me disait a Le roi a eu un tort « Et
lequel ? D Il aurait dû aller à l'Eglise et faire ses
Pâques fiocchi (i). Ah! Monseigneur JD Je deman-
dais aussi à l'abbé ce qu'il pensait des affaires du jour
<tLe monde est en question

je
m'a-t-il répondu; et il' a

entretenu fort longtems le roi avec des variations sur cet

.(i) En grand costume.



air là. Le roi riait beaucoup et ne paraissait pas aussi
découragé que l'archevêque. Je me reporte aux réflexions

que j'ai consignées dans une page antérieure de ces sou-'
venirs (i) elles sont justes, c'est décidé l'abbé me
donne raison chaque fois que je le vois.

Casimir Perier est un singulier ministre; son collègue,
M. de Montalivet, est obligé de s'accrocher, pendant les
séances de la Chambre des députés, aux pans de son
habit, de peur qu'il ne lui échappe; à chaque fois qu'un

orateur de l'opposition occupe la tribune, Perier s'impa-
tiente et s'agite sur son banc, et voudrait se lever si son
collègue ne le retenait. Ce dernier nous racontait ce soir

que ce métier de modérateur était des plus fatigants;
mais qu'il ne se décourageait pas cependant, et qu'un
jour Perier y laisserait son habit.

Le roi se promenait ce soir en répétant a Je suis

content les choses vont bien il n'y a plus que cette
Belgique

D»

Mardi 5.

J'ai dîné avec l'abbé de Pradt à Sainte-Barbe. Il con-
tinue de faire le procès à notre révolution il prétend
qu'il faut qu'elle recule. a Les révolutions, dit-il, sont
comme les canons qui reculent après que le coup est
parti. D II exalte fort la prudence des classes moyennes
et voit en elles l'Insurmontable barrière aux projets in-
sensés des démagogues je crois qu'il a raison. a Rien
n'est poltron comme un petit écuD, répétait-il plaisam-

ment.

(i) Le mardi i mars 1831, page 283.



Du reste l'abbé de Pradt montre un peu trop le bout
de l'oreille la Révolution de juillet, mère de la Révolu-
tion belge, vient de lui enlever, sans grandes façons,

15000 livres de rentes; L'abbé ne le cache

pas; il appelle le peuple Belge un peuple de cabil-,
lauds (i), et remplit à force de quolibets l'énorme lacune
de son budget;'mais je suis persuadé qu'au fond il n'y
trouve pas son compte.

Mercredi 6.

Le roi a visité Vincennes. Les Princes ont été le re-
joindre après le tir du canon tous les chevaux dansaient;
le général Hemetz a été blessé par un coup de tête de

son cheval le roi a été obligé de descendre. Après avoir
visité la place dans le plus grand détail, Sa Majesté est
revenue à Paris avec tout son cortège, ses fils à cheval
il y avait foule et bon accueil sur son passage le fau-
bourg Saint-Antoine s'est distingué.

Aussi le roi était-il fort gai le soir au salon le duc
de Nemours a fait devant lui l'essai d'un nouvel uniforme

pour son régiment, qui devient le premier Lanciers; le
roi paraissait pressé d'en jouir, et il a plusieurs fois
répété qu'il fallait se dépêcher d'en finir.

J'ai passé la soirée dans la famille Cerfbeer où je

me plais beaucoup j'y parle librement et longtemps
Mme Cerfbeer est d'une amabilité charmante. Ces Mes-
sieurs ont fait des calembourgs on en fait partout le
juste milieu est une bonne invention; car l'esprit fran-

(i) Morue fraîche.



çais ne tarit plus depuis qu'un journaliste s'est avisé
de ce mot. On ne dit plus a un trône populaire entouré
d'institutions républicaines, a On dit s un trône doctri-
naire entouré de destitutions républicaines.)) C'est ainsi
qu'on se venge tant mieux il n'y a pas de plus douce

vengeance que celle .qui fait rire tout le monde.

Samedi 9.

Le duc d'Orléans parcourait le salon ce soir en col-

portant les nouvelles de Pologne il était en belle
humeur les nouvelles étaient bonnes le salon jubilait.
C'est ainsi que nous secourons la Pologne.

Dimanche io.

Le prince Napoléon, le fils aîné de Louis Bonaparte,

que j'avais connu en Italie, avec lequel j'avais passé
dix-huit mois dans ce beau pays, vient de mourir à Forli,

non loin de Boulogne, où il avait été rejoindre les insur-
gés. Une rougeole l'a tué. Sa mère, la reine Hortense,
inquiète de lui après son départ de Florence, lui avait
'envoyé pour le seconder un valet de chambre de son
service qui relevait à peine d'une rougeole. Cet homme
lui a porté sa maladie. Le prince, après une grande fa-
tigue, est tombé malade et est mort en trois jours. C'était

un jeune homme de grande espérance, beau, bien fait,

une belle âme, un cœur droit, un esprit cultivé, un
patriotisme ardent, digne de son nom, plein de sym-
pathie pour tout ce qui est noble et élevé. Je l'aimais



tendrement une lettre qu'il m'avait écrite depuis peu
avait ranime tous mes souvenirs d'Italie, quand j'étais

son camarade, quand il m'appelait son ami ma réponse
arrivera pour augmenter les regrets de sa veuve.

Le prince Napoléon avait embrassé avec ardeur la

cause de l'indépendance italienne; on le disait mort
d'un coup de feu il était digne de périr de la mort des
braves; je n'ai jamais connu un cœur plus ardent et plus
hardi. Son éducation d'abord négligée, par la faute de

son père qui l'avait livrée à un prêtre, avait ensuite reçu
une excellente direction des soins de Vieillard (un de

nos meilleurs amis) qui passa six mois auprès de lui (i).
Mais le comte de Saint-Leu détestait les philosophes
Vieillard était philosophe il fallut se séparer et le pau-

,vre jeune prince retomba plus que jamais dans son
abbé. Un colonel français, nommé Armandi, succéda
pendant quelque temps au prêtre et exerça quelque
influence dans l'éducation. Enfin le prince Napoléon se
maria, et cette fois il trouva un précepteur digne de lui
c'était sa femme (2).

Elle n'était pas belle mais douée d'un esprit remar-
quable, riche de connaissances sérieuses, et de talents
aimables, elle en inspira le goût à son mari, qui se mit à
l'étude, traduisit Tacite, compulsa les manuscrits et finit

(i) Vieillard, capitaine d'artillerie sous l'Empire, associait à
un culte fanatique pour l'empereur d'ardentes opinions répu-
blicaines. Napoléon III le fit sénateur. Il a vécu et il est mort
en libre-penseur.

(2) Le prince Napoléon avait épousé sa cousine germaine, la
princesse Charlotte, fille de Joseph Bonaparte.



par mettre au monde, lui aussi, une histoire. J'ai vu entre
les mains de Vieillard le manuscrit de cet ouvrage. Je

ne l'ai pas lu j'attendais l'impression, mais quel qu'il

soit, il prouve que mon pauvre prince était en chemin
de bonnes études et qu'il réparerait le temps perdu, à une
époque où d'autres auraient songé seulement à le perdre.

Il était jeune, il était riche, il portait le plus grand

nom de France, il habitait une terre de mollesse, de
farniente, de facile bonheur; il aurait été heureux de

ce bonheur, s'il l'avait voulu les conseils de sa femme,
l'ardeur de son zèle et de son courage le jetèrent dans

cette entreprise où il trouva la mort, mort honorable,

mort digne d'envie, pour ceux qui l'ont connu, mort
obscure et triste quand on songe que c'est dans une
auberge de Forli, loin de sa famille et de ses amis,

parmi quelques bandes d'insurgés décourages, à 2~). ans
et avant de s'être signalé par' aucune action d'éclat,
qu'est mort celui qui fut l'héritier du trône de Hollande,
et le neveu de Napoléon!

Jeudi 2 juin (i).

J'ai reçu pour le duc d'Aumale une députation com-
posée du maire et du capitaine de la garde nationale

de Saint-Léonard, petite commune de l'arrondissement
de Senlis. Le jeune prince avait envoyé un drapeau pour
le bataillon de garde nationale auquel la commune a

(i) Il y a dans le /CMyM~, du 10 avril au 2 juin, une lacune
d'environ sept semaines il reprend au moment où la famille
royale est installée à Saint-Cloud.



fourni son contingent celle de Saint-Firmin s'est em-
parée du drapeau et voilà un grave sujet de contesta-
tion qu'ils ont failli vider à coups de sabre!

Ceux de Saint-Léonard se croient vraiment deshonorés

parce qu'on les exclut du drapeau! Leur langage était
chaud ce sont de braves gens dévoués au roi, et qui

ne marchandent pas leur dévouement. J'ai fait obtenir

un second' drapeau qui cette fois appartiendra au batail-
lon on ne se battra donc pas c'est quelque chose, même

au prix d'une heure d'audience qu'elle m'aura coûté.
Le roi a causé longtemps, ce soir, avec Pozzo di

Borgo, l'ambassadeur Russe puis avec M. de Choi-
seul.

Samedi 4.

Il y a eu grande réception dans la galerie de la cha-
pelle il faisait obscur, peu de dames; beaucoup
d'hommes, moitié en frac. On a défilé devant le roi et
les princes.

Il y a eu, avant l'ouverture des portes, une discussion

sur le local le roi voulait qu'on reçut dans les salons, la
reine préférait la galerie; la galerie a eu tort; il aurait
fallu double nombre de bougies.

Le Prince de Cobourg est nommé roi des Belges
la reine ne peut dissimuler sa joie, voilà un établissement

pour une de ses filles (i). Mais attendons! Léopold n'est

(i) Peu de temps après, dans le débat relatif au traité des dix-
huit articles, le ministre des relations extérieures de Belgique
s'exprimait ainsi « Il est des choses que je ne peux pas dire,
mais le prince de Saxe-Cobourg professe une haute estime



pas à Bruxelles. Si je puis dire ma pensée, causant ici

avec moi-même, j'aime encore mieux que la princesse
Louise reste fille. La Belgique anglaise! Quelle poli-
tique, bon Dieu! Et anglaise elle deviendrait.

Dimanche g.

La Reine est venue voir M. Larnac pour lui annon-
cer qu'il ne serait pas du voyage avec le roi. Elle
paraissait embarrassée de sa mission et l'a remplie avec
une délicatesse dont mon confrère a été touché, quoi-
qu'il eût à se plaindre du procédé. Le roi ne l'emmène
pas, parcequ'il n'a pas besoin de lui voilà une belle
raison

Boyer nous racontait ce soir plusieurs épisodes curieux
d'un dernier voyage de Sa Majesté en Normandie.
Comme le roi veut faire le moins d'embarras possible,
partout où il arrive, il descend de voiture, sans prévenir
personne, puis se lance au milieu de la foule; les aides
de camp arrivés après lui sont obligés de lutter à coups
de poing pour le rejoindre.

Dans un bourg près de Rouen, Boyer qui essayait de
rejoindre le roi fut arrêté par un grand gaillard qui le
prit à la gorge a Tu ne passeras point moi, je voulons
voir not'roi, et je le verrons ou je t'étranglerons, a Heu-
reusement pour Boyer qu'il a bec et ongles car je ne

pour la France; des liens d'amitié l'unissent au prince qui règne
chez nos voisins; ces liens peuvent être resserres. Les conve-
nances m'empêchent d'en dire davantage)).



sais pas jusqu'où serait allé l'enthousiasme monarchique
du Normand.

Aux revues des gardes nationales qui étaient réunies

partout sur la route, succédaient, dans les villes, une re-
présentation théâtrale, un bal, après les réceptions
d'usage; le tout avant que le roi ni personne eussent pu
boire un verre d'eau ou secouer la poussière qui les cou-
vrait il était toujours minuit, quand on se mettait à
table, et le dîner durait deux heures; le lendemain, on
recommençait.

Lundi 6.

Le roi est parti ce matin, par un fort mauvais temps,

avec ses deux fils, deux ministres, ses aides de camp et
secrétaires, le tout dans huit voitures trois ou quatre
précédaient.

Mercredi 8.

Seconde visite au Musée. Léopold Robert (l) a exposé

son tableau des Moissonneurs dans les Marais Pc~y
c'est un chef-d'œuvre il y a là un admirable ciel d'Italie,
de ces belles figures romaines toutes pleines de vie sous
son pinceau, une composition pleine de grandeur dans

sa simplicité on s'arrête, on admire décidément, c'est
le premier tableau de l'exposition.

J'ai remarqué aussi un tableau de Lugadon, une jeune

(i) Léopold Robert, né en 170.). à la Chaux de Fonds, dans le
canton de Neufchâtel, mort en :83~.



fille recevant des paysans conjurés dans le château de

Rotzberg, 1308; plusieurs scènes charmantes de Scheffer;

une bénédiction par Bonnefond; l'admirable esquisse de
Guillaume de la Marck, le sanglier des Ardennes, par
Delacroix plusieurs marines de Gudin un portrait de
jeune femme (la maîtresse de H. Scheffer), par Steuben
enfin un nombre considérable de tableaux de genre d'un
grand mérite, mais dont le souvenir m'échappe.

Jeudi 9.

M. de Laborde est venu à Saint-Cloud. II nous racon-
tait une visite qu'il a faite à Thiars, le député, en Bour-

gogne. <tJ'ai été très étonné, disait-il, de voir les murs
de son château tapissés d'énormes armoiries soutenues
par de grandes figures ridicùles aux quatre coins de son
salon. Au moment du dîner, deux valets en livrée ont
ouvert une porte à deux battants a Monsieur le Comte
est servi. a Monsieur le Comte s'est avancé procession-
nellement, au milieu d'un cortège de campagnards très
flattés de son accueil. Et avec tout cela, ajoutait M.
de Laborde, Thiars (l) est populaire parce qu'il est
bonhomme; on lui passe les formes, en faveur du fond.

Chauvelin (2), au contraire, qui a renoncé aux formes,
jeté le marquisat dans l'Yonne, et mis bas les armoiries,

(t) Le comte Thiars de Bissy (~i~z), député de 1820 à
1848, siégeant toujours à l'extrême gauche.

(2) Le marquis de Chauvelin (1776-1832), député de la Côte-
d'Or, de 1817 à 1824 et de 1827 à 1820.
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Chauvelin passe pour un aristocrate, parce qu'au fond
il est rempli de l'idée de sa supériorité; ce qui se voit,

car ces campagnards, après tout, ne sont pas si bêtes.

Samedi i i.

La reine a mené ses deux fils à Neuilly. En y arrivant,
elle exprimait ses regrets de ne plus habiter cette rési-
dence qui renferme tous ses souvenirs de bonheur. Elle
admire Saint-Cloud, elle aime Neuilly.

Le duc de Montpensier lui demandait un supplément
de cadeau pour le 3 juillet prochain, parce que, disait-il,
il n'en. avait pas reçu l'année dernière « Vous avez pour-
tant reçu quelque chose de beau ce jour làz, lui dit la
reine, et l'enfant ne comprenait pas (i).

M. de Montalivet me dit ce soir :(t Il y a en ce mo-
ment un roi détrôné à Cherbourgz Je ne devinais

pas. Enfin il m'apprit le débarquement dans ce port
de Don Pedro qui vient d'éprouver à peu près la même
disgrâce que ce royal exilé qui s'embarquait, il y a bientôt

un an, dans ce même port pour l'Angleterre un refus de
changer son ministère, une révolte, une défection des

troupes, une abdication, et puis sur le paquebot! Les
peuples ont perfectionné l'insurrection il est impossible
de détrôner un roi plus poliment. Il y a un côté comique

(i).Le 31 juillet 1830, là Chambre des députés, votait, à l'una-
nimité des députés présents, une déclaration qui invitait le duc
d'Orléans à exercer les fonctions de lieutenant-général du
royaume.



dansées plus grands événements; l'abdication et la fuite
de Don Pedro sont de ce nombre (i). Attendons les con-
séquences.

Dimanche 12.

La reine ne voulait pas de la procession dans sa cha-
pelle, mais ses deux dames (Mesdames de Montjoie et
de Dolomieu) n'y ont pas tenu; elles ont agi pour leur

compte, et la procession est entrée ce matin au château,

avec ses jeunes nUes, ses chants assourdissants, ses
encensoirs, ses feuilles de roses, et son curé sous le dais;
la population était muette la garde nationale avait re-
fusé de faire partie du cortège, et les factionnaires ne
saluaient pas le Saint-Sacrement. Ne vaudrait-il pas mieux
éviter de constater ainsi Ja disposition des esprits?
N'avoir pas même songé au mal qui peut résulter de cette
partialité avouée du pouvoir pour des manifestations

que n'approuve pas l'opinion publique!

Mardi 14.

Visité le Diorama avec les Princes. Le tombeau
de Napoléon à Sainte-Hélène. Don Pedro est tombé

au moment où sa confiance venait d'être affermie par
l'accueil que lui avait fait deux fois le peuple de Rio

(i) Le contre-coup de la Révolution de juillet s'était fait sentir
au Brésil et don Pedro 1 avait abdiqué le 7 avril 1831, en faveur
de son fils don Pedro II.



de Janeiro à l'occasion d'une fête anniversaire de l'éman-
cipation Brésilienne. Il ne faut pas donc se fier aux
acclamations populaires. Tel pouvoir, qui se paie de
manifestations bruyantes, s'étourdit, et tombe précisément

parce qu'il n'écoute que le bruit des flatteries publiques
de la foule, sans prêter l'oreille aussi à ses remontrances
moins expressives.

Il y a un commencement d'émeute rue Saint-Denis.
Une rixe entre un colporteur de chansons et un bijou-
tier dit carliste a occasionné un grand tapage arrive
la politique qui s'en empare et qui ne le lâchera pas
de sitôt.

Mercredi ig.

L'émeute continue. Anxiété des princesses, le soir;
attente d'un orage. La princesse Marie me fait, devant
la marquise de Dolomieu, fort scandalisée, sa profession
de foi républicaine elle estime peu l'hérédité elle pré-
voit que le système héréditaire ne durera pas longtemps.
Je ne contredis point j'étais en bon train de développer
là-dessus ma pensée, quand la reine, qui ne nous enten-
dait pas pourtant, a levé la séance. La princesse Marie
est une aimable causeuse, spirituelle, vive, esquissant
à grands traits et d'une capacité remarquable, malgré
son apparente légèreté.

Jeudi 16.

Continuation de l'émeute. Au milieu des désordres,
La Fayette lance son manifeste aux Electeurs de Seine-



et-Marne, et Gallois est acquitté (i). La perturbation s'en

augmente on est déjà loin du colporteur et on ne pense
plus au bijoutier chaque parti se renvoie l'émeute elle
appartient un peu à tout le monde mais, le malheur est
de chercher des causes politiques dans une affaire de
simple police.

Purgez Paris de ses forçats entretenez l'activité des
honnêtes gens du peuple et guérissez, s'il se, peut faire,
l'incurable curiosité des Parisiens vous n'aurez plus
d'émeutes.

(i) Evariste Gallois, frère du capitaine qui avait surpris et
occupé Ancône, avait au mois de mai précédent, dans un ban-
quet républicain, brandi un poignard en s'écriant «A Louis-
Philippe, s'il trahit t..





APPENDICE I:

(Page 212)

LE CHATEAU DE SAINT-CLOUD
PENDANT LES JOURNÉES DE JUILLET

Le grand tort de M. de Polignac, pendant cette journée
du 28, est d'avoir, malgré l'évidence, gardé ses illusions et de
les avoir fait partager au Roi. C'était son neveu, le duc de Gui-
che, qui portait à Saint-Cloud ses, communications. Il ne cessait
de dire à Charles X que tout allait au mieux, que les troupes
étaient partout maîtresses du terrain, que la prise de l'Hôtel-
de-Ville avait tranché la question. Il ajoutait même que les
principaux chefs de l'insurrection, parmi lesquels on comptait
M. de La Fayette, étaient arrêtés et que prompte justice allait
être faite.

Voilà comment s'explique la parfaite confiance dans la-
quelle le Roi a passé la journée du mercredi et qu'il conser-
vait encore le jeudi matin. Voilà comment, malgré le bruit



des feux de mousqueterie et d'artillerie qui retentissaient
jusque dans les appartements, malgré la vue du drapeau
tricolore que de la chambre de Mme de Goutant, on aperce-
vait de Saint-Cloud flottant sur les tours de Notre-Dame,
le Roi eut le sang-froid de faire encore dans la soirée sa partie
de whist accoutumée. Sa sécurité était telle qu'il s'était donné
la distraction d'envoyer un page à l'Observatoire, avec l'ordre
de rapporter une note exacte sur la température durant cette
journée où la chaleur fut accablante. II lui était cependant
échappé, en lisant une lettre, du maréchal probablement,
de dire

<:
Certes, cela va mal

D
mais l'impression produite

par cet avertissement fut éphémère.
Je transcris fidèlement le récit de cette soirée du 28 dans

le salon de Saint-Cloud tel q"e je le tiens d'un témoin dans
lequel j'ai la plus entière confiance.

<t
Arrivé à Saint-Cloud entre neuf et onze heures du soir,

ce que j'éprouvai en entrant dans la cour du château est
« impossible à décrire; il était éclairé comme à l'ordinaire;
« pas un garde de plus, pas un garde de moins les fenêtres
<t

des salons ouvertes, quelques personnes s'approchaient des
t balcons, écoutant, puis se retirant sans rien de précipité
a dans la démarche, comme des gens qui viennent respirer
« la fraîcheur de la soirée, après une journée d'une brû-
<[

lante chaleur. Cependant les fusillades ne cessaient de

« se faire entendre dans la direction de Paris. Que dis-je?
<t

elles redoublaient et parfois venait s'y mêler le lugubre
<f son du tocsin. Je m'arrêtai un moment sous le péristyle

<f
du palais. Des valets couchés sur des banquettes causaient

a négligemment des combats de Paris. On tire encore. ahl
t ÎW'/a ~M<M,. /<! /K.H7Ja~ ~~CM~. Z~ ~M~ M M<M'<« voilà ~NM~-C/~M~. la fusillade redouble. Le ce ton va marcher
CI sur Saint-Cloud.

D « Tout cela dit, de ce ton d'indifférence
<f

qu'on n'apprend à affecter avec une telle perfection que
<f dans l'atmosphère qui enveloppe une cour. De cette anti-
t chambre je montai dans le salon de service, où je trouvai



<t un officier des gardes qui me mit au courant de tout ce
e qu'on savait de Paris, et il était bien informé, Et le
t Roi, lui dis-je, que fait-il? Il joue au whist. Et le
<t Dauphin? Il fait sa partie d'échecs. Eh quoi! pas
t un ordre donné autour de ce palais, pas une précaution?
a Rien, absolument rien

D

<t Je me décidai alors à entrer dans le salon j'avançai
a lentement près de la partie du Roi et je vis clairement
a dans son regard que tout nouveau venu, s'il n'était pas
a dans la confidence intime, l'importunait sensiblement;
a aucune parole ne lui échappait que sur le jeu. M. le Dau-
<t phin paraissait tout aussi attaché à sa partie d'échecs.
« Avant d'aller à lui, je me sentis le besoin de prendre
<t l'air et je m'approchai d'une fenêtre avec l'un des person-
<t nages qui étaient en ce moment de service auprès du Roi.

a Nous écoutâmes ensemble les décharges une fenêtre
« laissée fermée était ébranlée de temps en temps par le
(! bruit qu'elles occasionnaient ce bruit ne semblait étonner

<[ personne pas une question, pas un témoignage d'inquié-
<t tude ou de pitié. M'étant approché du Dauphin, il me
< nt une inclinaison de tête sans m'adresser la parole. Au

<t
bout de quelques instants, n'y pouvant plus tenir, je sortis

« de ce salon.

<:
Une fois réuni, dans la pièce précédente, à quelques

< serviteurs dévoués et désespérés, je reconnus bien que
< l'horrible vérité était parfaitement établie à leurs yeux,

< que nul ne, doutait qu'on ne touchât à la plus épouvan-
a table catastrophe. Les nouvelles arrivaient secrètement, de

<t moment en moment, toujours plus alarmantes, mais elles

< ne franchissaient point le seuil du royal salon. Le duc de
a Duras sortait, rentrait, s'agitait auprès de nous, mais en

ci approchant de la table de whist il reprenait son attitude

<t
silencieuse. Le cœur navré, je pris enfin le parti d'aller

<t joindre au dehors du palais quelques officiers, avec les-

aquels j'étais décidé à. attendre la journée du lendemain,



« et bientôt après, en tournant mes regards sur le. château,

<:
je vis que tout s'y préparait pour le repos de la nuit,

« toutes les lumières disparaissaient. Je voyais les valets aller.,
de chambre en chambre. On s'apprêtait à dormir, sans

« doute on y réussit. o
Un tel tableau ne peut s'inventer; il faut l'avoir vu pour

le peindre d'une manière aussi saisissante. Comment expli-

quer l'attitude impassible et l'inébranlable sécurité du Roi?
Je vais raconter à ce sujet un fait dont je ne puis douter,

quelque étrange qu'il soit. Il m'a été transmis d'une manière
à ne laisser aucune méfiance sur son exactitude.

Le commandant de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, le comte
de Broglie, vint dans la journée du mercredi prendre les
ordres du Roi et lui offrir le service des élèves. Il était fort
pieux, et comme tel, fort avant dans sa confiance. Soit qu'il
eût été auparavant à Paris, soit qu'il eût reçu des avis sûrs,
il était fort inquiet et essaya de communiquer son inquiétude
à Charles X, qui restait impassible, et qui, fatigué de son
insistance, termina la conversation par ces mots <:

Allons,
mon cher CCM~, vois bien qu'il faut tout vous dire. Eh bien,
Polignac <! encore eu des <<<!0~ cette KM!< CM lui a promis
assistance, ordonné de persévérer, en lui ~'CM~a~ une
pleine victoire.

D

Le comte de Broglie, malgré sa piété, ne pouvait accepter
sans en être renversé une telle confidence dans sa stupé-
faction, il fut réduit au silence. Une personne le rencontra
sortant de cet entretien tenant sa tête dans les mains, dans

une profonde douleur; lui ayant demandé ce qu'il avait
« Que voulez-vous répondit-il. Tout est perdu il n'y a plus
de ressource. D

Il lui raconta ce qui venait de se passer entre
le Roi et lui. Je le tiens de cette personne même. Si on veut
bien se reporter au discours que l'archevêque avait tenu au
Roi-à la porte de Notre-Dame le jour du Te Deum, on_ en



conclura sans doute que l'exaltation religieuse poussée jus-
qu'au mysticisme était le lien qui unissait le Prince à son
ministre favori. Pour qui connaissait le Roi, il n'y avait

aucun espoir de modifier ses idées et d'obtenir la moindre
concession cela ne fut que trop démontré.

(Mémoires du Chancelier Pasquier, VI, ch. X.)
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ENTREVUE DU DUC D'ORLÉANS AVEC LE DUC DE MORTEMART

Le duc d'Orléans était revenu au Palais-Royal le vendredi
30 juillet, à 11 heures du soir. Avait-il arrêté dans son esprit
le parti auquel il devait s'arrêter le lendemain matin? H est
permis d'en douter j voici un témoignage qui fait connaître
les anxiétés, les angoises auxquelles il était alors livré. Le
récit qui va suivre est presque entièrement tiré d'une con-
versation tenue, cinq ou six semaines plus tard, par le duc
de Mortemart avec une personne qui l'a immédiatement
consignée par écrit. Le duc, dans une conversation posté-
rieure, me l'a pleinement confirmée.

Ayant su l'arrivée et le séjour à Paris du premier ministre
du Roi, M. le duc d'Orléans lui fit exprimer son vif désir



de le voir et le pria de suivre, à la fin de la nuit, un homme
de confiance qui le conduirait jusqu'à, son appartement.
C'était M. de Rumigny. Il arriva au Luxembourg vers quatre
heures du matin, emmena le duc de Mortemart, le fit entrer
dans une maison attenant au Palais-Royal, d'où, en passant
par les combles et suivant mille détours, ils arrivèrent enfin
dans la chambre où se trouvait le Prince. Etendu sur un
sofa, où il paraissait avoir passé la nuit, un madras autour
de la tête, il avait la figure rouge et les yeux humides. Son
premier mouvement, en voyant M. de Mortemart, fut de
s'écrier avec tout l'accent de la vérité <[McK~MK~, monsieur,
dites, ~-M au Roi Charles X que jamais je n'accepterai la cou-
~WM/ Non, non, jamais, continua-t-il en prenant sa tête
dans ses mains, jamais pour rien au monde D D M. de Morte-
mart, stupéfait de cette émotion, lui parla avec un entier
abandon. Il ne lui dissimula rien de ce qu'on pouvait penser,
de ce qu'on pouvait craindre, du rôle qu'il allait jouer, rôle
où sa propre volonté ne lui appartiendrait peut-être pas long-
temps, et dont il lui montra les écueils avec une énergique
franchise

Le Prince lui répondit, par de nouvelles protestations, que
rien ne pourrait le faire dévier de la ligne qu'il allait se tracer.
<tll est impossible, Monseigneur, reprit le duc de Mortemart,

que je ne vous croie pas, quand vous me parlez avec un tel
accent mais le Roi, qui ne vous entend pas, quel moyen
aurais-je, si je vais lui porter vos paroles, de le convaincre
de leur sincérité, de le rassurer sur les violences que les
hommes qui vous appellent, vont vous entourer, pourront
exercer sur vos résolutions? Car enfin, il faut que sa confiance
soit. entière quand il décidera s'il peut aller jusqu'à vous
déclarer le protecteur de sa détresse, à vous confier le soin
'de défendre, avec ses droits au trône, ceux de son fils et de
son petit-fils.



Pendant cette conservation, des cris se faisaient entendre
autour du palais. Après un moment de silence et avec tous les
signes d'une violente agitation, le Prince demanda au duc s'il
voulait se charger d'une lettre pour le Roi, s'il avait quelque

moyen de la faire parvenir avec sûreté. Sur sa réponse qu'il

ne pouvait rien garantir, mais qu'il y mettrait tous ses soins,
la lettre fut écrite et lui fut remise. Elle renfermait, avec
de vives protestations sur son innocence, l'expression de la
profonde douleur de celui qui l'écrivait, de sa ferme volonté
de refuser la couronne si elle lui était offerte. Le duc de Mor-

temart se retira, emportant la lettre roulée dans sa cravate.
« Qu'elle arrive surtout, cette lettre, lui dit le Prince au der-
nier moment, et qu'une fois au moins ma famille rende
justice à des sentiments toujours méconnus, sans que jamais

cette injustice ait rien changé à l'idée que je conserve de

mes devoirs. »

M. de Mortemart fut remis aux mains de M. de Rumigny,
.qui le confia bientôt à un officier de la garde nationale, avec
lequel il traversa, (non, sans quelque péril, car il fut reconnu
une ou deux fois) la foule qui environnait le palais. Il rega-
gna le Luxembourg, tout occupé des moyens de faire parvenir
promptement et sûrement, s'il ne le portait pas lui-même,
le précieux dépôt qui venait de lui être confié. Il s'était
décidé à se servir de M. de La Bourdonnaye, auquel il n'avait
pas voulu confier la pièce. (Il y aurait eu trop de danger à
la risquer sur la route de Saint-Cloud.) Il s'était borné à
lui en rapporter le contenu, mais bientôt il avait été dispensé
de tout souci. La lettre lui avait été redemandée au bout de
très peu d'heures. Il ne se crut pas permis de la garder.
Malgré cette issue si différente du commencement, M. de
Mortemart n'a jamais douté de la sincérité du Prince pendant

son entretien avec lui, mais ce qu'il avait prévu était arrivé
des volontés plus fortes que la sienne en avaient triomphé.



Lorsque M. de La Bourdonnaye arriva le samedi matin à
Saint-Cloud, Charles X était déjà parti, et il n'eut aucun
moyen de le suivre sur la route de Rambouillet. Sa mission
n'a donc jamais été remplie.

(Mémoires du Chancelier Pasquier, VI, <:A..X7.)
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du duc d'Orléans. Assassinat de M. Calemaid de
la Fayette. Départ du Prince et du duc de Chartres
pour l'Angleterre; douleur de Madame. Portalis aux
Affaires étrangères! Bourdeau à la Justice. Mé-
moires d'une femme de qualité. Mémoires de Bour-
rienne. Le tableau du Sacre par Gérard. Patience
angélique de Madame. Dévouement sans bornes de
Vatout. Le Henri III de Vitet. Retour du Prince.

L'Angleterre, ses mœurs, ses classes privilégiées.
Succès de Marino Faliero. Joutes d'eau à Neuilly.
Le prince à Marino Faliero, avec tous ses enfants.
Gaspillage d'ameublement de M. de Peyronnet.
Excursion et séjour à Villers-Cotterets. Un serviteur
suspect d'improbité. Portrait du vieux prince
de Condé. Ses opinions politiques. II songe à faire
du duc d'Aumale son héritier. Louis XVIII inflexible
sur l'étiquette. L'exposition de Gros. Condamnation
du poète Barthélemy. Les camarades de collège.
Villemain dégoûté momentanément de la carrière poli-tique. Cuvillier-Fleury accompagne le Prince au
château d'Eu.- La distribution des prix au collège d'Eu. 91



Emotion causée au château d'Eu par la constitution
du ministère Polignac. Arrivée de la Dauphine.
Déjeuner dans la forêt. Portrait de la Dauphine.
La duchesse de Berry à Eu. Sa belle humeur.
Le duc de Chartres revient d'Angleterre; joie de Ma-
dame. Départ pour Neuilly. La générale Lalle-
mand. Distribution des prix au collège Henri IV.

Le duc de Nemours couronné. Les trois frères
Mesnard. M. de Montbel sifflé. Attitude politique
du duc d'Orléans en 181$ son départ pour l'Angleterre.

Une fille de Lucien Bonaparte lady Dudley Stuart.
Le prince Napoléon, fils aîné de Louis Bonaparte.
Le nouveau préfet de police, Mangin. Bourmont
en i8ig.– Conseil donné par Talleyrand à M. de Cham-
pigny. Z.~ /cM7-M~ des Débats condamné. Remon-
trances de Charles X au duc de Chartres qui avait
assisté au procès. Départ pour le château de Ran-
dan, en Auvergne. Voyage, séjour, excursions.
M. Fontaine et ses récits. Paër bouffonne à plaisir.

Le peintre Barbier. Faconde inépuisable de
M. de Montlosier. Une œuvre de charité. Un
trait d'avarice. Démission de Cuvillier-Fleury, froissé
par des reproches publics de Mademoiselle. Inter-
vention du duc de Chartres et de son père. Expli-
cations gracieuses de Mademoiselle. Paix entre
la Russie et la Turquie. Commentaire du général
de Baudran sur Waterloo. Visite du duc de Chartres
à Drouot. Anecdotes contées par Lavalette.
M. de Norvins. M. Cochin. La pâleur de M. de
SémonviIIe. Le théâtre, les pièces nouvelles.
M. Véron, directeur de la Revue de Paris. Loqua-
cité éloquente de M. de Montlosier. Confidences
politiques de M. de Talhouet. Magnificence des
étrennes de la Dauphine. Le dîner de la Saint-Syl-
vestre au Palais-Royal. La Cour royale ridiculement
reçue aux Tuileries. Causerie vive et dramatique du
colonelMarbot. 120

CHAPITRE V



La Bourdonnaye jugé par Courvoisier. Le tombeau de
Napoléon à Sainte-Hélène. Comment le roi a reçu
aux Tuileries Arnault et Etienne conduits par Ville-
main. Crande représentation à l'Opéra. Les
courtisans intraitables sur l'étiquette. Pauvreté jde la
conversation de I.Ime-de Bourmont. M. de Norvins
tonne contre l'école romantique. Un cynique latin
dans la bibliothèque de Mademoiselle. Ligier dans
le 2\~cM de Soumet et de Belmontet. Un bal masqué
fashionable. Le duc de Chartres intrigué. Con-
cert au Palais-Royal. Accès de gaîté de la Prin-
cesse Louise. M. de Raichecourt,. le sourd sans le
savoir. Un mot d'enfant. Mme Malibran et
Mlle Mars exclues d'un bal pour les indigents.
Maladie et mort de Lavalette. Illusions du malade.

Désespoir de s- fille. Les obsèques. Les dis-
cours d'adieux. Couardise de Sébastian!. Langage
plein d'â~e de Montlosier. Attitude de Mme de La-
valette. Première représentation d'Hernani. Effu-
sions politiques de l'abbé de Pradt. Sa verve triom-
phante. –.Péroraison menaçante du discours du roi à
l'ouverture des Chambres.- Notice de Cuvillier-Fleury
sur Lavalette. Débuts mondains du peintre Schnetz.

Le moi de Chateaubriand. Un La Rochefoucauld
épouse la fille d'un maréchal ferrant.- Représentations
orageuses d'Hernani. Jugement de Cuvillier-Fleury.

Le roi répond à l'adresse de la Chambre des députés `

par la prorogation. Les courtisans affluent aux Tui-
leries. La famille d'Orléans assiste à une parodie
d'Hernani. Maladie, mort et obsèques de M. de Lan-
neau, directeur de Saint-Barbe. Propos aigres-doux
adressés par Charles X au duc et à la duchesse d'Orléans,
au duc de Chartres. Le duc de Chartres résolu à
refuser le paiement de l'impôt. Véhémence de son
langage. Chantage d'un journaliste affamé. 14~

CHAPITRE VI



Un brevet de maître ès-armes délivré par le duc de Char-
tres et ses frères cérémonial grotesque. La loi
salique de Philippe V abolie par le roi d'Espagne
opinion sur ce point du duc d'Orléans. Stockholm
et Fontainebleau, drame d'Alexandre Dumas. Le
prince de Cobourg candidat au trône de Grèce. Le
duc d'Orléans dîne chez Mme de Feuchères. M. de
Montrond et son tailleur. Les grands mots du Globe
dans une bouche de femme. Mme de Feuchères'
reçoit au Palais-Bourbon, le Prince et ses enfants.
Elle est reçue à Neuilly; attitude de la duchesse d'Or-
léans. Causerie charmante du duc d'Orléans sur
l'époque de la Révolution; portrait de Dumouriez.
Arrivée du prince de Salerne. L'ordonnance de dis-
solution de la Chambre. Le roi et la reine de Naples
à Paris; froideur des Parisiens. L'étiquette refleurit
au Palais-Royal. Renonciation du prince Léopold au
trône de Grèce. Fête splendide au Palais-Royal en
l'honneur des souverains de Naples. Chaises incen-
diées dans le jardin.- Jactance et menaces d'un officier
de la garde royale. Réflexions du duc d'Orléans sur
les courtisans napolitains. La proclamation royale.

La .comédie, allemande, l'opéra allemand. Sens
politique du prince Pignatelli. Le roi et la reine
de Naples à Neuilly. Charles X chagriné et irrité
par les élections. Le duc de Chartres en veine de
libéralisme. Le duc d'Orléans insiste sur la nécessité
de l'éducation publique pour les princes. M. de Celles
fait. l'éloge de la constitution publique et du souverain
des Pays-Bas. Prise d'Alger. Représentation au
bénéfice des soldats morts. Portrait de l'abbé Guillon.

Une soirée à Tivoli. Courage emporté des fils du
général de Bourmont à l'armée d'Afrique; l'aîné blessé,
le cadettué. t~g

CHAPITRE VIII

Le duc d'Orléans à Saint-Leu, le 2~ juillet, chez le prince

CHAPITRE VII



de Condé. II discute avec M. de Vitrolles sur le
pouvoir absolu. Les ordonnances signées à Saint-
Cloud. Consternation à Neuilly. Indignation de
Mademoiselle. Les troubles du 26 juillet. Cortège
triomphal de la duchesse de Berry. Le 27, Cuvillier-
Fleury accompagne les princes à Paris. Les quais
déserts. Air menaçant des troupes. Muette poignée
de main d'un fils d'ultra. Nouvelles sinistres.
Le 28, Cuvillier-Fleury parcourt Paris. Physionomie
révolutionnaire de la ville. Le canon commence à
gronder. Le château de Neuilly dans l'angoisse.
Attitude et langage de ses hôtes. Retour et récit de
l'Anglais Tuthill. Le 20, nouvelles contradictoires.
Un messager bien informé. Cri de victoire de la prin-
cesse Marie. Les messagers et les conseillers affluent
à Neuilly. Les trois frères Delavigne. Pressantes
et nobles instances de Casimir. Admirable langage
de la duchesse d'Orléans. Le Prince est invisible.
Son retour du Raincy à 10 heures du soir. Son
entrevue secrète avec la Duchesse dans le parc de
Neuilly. Son départ pour Paris. Réflexions de Cu-
villier-Fleury sur la nécessité qui pousse le Prince à
prendre le pouvoir il est le seul homme qui sauvera
la France de l'anarchie. La duchesse entend la messe
à Neuilly avec tous ses enfants. CuvIIlier-Fleury
à Paris; aspect et sentiments de la foule. 203

CHAPITRE IX

Arrivée de Cuvillier-Fleury au Palais-Royal. L'inté-'
rieur du Palais. L'Hôtel de ville, siège du gouverne-
ment provisoire. Passions qui s'y agitent. Le
Prince attend vainement le gouvernement provisoire
au Palais-Royal. Il prend la résolution hardie de serendre a l'Hôtel de ville avec la Chambre des députés.

Le cortège. L'accueil reçu. Attitude du duc
d'Orléans et de La Fayette. Apostrophe insolente
du général Dubourg et réplique du Prince. Retour
triomphal au Palais-Royal. L'Ecole Polytechnique.

Le Prince appelle' a Paris toute sa famille. Inci-



dents du trajet. Mouvement anime et pacifique de
la ville. Les traces de la lutte. M. de Berthois
envoyé. vers Charles X à Rambouillet. Tristesse
silencieuse du roi. Orage épouvantable sur Paris.

Visite de la duchesse d'Orléans à l'Hôtel-Dieu.
Ouverture des Chambres. Emotion visible du lieute-
tenant-général, en prononçant son discours. Expé-
dition insensée du peuple de Paris contre Rambouillet.

Succès inespéré. Spectacle grotesque du retour
des vainqueurs sur la place du Palais-Royal. Le duc
d'Orléans refuse de paraître à leur appel. Le géné-
ral Baudrand effrayé et dégoûté de dette victoire de la
populace. Entrée triomphante dans Paris du duc
de Chartres 'a la tête de son régiment de hussards.
Ses aventures depuis son départ de Joigny. Engoue-
ment de Paris pour ce prince. 230

CHAPITRE X

Transition précitée d'un régime à l'autre. Cuvillier-
Fleury eût préféré l'élection d'une Constituante.
Etablissement d'une quasi légitimité. Les fleurs de
lys conservées. La duchesse d'Orléans dominée par
ses instincts et ses habitudes aristocratiques. La
Chambre des députés apporte à Louis-Philippe la réso-
lution qui l'appelle au trône. Acclamations au dedans
et en dehors du Palais-Royal. Ce que La Fayette
dit à l'oreille du roi. La foule réclame la présence,
sur le balcon, de la famille royale. La cour du Palais-
Royal rendez-vous commun de toutes les promenades.

La Parisienne y alterne avec la Marseillaise.
Patience et bonne grâce débonnaires du roi. Son
incroyable popularité. Revue des gardes nationales
de Paris, de la banlieue, de la province. Ovations
continues. Table ouverte au Palais-Royal. Céré-
monie de l'intronisation. Dîner à l'Hôtel de Ville
en l'honneur de La Fayette. Discours de La Fayette
plein de noblesse et de modération. Retour des com-
missaires envoyés pour protéger la famille royale.
Attitude de Charles X, du Dauphin, de la Dauphine.

Arrivée à Cherbourg. L'embarquement. Détails



sur l'arrestation de M. de Polignac. Sa suffisance
changée en crainte et en humilité. Louis-Philippe
à l'Opéra avec toute sa famille. La Parisienne.
Enthousiasme du public. Mort du prince de Condé.

Suicide ou crime? Mme de Feuchères. Etat
d'esprit du prince. Emotion de la reine. Première
revue de la garde nationale parisienne. Boutade de
franchise du duc d'Orléans. Son antipathie pour les
doctrinaires. Distribution des prix du concours géné-
ral. Discours du duc de Broglie, grand maître de
l'Université. Villemain, Cousin et les autres membres
du Conseil. Distribution des prix au lycée Henri IV.

Le duc de Nemours et le prince de Joinville cou-
ronnés. Discours maladroit de M. de WaiIIy. 2~4

CHAPITRE XI

Le colonel Fabvier en veine d'éloquence. Opinion de
Dupin sur le rappel des Bonaparte. Talleyrand am-
bassadeur à Londres. La curée. Contre-coup en
Europe de la Révolution de juillet. Anxiété du roi
sur le procès des ministres. Rassemblements devant
le Palais-Royal. Changement de ministère. Con-
versation de Cuvillier-Fleury avec l'abbé de Pradt.
Versatilité d'esprit de ce personnage. Une bande
d'émeutiers soldés, sur la place du Palais-Royal.
Calme du roi. Son expérience des révolutions; son
jugement rassis. II repousse avec colère l'idée de
s'établir aux Tuileries. II proteste contre le soi-disant
mauvais esprit de son salon. Un jugement inattendu
du prince de Wurtemberg. La popularité du roi reste
entière. Esprit libéral de la princesse Louise.
Paris s'illumine sur le bruit d'événements favorables
en Pologne. Une facétie de M. de Montalivet. Cau-
serie politique du duc d'Orléans avec Cuvillier-Fleury.

Il blâme le système suivi. Portraits de Laffitte
et de Soult. Ecrasement de la Pologne. Supplice
de la reine, témoin de la joie du corps diplomatique.

Laquestion belge.- L'influence anglaise.–Humeur
morose du roi. Propos belliqueux du duc d'Orléans.



Franchise de sa réponse aux reproches de Mme Adé-
laïde. Le premier concert de Paganini à l'Opéra.
Son génie, sa nature sauvage. Désordres devant
l'ambassade de Russie. Le Carnaval. Des masques
et des émeutes. Les étudiants chez La Fayette.
Dupin prisonnier au Palais-Royal. Les ouvriers hos-
tiles aux perturbateurs. Un bal de bienfaisance à
l'Hôtel de Ville aux frais de la première légion.
L'aventure de Mme de Murat. Le roi dans le travail
d'un enfantement ministériel. Visite des princes au
château de Vincennes. Discussion de la proposition
Baude sur le bannissement des Bourbons. Déclara-
tion de principes de Casimir Périer. Médiocrité de
Sébastiani. Le roi se résigne à résider à Saint-Cloud.

Le duc d'Orléans irrité de se voir représenté comme
un démagogue. La garde nationale sottement à cheval
sur la consigne. Un patriote pointilleux en guerre
avec toute l'Europe. Petite et vaniteuse opposition
de M. de Beauharnais. 2~8

CHAPITRE XII

Portrait du peintre Delacroix. Dignité roturière de
M. Trognon, ménagée par la reine. Mme Malibran
éprise de La Fayette. Le roi se décide avec peine
à sanctionner la proposition Baude. Une nouvelle
brochure de Chateaubriand. Causerie ironique du
duc d'Orléans. Revue des troupes de ligne; distribu-.
tion des drapeaux. Elan des troupes; le roi content;
Soult ravi; le duc d'Orléans, d'une gaieté folle. Les
nouvelles sont à la guerre. Ardent patriotisme des
princesses. Récits militaires du général Marbot.
M. de Laborde suspendu de ses fonctions d'aide de
camp du roi comme affilié à l'association nationale.

Vive discussion à la Chambre. iLHexible netteté
de C. Périer. Le Moniteur gros de destitutions.
« Nous avons un gouvernement. x Le duc d'Orléans
se défend avec une respectueuse énergie contre les re-
proches du roi. Le général Lamarque, l'un des des-
titués, assiste à la réception du roi. L'abbé de Pradt



dîne au Palais-Royal. Son costume et ses propos.
Impétuosité de C. Périer. On se venge des destitu-
tions par des calembours. Le fils aîné de Louis Bo-
naparte meurt à Forli de la rougeole. Sa nature
généreuse. Son éducation. Son mariage. Deux
communes prêtes à se disputer à coups de sabre un
drapeau offert par le duc d'Aumale à la garde nationale.

Le prince de Cobourg élu roi des Belges. Un
mariage en perspective. Episodes d'un voyage du
roi en Normandie. Visite à l'Exposition de peinture
Léopold Robert, Scheffer, Delacroix. Fin jugement
des paysans bourguignons sur deux de leurs députés.

La reine regrette la résidence de Neuilly. Arrivée
à Cherbourg de l'empereur don Pedro, chassé de Rio-
Janeiro par une révolution subite. Une procession
inopportune à Saint-Cloud. -Une émeute à Paris.
La princesse Marie doute de la durée du système héré-ditaire. 314ç
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