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NOTRE-DAME ET DREUX,



Ne se vend pas.



NEUILLY
NOTRE-DAME ET DREUX

PAR C. F.

Extrait du Journal des Débats.

Quaeque ipse miserrima vidi !

PARIS.

IMPRIMERIE LE NORMANT, RUE DE SEINE, 8.

1842.





Les pages qu'on va lire ont été écrites,

jour par jour, sous l'impression des scènes

lamentables qui ont précédé et suivi la

mort de M. le duc d'Orléans.

L'auteur a eu le triste privilège de tout
voir, et il s'est imposé la douloureuse

mission de tout raconter.
En reproduisant aujourd'hui ces souve-

nirs, dans l'unique but de les distribuer

à un petit nombre de personnes qui l'ho-



norent de leur amitié ou de leur bienveil-

lance, l'auteur s'est interdit le droit de

rien changer au texte primitif qui a reçu,
dans le Journal des Débats, une immense

publicité.

Si ces rapides et incomplètes esquisses

ont un mérite, c'est peut-être d'avoir fidè-

lement traduit l'émotion de tous; mérite

facile, car jamais la douleur publique ne
s'était manifestée avec plus d'ensemble,

plus de vérité et plus d'éclat.

Paris, août 1842.



I.

MORT DE M. LE DUC D'ORLÉANS.

Hei mihi ! quantum
Praesidium, Ausonia

,
et quantum tu perdis, Iule!

VIRGILE.

Paris, le 13 juillet.

La famille royale vient d'éprouver un affreux

malheur; le pays a fait une perte immense.

Le Roi a perdu l'aîné de sa race, l'héritier
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présomptifde sa couronne, le fils en qui repo-
saient ses plus chères et ses plus anciennes
espérances, le Prince qui avait conquis, par
douze années d'une vie courageuse et dévouée,
l'estime et la confiance de l'armée et du pays.

M. le duc d'Orléans est mort aujourd'hui, à

quatre heures et demie, à la suite d'un hor-
rible accident, après une agonie de cinqheures.

Cette sinistre nouvelle, répandue ce soir
dans Paris, y a causé une douleur et une con-
sternation générales.

Nous ferons trève pour aujourd'hui aux ré-
flexions de toute sorte qui se pressent en ce
moment dans notre esprit. Elles sont d'une

nature bien grave. Mais nous ne savons pas

une pensée, si elle n'est une pensée de deuil,

pas une parole, si elle n'est un cri de douleur,
qui ne doive s'effacer et se taire devant cette
grande affliction d'une famille qui est la pre-
mière des familles de France, et qui en était,

ce matin encore, la plus heureuse. Nous
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laisserons donc passer cette journée sur les

tristes préoccupations qui assiégent en ce mo-

ment tous les coeurs. Nos yeux seront fer-

més devant ce vide immense que la mort de
M. le duc d'Orléans laisse sur les marches
de ce trône où il eût été si digne de s'as-
seoir ; nous ne songerons qu'à la douleur de

sa perte.
M. le duc d'Orléans n'était pas seulement un

Prince accompli, esprit ferme, raison élevée,

courage à toute épreuve, âme aussi haute que
sa fortune; c'était encore le meilleur des fils,
le plus tendre des époux, le frère le plus af-
fectueux, et, disons-le à sa gloire, car c'en est
une dans un si haut rang, l'ami le plus sincère
et le plus dévoué. Ce n'est donc pas seulement
dans ses intérêts les plus sérieux et les plus
nobles, c'est dans ses affections les plus
chères que la famille royale a été frappée.
Devant une pareille douleur, la voix nous
manquerait si nous avions une autre pensée
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que de la raconter, de la ressentir et de la

plaindre.
Aujourd'hui, à midi, M. le duc d'Orléans

devait partir pour Saint-Omer, où S. A. R.
devait inspecter plusieurs des régimens dési-
gnés pour le corps d'armée d'opérations sur la
Marne. Ses équipages étaient commandés, ses
officiers étaient prêts. Tout se disposait au pa-
villon Marsan pour ce voyage, après lequel
S.A. R. devait aller rejoindre Mme la duchesse
d'Orléans aux eaux de Plombières.

A onze heures, le Prince monta en voiture
dans l'intention d'aller faire à Neuilly ses
adieux au Roi, a la Reine et à la famille royale.

La voiture qui conduisait le Prince était un
cabriolet à quatre roues, en forme de calèche,
attelé de deux chevaux à la Daumont. Cet
équipage était celui dont S. A. R. se servait
habituellementpour ses courses dans les envi-

rons de Paris. Le Prince était seul, n'ayant
permish aucun de ses officiers de l'accompagner.
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Arrivé a la hauteur de la porte Maillot, le
cheval monté par le postillon s'effraya et prit
le galop. Bientôt la voiture fut emportée dans
la direction du chemin de la Révolte. Le Prince,

voyant que le postillon était dans l'impossibi-
lité de maîtriser ses chevaux, mit le pied sur
le marchepied de la voiture, lequel est très-
près de terre, et sauta sur la route à peu près

a moitié chemin de l'avenue qui est perpendi-
culaire à la porte Maillot. Les deux pieds du
Prince touchèrent le sol; mais la force de l'im-
pulsion le fit trébucher; la tête porta sur le
pavé; la chute fut horrible *. S. A. R. resta
sans connaissance à la placeoù elle était tombée.

* Il ne faut pas oublier que ce récit a été écrit quelques heures
après la catastrophe. A ce moment, l'opinion que la chute du Prince
avait été volontaire était généralement répandue, et elle semblait
la conséquence irréfragable des témoignages recueillis sur le lieu
même de l'accident. Depuis, cette conviction a paru modifiée chez
quelques personnes par les lumières résultant de l'autopsie dirigée
par le docteur Pasquier. Quoi qu'il en soit, on trouvera dans les
Notes ce que le Journal des Débats a public sur ces deux opinions
contradictoires. ( Voyez à la fin les notes 1 et 2. )
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On accourut au secours du Prince, et on le

transporta dans la maison d'un épicier, située

sur la route, à quelques pas de là, vis-à-vis les
écuries de lord Seymour. Pendant ce temps,
le postillon s'était rendu maître des chevaux,

et il revenait se mettre à la disposition du
Prince,

S. A. R. n'avait pas repris ses sens. Elle fut

étendue sur un lit dans une des salles du rez-
de-chaussée

,
et on se mit en quête des pre-

miers secours que réclamait la gravité de son
état. Un médecin des environs, le docteur
Bommy. accourut, et lui donna les premiers
soins. Une saignée fut pratiquée. Elle ne pro-
duisit aucun bien.

Cependant la nouvelle de cet accident avait
été apportée à Neuilly. La Reine était partie à
pied en toute hâte ; le Roi l'avait suivie. S. M.

avait dû aller à midi présider le conseil des
ministres aux Tuileries. Ses équipages étaient
prêts; ils rejoignirent LL. MM. qui, accompa-
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gnées de Mme la princesse Adélaïde et de Mme la

princesse Clémentine, continuèrent leur route

en voiture jusqu'à la maison où M. le duc d'Or-

léans avait été porté, et où il ne donnait pres-
que plus aucun signe de vie. On se figure plus
aisément qu'on ne les décrit l'émotion et la

douleur de LL. MM. et de LL. AA. RR. en
présence d'un pareil spectacle.

Cependant M. le docteur Pasquier fils, pre-
mier chirurgien du Prince Royal, venait d'ar-

river. En même temps M. le duc d'Aumale,

accouru de Courbevoie, et M. le duc de Mont-

pensier, de Vincennes, avaient rejoint leurs

augustes parens.
Le docteur, après avoir examiné l'état du

blessé, avait déclaré que sa situation était des
plus graves. On craignait un épanchement au
cerveau, et tous les symptômes se réunissaient
malheureusement pour donner crédit à cette
appréhension redoutable. Chaque minute sem-
blait empirer le mal. Le Prince n'avait pas
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repris un seul instant connaissance. Quelques

mots confusément prononcés en langue alle-
mande avaient seuls pu inspirer un espoir

presque aussitôt évanoui que conçu.
Le Roi avait fait prévenir les ministres ras-

semblésen conseil aux Tuileries, et qui s'étaient
immédiatement rendus à Sabtonville, dans la

maison où S. A. R. se mourait. M. le maréchal
duc de Dalmatie, président du conseil, M. le
maréchal Gérard, MM. les ministres de la jus-
tice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de
la marine, des finances et de l'instruction pu-
blique étaient présens. M. le chancelier de
France, M. le lieutenant-général Jacqueminot,
M. le préfet de police, M. le lieutenant-général
Pajol, M. le général Aupick, les aides de camp
et officiers de la maison du Roi et des princes
étaient accourus et avaient été introduits dans
l'espace laissé libre près de la maison, et en-
touré d'un cordon de sentinelles.

A deux heures, le mal empirant, le Roi a
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donné l'ordre de faire prévenir Mme la duchesse

de Nemours, qui était restée à Neuilly d'après

le désir de S. M. La princesse est arrivée quel-

ques instans après, accompagnée de ses dames.

Aucune plume ne peut rendre l'aspect dé-

chirant que présentait la chambre où le Prince
Royal avait été déposé, au moment où la du-

chesse de Nemours était venue confondre ses
larmes avec celles de sa famille. La Reine et les

princesses étaient agenouillées auprès du lit

du Prince mourant, versant sur cette tête si

chère des flots de larmes et de prières. Les

princes sanglotaient. Le Roi, debout, immo-

bile, les yeux fixés sur le visage décoloré de

son fils, suivait les progrès du mal dans un
silence douloureux. Au dehors, la foule aug-
mentait à chaque minute, éperdue et conster-
née. M. le curé de Neuilly et son clergé, pré-

venus par ordre du Roi, s'étaient immédiate-

ment rendus à Sablonville.

Cependant, sous l'influence d'une médica-
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tion énergique, l'agonie du Prince se prolon-
geait. La vie se retirait, mais lentement, et non
sans lutter contre la destruction qui allait em-
porter tant de jeunesse. Un moment la respi-
ration parut plus libre ; le pouls devint sensible ;

et comme les coeurs désolés se rattachent aux
moindres espérances, on se reprit à espérer.
Un instant de calme interrompit cette longue
scène d'affliction; mais cette lueur d'espoir dis-

parut bientôt. A quatre heures, le Prince Royal
était en proie à tous les symptômes les moins
équivoques d'une fin prochaine. A quatre heures

et demie, il rendait son âme à Dieu, béni par la
religion, qui avait assisté ses derniers momens,
entre les bras du Roi son père, qui avait incliné

ses lèvres sur ce front mourant, sous les larmes
de sa mère infortunée, au milieu des sanglots

et des cris de douleur de toute sa famille.

Le Prince mort, le Roi avait entraîné la
Reine dans une pièce contiguë à la chambre
mortuaire, et où les ministres, les maréchaux
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et tous les assistans étaient rassemblés. On se
précipite aux pieds de la Reine. « Quel malheur

« pour notre famille! s'écrie S. M.; mais quel

« affreux malheur aussi pour la France! » Et

en prononçant ces mots, la Reine sanglotait.

Autour d'elle, tout était larmes, gémissemens,
désolation. Le Roi s'est approché du maréchal
Gérard, qui fondait en larmes, et lui a serré la

main avec une indicible expression de douleur
paternelle, de résignation magnanime et de
fermeté toute royale.

Cependant la dépouille mortelle du Prince
Royal avait été placée sur une litière, recou-
verte d'un drap blanc. La Reine avait refusé
de remonter dans sa voiture, et elle avait dé-
claré qu'elle accompagnerait le corps de son
fils jusqu'à la chapelle du palais de Neuilly, où
elle avait voulu qu'il fût exposé.Enconséquence,

on avait fait venir en toute hâte une compagnie
d'élite du 17e régiment d'infanterie légère pour
former la haie sur le passage du cortége funè-
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bre; et c'est ainsi que ces braves, qui avaient

accompagné le Prince Royal dans le défilé des

Portes-de-Fer et sur les hauteurs de Mouzaïa,

servaient aujourd'hui d'escorte à son convoi.

Plusieurs soldats pleuraient. Tous se rappe-
laient avec quelle valeur brillante le duc d'Or-

léans abordait l'ennemi, par quelle bienfaisance

délicate et généreuse il savait tempérer la ri-

gueur nécessaire du commandement.

A cinq heures, le lugubre cortége s'est mis

en route. Le lieutenant-général Atthalin mar-
chait en avant de la litière, qui était portée par
quatre sous-officiers. Derrière le corps sui-

vaient à pied : le Roi, la Reine, Mme la prin-

cesse Adélaïde, Mme la duchesse de Nemours,
Mme la princesse Clémentine, M. le duc d'Au-

male, M. le duc de Montpensier. Venaient en-
suite M. le maréchal Soult, les ministres, le

maréchal Gérard, les officiers généraux, les

officiers du Roi et des princes, et toute la foule

des assistans.
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Le convoi parcourut ainsi l'avenue de Sa-

blonville, franchit la vieille route de Neuilly,

et entra dans le parc royal, qu'il traversa dans

toute sa longueur. Le Roi n'avait voulu céder

à personne le droit de conduire ce premier
deuil de son fils aîné. Il est ainsi arrivé, accom-
pagné de la Reine, jusqu'à la chapelle du châ-

teau, où LL. MM., après s'être agenouillées

devant l'autel, ont laissé le corps de leur enfant

bien-aimé sous la garde de Dieu.

Telle a été la journée du 13 juillet; elle

comptera parmi les plus calamiteuses qui aient
signalé ce règne déjà long, et où tant de cruelles
épreuves se sont mêlées à tant de bienfaits. La

mort de M. le duc d'Orléans remplira d'une

amertume sans remède les dernières années,

et puissent-elles être nombreuses ! de ce Roi

au noble coeur, qui a vu passer sur sa tête tant
de périls de toutes sortes, et qui n'a jamais été

sensible qu'à ceux de ses enfans. « Encore si

c'était moi! » disait aujourd'hui le Roi en te-
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nant dans ses bras le corps défaillant de son
fils..,.. La journée du 13 juillet ne laissera pas
des traces moins profondes dans l'âme de cette
Reine admirable, dont le premier cri, dans

une si grande détresse de son coeur maternel,

a été pour son pays! « Quel affreux malheur

pour la France! » Oui, ce malheur est grand ;

ce n'est pas nous qui essaierons de l'atténuer
dans un intérêt politique : le malheur est grand,

et le pays le ressentira profondément. Mais un
autre jour nous trouverons le courage peut-
être d'énumérer toutes les causes de sécurité

qui lui restent, de compter toutes les jeunes et
solides espérances qui ont survécu à cet irré-
parable malheur.



II.

CONSTERNATION DE PARIS.

Flebant Germanicum etiam ignoti,
TACITE.

Paris, le 14 juillet.

Nous avons parlé des sentimens que la po-
pulation de Paris avait fait spontanément écla-

ter en apprenant la nouvelle de l'affreuse ca-



22

tastrophe du 13 juillet. Nous ne saurions trop
insister sur cette manifestation populaire, dont

le sens n'échappera à personne, et dont la

journée d'aujourd'hui a montré toute la viva-

cité sincère et énergique.

Hier, du moins, les alarmes qui se sont ré-
pandues dans Paris, à la première nouvelle

de ce grand malheur, étaient mêlées de quel-

que espérance; et ceux même qui ont appris,
dans la soirée, la mort du Prince, si soudaine,
si inattendue, si terrible, n'y pouvaientcroire.
Aujourd'hui aucun doute n'était plus permis,
et la perte à jamais douloureuse qui a frappé
le pays au coeur est apparue dans toute son
affreuse réalité.

Aussi la consternation est universelle. On

ne s'aborde qu'avec l'expression de la tris-
tesse, du découragement et du désespoir. On

est avide de détails sur la fin prématurée du
Prince qui vient d'emporter au tombeau tant
de jeunesse, tant d'avenir, tant d'espérances!
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Et cet empressement n'a rien de banal ni de
frivole; on sent que l'amertume est au fond
des coeurs, et qu'elle déborde.

Jamais Paris n'a présenté, depuis douze

ans, même pendant nos plus mauvais jours,
une physionomie plus accablée et plus lugubre.
Les théâtres ont fait spontanément relâche
hier et aujourd'hui. Les préparatifs des fêtes

de Juillet, qui étaient déjà très-avancés aux
Champs-Elysées, sont partout contremandés.
Toute la ville a un air de deuil. C'est que ja-
mais, depuis douze ans, Paris n'a éprouvé un
coup plus sensible. Jamais malheur plus irré-
médiable n'est venu troubler sa sécurité, sus-
pendre ses fêtes, imposer silence à ses joies
mondaines, à ses discussions irritantes, à ses
passions politiques. Jamais l'affliction du Roi
n'a trouvé dans cette immense enceinte des

échos plus retentissans, plus sympathiques et
plus douloureux !

Autrefois, quand un assassin tirait sur le
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Roi, la Providence était là qui couvrait cette
tête auguste ! A côté de l'affreuse émotion du
péril, on avait l'enthousiasme et la joie de la

délivrance. Le Roi était sauvé! on oubliait

que sa vie avait été un instant menacée ; on

ne se rappelait du moins ses dangers que pour
remercier le Ciel qui les avait conjurés, que

pour se réjouir de cette haute protection qui

couvrait le Roi et la France.
Aujourd'hui, l'héritier de là Couronne a été

frappé sans retour, tout d'un coup, dans la

fleur de sa jeunesse et de sa fortune, sur les

marches d'un trône, dans une des plus hautes
positions politiques de l'Europe, à l'âge où

le coeur conseille les grandes choses et où la

tête les exécute. Il a été frappé loin de sa
femme, qui, au moment où nous écrivons,
ignore encore toute l'étendue de son infor-

tune ; loin de ses enfans, qu'il aimait d'une
affection si éclairée et si tendre ; loin de tous
les amis de sa jeunesse ; loin de tous les com-
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pagnons de sa vie militaire, que le mouve-
ment électoral du 9 juillet avait dispersés dans

toute la France. Tel a été le sort du Prince

dont la destinée méritait le plus d'être enviée

sur la terre par les hommes de coeur; car il

n'avait pas seulement la grandeur et la ri-
chesse, il avait une noble et périlleuse car-
rière à fournir sur un sol remué par quarante

ans de révolutions, des services à rendre, du

bien à faire. Prince Royal, il assistait le Roi

de Juillet dans les fatigues et les épreuves de

la royauté ; Roi, il aurait eu à poursuivre

l'oeuvre si glorieusement commencée par son
père, l'alliance de l'ordre et de la liberté; il

aurait eu à montrer à l'Europe le jeune com-
battant de Mouzaïa, appuyé sur la confiance

et l'affection d'une armée française, ami de

la paix, fidèle aux traités, mais fier d'être la

première sentinelle de la grande nation, et

portant haut les couleurs qui ont triomphé à

Jemmapes et à Austerlitz. Telle était la mis-
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sion du Prince Royal. Elle était magnifique.

Et qui ignore aujourd'hui que le duc d'Or-
léans mettait au service de sa destinée un es-
prit éminent, une âme fortement trempée,

une éloquence naturelle et entraînante, un
coeur ardent et bon, une intelligence inces-

samment cultivée et agrandie par l'étude, le

plus merveilleux et le plus infatigable déve-

loppement des facultés qui font les grands
rois ?

Et puis, tout à coup, par un de ces brus-

ques retours de la fortune qui sont au-dessus
de la prévoyance humaine et qui dépassent les
appréhensions les plus formidables, le Prince,
objet de tant d'espérances, a été arrêté vio-
lemment sur le seuil de cette belle destinée!
Il est tombé sous le coup d'une fatalité aussi
irrésistible qu'inexplicable... Le Roi accourait

pour chercher son fils, l'aîné de sa tendresse

et de son orgueil paternel ; il n'a ramené qu'une
froide dépouille !
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C'est ce malheur sans remède et sans com-
pensation, ce grand destin rompu sans retour,
cette royale tête qui n'avait entretenu que de

généreuses pensées, brisée sur le pavé d'une
grande route, ce noble coeur qui n'avait battu

que pour sa famille et sa patrie, glacé pour
jamais,... ce sont toutes ces pensées déchi-

rantes qui préoccupaient douloureusement au-
jourd'hui la population parisienne, et dont
l'écho nous sera rapporté avant quelquesjours
de tous les points les plus reculés de la France.
Nous croyons à la spontanéité et au désinté-

ressement des masses. Le peuple de Paris a
de nobles instincts, une sensibilité généreuse,

un coeur expansif; il aimait le duc d'Orléans,

et il le pleure parce qu'il l'aimait. Le duc d'Or-
léans avait reçu du Ciel, entre plusieurs dons
qui ne viennent ni de l'éducation, ni de l'exem-

ple, ni de la culture, un don précieux dans la

haute position où sa naissance et le voeu du

pays l'avaient placé : il plaisait naturellement,
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et à celte qualité instinctive il ajoutait encore

par les agrémens de son esprit, la vivacité

et le charme de sa conversation, son affabilité

familière et digne, la noblesse exquise et la

courtoisie toute royale de ses manières. On

l'aimait donc à Paris, où ses rapports conti-
nuels avec la population, ses salons ouverts à

toutes les notabilités de la politique, de la

science, de la littérature et des arts, sa bourse

ouverte à toutes les infortunes, avaient au
loin répandu le renom de ces qualités si rares
et si populaires. Paris n'avait pas oublié d'ail-

leurs que le jeune colonel du 1er de hussards
avait, en août 1830, amené dans ses murs
le premier régiment qui eût arboré la cocarde

tricolore. Paris se rappelait que le duc de

Chartres avait tenu à grand honneur d'être
inscrit parmi les premiers sur les contrôles
de la garde nationale parisienne. Paris se sou-
venait de la visite du Prince Royal aux cholé-

riques de l'Hôtel-Dieu. Paris avait vu le duc
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d'Orléans parcourir, au milieu d'une émeute
sanglante, ses rues les plus exposées au feu
régicide des insurgés. Paris se souvenait aussi

avec quel empressement chaleureux, en plein
conseil municipal, le duc d'Orléans était venu
demander à la ville l'ajournement des fêtes de

son mariage, interrompues par la catastrophe
du Champ-de-Mars. Enfin Paris savait que le
Prince Royal était un officier général du plus
haut mérite, un intrépide soldat, un grand
esprit, une âme ferme, et Paris l'aimait en-
core plus pour son bon coeur. M. le duc d'Or-
léans était humain, généreux, magnifique, et
tout le monde le savait, tout Paris le ressen-
tait autour de lui.

C'est pour cela que Paris l'a pleuré comme
toute la France le pleurera. Quand la première
émotion de cette affreuse douleur sera calmée,
les habitans de la grande ville regarderont à

cette place vide sur les marches du trône, où
le duc d'Orléans comptait parmi les défenseurs
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les plus intelligens et les plus assidus de leurs

intérêts. Aujourd'hui les habitans de Paris ne
voient que ce lit funèbre où s'est éteint pour
jamais ce coeur royal qui battait à l'unisson de

tous les coeurs généreux !

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des

nouvelles qui nous arriverontbientôt de toutes

lesprovinces. Nous leur raconterons le deuil de

la France. Si Paris a eu le privilége d'une dou-

loureuse initiative dans cettedémonstrationpo-
pulaire

,
Paris du moins n'aura pas le mérite

d'avoir exprimé, à lui tout seul, les sentimens

du pays tout entier. M. le duc d'Orléans habi-

tait Paris ; mais il avait traversé presque tous
les départemens de la France, et son souvenir

était partout vivant. Partout il avait laissé des

traces durables de son passage. On se souvient

de son voyage triomphal dans le Midi ; et quand

M. le duc d'Orléans est mort, on sait qu'il allait

partirpour visiter de nouveau ces intelligentes

et énergiques populations du Nord et de l'Est,
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au milieu desquellesil aimaità s'arrêtercomme
àl'avant-garde de la France. Nous ne dirons
rien aujourd'hui de cette France d'outre-mer,
de cette Algérie glorieuse et sanglante, où le
Prince Royal avait fait trois campagnes à la
tête de nos braves soldats. Si Paris a pleuré le

duc d'Orléans, si la France doit prendre son
deuil, hélas! où son souvenir fera-t-il couler
plus de larmes, où sa mort versera-t-elle plus
d'amertume et laissera-t-elle plus de vide que
dans les rangs de cette armée, vouée à la souf-
france, à la fatigue, à la misère, à la destruc-
tion par l'inévitable rigueur de la guerre et du
climat, et où le Prince Royal répandait, d'une
main si généreuse et d'un regard si vigilant,
les bienfaits de sa sollicitude, les trésors de son
expérience et de son dévouement! Mais nous
nous arrêtons. Trop de souvenirs poignans

nous accablent ! Nous ne voulions dire qu'un

mot de l'impression produite dans la capitale

par la catastrophe du 13 juillet, et nous avons
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fait comme tous ceux qui pleurent en ce mo-
ment le duc d'Orléans, nous nous sommes
laissé entraîner à parler longuement de lui.

Nous en parlerons encore; car la France ne
voudra pas que cette noble vie soit ainsi des-

cendue tout entière dans la tombe sans que

nous en ayons tiré tous les généreux enseigne-

mens d'honneur, de bienfaisance et de patrio-

tisme qu'elle prodiguait à notre pays !



III.

ARRIVEE DE MADAME LA DUCHESSE D'ORLÉANS

à Neuilly.

Oh ! voyage bien différent de
celui qu'elle avait fait sur la même route!

BOSSUET.

Paris, le 16 juillet.

Mme la duchesse d'Orléans est arrivée ce
malin, à neuf heures et demie, au palais de

Neuilly. Le Roi et la Reine attendaient S. A. R.
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à la descente de voiture, en avant du vestibule

du Petit Château, où les appartenons de la
princesse avaient été préparés. Le Roi a reçu
sa fille entre ses bras; la Reine l'a inondée de

ses larmes. La duchesse sanglotait Mais

comment raconter une scène qui n'a pas eu de
témoins? Tout le monde s'était éloigné par res-
pect pour ces premiers et augustes épanche-

mens d'une si grande infortune.
La nouvelle de la mort soudaine de M. le duc

d'Orléans était parvenue à Plombières dans la
journée du jeudi 14. M. le duc de Nemours,

avant de quitter Nancy, avait fait expédier à
M. le lieutenant-généralBaudrand une dépêche

qui contenait ces mots : « Le duc d'Orléans est

mort à Paris. » Quand le général reçut cette
nouvelle, la duchesse venait de rentrer d'une
longue promenade, et elle se préparait pour le

dîner, auquel plusieurs personnes avaient été

invitées. Le général courut chez le préfet, et en
revint bientôt avec une nouvelle dépêche, ré-
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digée par eux pour la circonstance, et dans
laquelle il était question non plus de la mort,
mais d'une maladie grave du Prince Royal. La
princesse reçut avec une émotion douloureuse

cette première et prudente communication de
l'affreux malheur qui devait la frapper. Elle
voulut partir sur-le-champ, et le général dis-

posa tout pour son départ immédiat. Deux

heures après, S. A. R. était en voiture. Elle
voulut suivre la route de Neufchâteau pour évi-

ter Nancy. « Le duc d'Orléans me grondera,

« dit-elle en partant; mais n'importe, mon
« parti est pris ! »

A quelques lieues en deçà d'Épinal, pendant
la nuit, la voiture de S. A. R. fut soudain ar-
rêtée par la rencontre de celle qui devait con-
duire à Plombières M. le commandantBertin de
Veaux et M. Chomel. Ce dernier s'approcha de
la portière de la princesse, qui mit pied à terre
avec une précipitationextraordinaire. « Quelles

nouvelles? demanda S. A. R. toute tremblante.
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Il est donc plus malade?
»

M. Chomel n'eut

pas la force de répondre. « Il est mort! je vous
comprends ! » s'écria la princesse avec un ac-
cent déchirant ; et on eût dit qu'elle allait suc-
comber sous le poids de son malheur. La crise

fut longue et terrible Après avoir dit qu'elle

comprenait, la princesse ne voulait plus croire
à la réalité d'une catastrophe si épouvantable.

« Non, cela n'est pas possible! s'écriait-elle

« avec angoisse. Vous vous trompez, il n'était

« pas mort. Nous le retrouverons; je le rever-
" rai! »

Cette scène de douleur, à laquelle l'obscu-

rité de la nuit ajoutait son deuil affreux, durait
depuis long-temps. La princesse fut reportée
dans sa voiture; elle ordonna de faire la plus
grande diligence. Elle voulait arriver à temps

«pour revoir mort, disait-elle, celui que le

« Ciel l'avait condamnée à ne plus retrouver

« vivant! »

A Mirecourt, S. A. R. rencontra ses augus-
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tes soeurs, la duchesse de Nemours et la prin-

cesse Clémentine, qui venaient au devant d'elle

et qui avaient déjà passé deux nuits. Elle monta
dans leur voiture, et continua sa route vers
Paris, sans s'arrêter un seul instant.

Partout, sur le passage de S. A. R., les po-
pulations ont témoigné par leur contenance
respectueuse

,
triste et consternée, la part

qu'elles prenaient à son malheur.
Arrivée à Neuilly, et après avoir été reçue

par LL. MM., Mme la duchesse d'Orléans a de-
mandé ses enfans, qui lui ont été amenés. Elle
les a pressés sur son coeur en les baignant de
larmes.

Ensuite S. A. R. a été conduite par LL. MM.

dans la chapelle où repose le corps de M. le
duc d'Orléans. La princesse s'est agenouillée

et a fait une prière ; puis elle a demandé avec
instance que le cercueil fût ouvert..... Mais

cette triste et suprême consolation ne pouvait
plus être accordée à sa douleur. Le cercueil
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avait été scellé avec du plomb, et il eût été im-
possible de l'ouvrir sans y employer beaucoup

de temps et beaucoup d'efforts.

Mme la duchesse d'Orléans a été ensuite ra-
menée dans ses appartemens, où S. A. R. s'est
mise au lit.

La santé de la princesse ne paraît pas avoir
étésérieusementébranléepar l'horribleépreuve

qu'elle vient de subir. Après un désespoir dé-

chirant et dont ceux qui en ont été témoins ne
parlent encore qu'avec des larmes, la duchesse

d'Orléans a retrouvé le calme, le courage et la
résignation que les âmes fortes savent opposer

aux coups du sort. La veuve du Prince Royal

s'est souvenue qu'elle est la mère du comte de

Paris. Fille adoptive de notre Roi, chère au
pays qui aime en elle la réunion des plus rares
qualités de l'esprit et du coeur, elle sait les

grandsdevoirsde mère qui lui restent à remplir,

et elle y prépare sonâme au sein même de cette
accablante douleur ! La duchesse d'Orléans était
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digne de s'asseoir sur un trône à côté du Prince

que la France pleure en ce moment avec une si

touchante unanimité. Elle se montrera digne

encore d'un tel époux en apprenant à ses fils à

imiter un tel père !





IV.

POPULARITE DE M. LE DUC D'ORLEANS.

La gloire enfin pour eux arrive,
Et toujours sa palme tardive
Croit plus belle au pied d'un cercueil.

DE FONTANES.

Paris, le 19 juillet.

Toute la France porte en ce moment le deuil

du Prince Royal, et nous pourrions remplir

nos colonnes en nous bornant à signaler les
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manifestations de la douleur publique, si notre
mission était uniquement de gémir.

Mais, si profonde que soit notre affliction,

nous avons autre chose à faire que de l'entre-
tenir dans une contemplation douloureuse et
stérile. Le malheur qui a frappé la France est
affreux, mais il est plein d'enseignemens de

tout genre. La foudre, en tombant si près du

trône de Juillet, a jeté une lueur qui a éclairé

de graves questions. Essayons, après avoir si

amèrement pleuré sur la mort du duc d'Or-
léans, de dire ce que cette mort a révélé, de

montrer les leçons qu'elle renferme, de peindre

au vrai les sentimens qu'elle a fait éclater.

Cherchons, en un mot, à nous recueillir un
instant après ce malheur, et tâchons de retirer
quelques débris de ce grand naufrage.

Le premier fait qu'a révélé la mort de M. le

duc d'Orléans est celui-ci : M; le duc d'Orléans

était populaire. Il avait la vraie popularité, celle

qui se donne librement, sans avoir été ni men-
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diée, ni achetée, celle qu'un seul jour ne voit

pas naître et mourir, mais qui éclot lentement,
qui mûrit tard et qui dure. Vivant, M. le duc
d'Orléans était apprécié pour les hautes qualités
de son esprit et de son coeur ; on le savait ca-
pable; on comptait sur lui. Mais il était prince :

on n'avait pas le courage de le louer. Mort, on

a reconnu quelle place immense occupait dans
les affections du peuple ce jeune Prince dont
l'importancepolitique grandissait, depuis douze

ans, modeste et discrète, à l'ombre du trône
paternel. On a mesuré le vide que laissait après
elle cette vie sérieuse, intelligente et dévouée

qui s'était écoulée sans bruit, sans ambition,

sans intrigue, mais déjà rayonnante de force,
de maturité et d'éclat.

M. le duc d'Orléans avait compris le rôle
d'un Prince Royal dans une monarchie repré-
sentative. Il avait compris quel poids inconsti-

tutionnel il pouvait jeter dans la balance des

pouvoirs, et avec quelle facilité sa main jeune
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et vigoureuse pouvait en déranger les ressorts.
Il ne l'avait pasvoulu. Sa jeunesse et son ardeur
s'humiliaient devant la majesté des institu-

tions; elles ne se donnaientcarrièrequ'un jour
de bataille. Dans la vie civile, le Prince Royal

était le premier ouvrier du grand oeuvre au-
quel nous travaillons tous depuis douze ans.
Indépendant par la position que la munificence

nationale lui avait faite, il n'en donnait pas
moins l'exemple de cette subordination si diffi-

cile aux esprits d'élite ; et laissant l'initiative

du mouvement politique à ceux que la loi en
avait investis, il s'appliquaità faire tout lebien

compatibleavec cette sujétion volontaire.Et ce
bien était immense. Sans accepter les couleurs

d'aucun parti, sans subir le joug d'aucune opi-

nion
,

le duc d'Orléans s'était concilié l'estime

et la confiance des plus difficiles. Il les avait sé-

duits
,

entraînés par la supériorité de son esprit

et le charme de ses manières ; il les dominait à

la fois par la hauteur de son âme et l'irrésistible
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attrait de sa bonté. C'est ainsi qu'il était par-
venu à jeter le frein dynastiqueaux plus obsti-

nés. Son salon était devenu un terrain neutre
où seulement on apprenait à aimer le Roi et à

le servir, et c'est peut-être à cette action douce

et incessante du Prince Royal sur les hommes
politiques qu'il faut attribuer la manifestation,
si éminemment monarchique, dont sa déplo-

rable mort a été l'objet. Le duc d'Orléans a
obtenu la popularité pour son nom sans la re-
chercher, sans la désirer peut-être. S'il y a une
leçon dans sa mort, c'est bien celle-là.

Mais ce n'est pas tout. La catastrophe du

13 juillet a révélé à notre pays un sentiment
qui était en lui, mais qu'il ignorait, ou dont il

se défiait peut-être, le sentiment monarchique.
Les peuples ne croient plus qu'aux gouverne-

mens qui les protègent et qui les sauvent. La
France, en 1830, était bien près de ne plus

croire à la royauté. L'ancienne royauté était

impossible, la royauté impériale avait livré le
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pays à la honte et au malheur de deux inva-
sions

,
la royauté représentative avait violé la

Charte. Quel refuge restait à la foi du peuple
dans le gouvernement monarchique? Aucun.
Aussi, en 1830, on n'y croyait plus. On s'était
soumis par nécessité à un dernier essai. Les
intérêts avaient parlé leur langage impérieux

et sévère; les esprits s'étaient résignés, la foi

était absente.
Mais douze ans comptentdans l'histoire d'une

nation. Douze ans ! l'Empire n'a pas tant duré.
S'il ne suffit pas de cette courte période pour
fonder un trône, c'en est assez pour que l'ac-
tion d'un gouvernement sage, en pénétrant
dans les esprits, les modifie, les tempère, les

améliore! Douze ans, c'est trop peu pour l'a-
venir d'une institution; c'est beaucoup pour sa
puissance et son crédit dans le présent. C'est

ainsi que les douze années qui se sont écoulées
depuis la Révolution de 1830 ont eu pour effet

de ranimer le culte de la royauté, de rendre
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crédit à l'institution monarchique. Tout y a con-

couru: la sagesse du Roi, l'énergie de quelques
hommes d'État, l'accord des grands pouvoirs,
le bon sens du pays, la violence et la folie des
factions ennemies du trône. Mais tandis que
tout le monde concourait à ce grand travail
de reconstruction de l'édifice monarchique,

personne ne semblait s'apercevoir que le tra-
vail avançait, que le monument s'élevait, qu'il
deviendrait bientôt assez fort pour servir de

rempart à tous les intérêts sérieux et légitimes
du pays. On eût dit que la France travaillait à

la royauté sans y croire et qu'elle l'assistait sans

l'aimer. La mort du Prince Royal a rendu au
pays la conscience de sa foi monarchique, qu'il
avait perdue. En voyant la dynastie frappée
dans son espoir le plus brillant et le plus ferme,
le pays a compris, à l'immense alarme qu'il a
éprouvée, que cette dynastie est bien réelle-

ment la première garantie de sa prospérité et
la plus indispensablecondition de sa puissance.
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Et en voyant ces larmes amères dans les yeux
d'un Roi et cette affreuse désolation autour
d'un trône, les honnêtes gens ont exprimé tout
haut leur douleur et fait profession publique

de leur sympathie. On a recommencé à croire
à l'institution monarchique. Le même coup qui

avait fait jaillir la popularité du cercueil d'un
Prince Royal l'a de nouveau répandue sur la

royauté !

Nous avons loué l'Opposition constitution-
nelle de s'être associée à la douleur du pays.
Nous la louons encore. Elle a loyalement servi

d'organe à l'affliction de tous. Elle s'est mon-
trée habile, en renonçant à toute controverse
politique dans les premiers instans d'une émo-

tion si vive et si générale. Mais l'Opposition

n'a pas seulement pleuré le duc d'Orléans, elle

a pris texte de ce grand malheur pour faire

une profession de foi monarchique. En cela,

comme en tout le reste, elle a très-convenable-

ment suivi l'impulsion qui était donnée aux
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esprits. Ce n'est pas elle qui a donné l'exemple ;

elle l'a suivi. Elle n'a pas fait l'opinion, elle l'a
reflétée. Elle a été l'écho d'une clameur pu-
blique.

Résumons-nous. La mort du Prince Royal

a été un malheur affreux et irréparable; mais
elle a montré un peuple entier groupé autour
d'un cercueil royal. Cette grande et terrible
leçon du malheur ne sera donc perdue ni pour
ceux qui le pleurent, ni pour ceux qui auraient
voulu l'exploiter contre nous !





V.

LE ROI ANNONCE AUX CHAMBRES

la mort du Prince Royal.

Bis patriae cecidêre manus
VIRGILE.

Paris, le 26 juillet.

Le Roi a ouvert aujourd'hui la session de

1842. Il est venu, les larmes dans les yeux, la

voix entrecoupée de sanglots, demander aux
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Chambres leur concourspatriotique dans la cir-

constance douloureuse où la mort du Prince
Royal a placé la France ; et les Chambres ont
répondu par les plus vives acclamations de

douleur, de dévouement et d'enthousiasme.
Telle a été la séance royale de ce jour. Tout

y a été simple et vrai, noble et touchant, digne
de la France et digne du Roi. Le Roi n'a pas
craint de montrer ses larmes. Il a pleuré pu-
bliquement celui que tout le monde pleure. En
présence de ce malheur affreux qui a frappé

notre pays, la douleur du père avait quelque
chose d'auguste comme la majesté du Roi. Les

larmes qui tombaient sur ce trône brillant, en-
touré de tout l'appareil de la royauté; ces lar-

mes semblaient un triste et religieux témoi-

gnage de la vanité des grandeurs humaines,
tandis que cette énergique adhésion des deux
Chambres, retentissant sous le dais royal,
donnait l'idée de la force, de la puissance et de

la perpétuité !



33

Cette dernière impression survivra, nous
l'espérons, aux émotions pénibles de la séance
d'aujourd'hui. Hélas! si soudaine et déplorable

qu'ait été la catastrophe du 13 juillet, elle n'a-
joutera presquerien à ce que tant d'expériences
ancienneset modernes nous ont appris sur l'ir-
remédiable fragilité de notre nature. Mais ce
grand malheur a du moins révélé quelle est en-
core, sur cette terre de France jonchée de tant
de ruines monarchiques, la force du sentiment
national qui protége l'établissement de notre
royauté nouvelle. Le peuple a pleuré, dans le

duc d'Orléans, non-seulement le Prince infor-
tuné que la mort est venue frapper sur le seuil
de la plus brillante fortune, mais le soutien hé-
réditaire de la constitution monarchiqueque le

peuple a voulu fonder et qu'il saura défendre.
Tel est le sens de cet immense deuil qui couvre
la France. L'émotion du peuple avait précédé
l'acclamation du Parlement. Les Chambres ont
été aujourd'hui les organes fidèles de la dou-

4
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leur publique. Dans quelques jours, leur mis-
sion sera de calmer les alarmes que la mort de

M. le duc d'Orléans a fait naître. Le pays a ob-

tenu l'ordre et la liberté à l'abri du gouverne-
ment monarchique. Troublé tout à coup dans
la jouissance de cesbiens inestimables, achetés

au prix de tant d'épreuves douloureuses, le

pays, par l'organe de son Roi, demande qu'on
lui rende la sécurité.

La session qui s'ouvre, quelque courte qu'elle

puisse être, aura donc, à quelques égards, le

caractère de cette session mémorable qui a
fondé parmi nous, il y a douze ans, sur un con-
trat librement discuté et consenti, l'édifice

d'une constitution monarchique.Depuis le jour
où le Roi de Juillet a juré la Charte, jamais il

n'avait eu à invoquer la puissance constituante

du Parlement français. Et qui aurait imaginé,

en effet, en voyant ce Roi appuyé sur la virile
jeunesse et sur la double paternité du premier
né de sa race, qu'il aurait jamais à discuter les
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chances d'une minorité, à s'inquiéter d'une ré-

gence, à se préoccuper des périls que sa mort
pourrait déchaîner sur sa descendance et sur
son pays ? La fin tragique de M. le duc d'Or-
léans a imposé ces tristes soucis à la royauté.
En regardant autour de lui dans sa famille dé-
vastée par la mort, le Roi s'est dit que ce far-

deau de l'avenir, que le sort faisait retomber

sur sa vieillesse, pouvait être encore noble-

ment porté. Il s'est adressé aux Chambres. Le
discours de la Couronne annonce une loi de

régence. Les Chambres aviseront. Mais nous
avons confiance. En voyant se grouper autour
du trône ces quatre princes, fils de Roi, dont
trois ont déjà donné à leur pays tant de gages
de dévouement, nous nous sommes dit à notre
tour que la succession de courage, de patrio-
tisme et d'honneur laissée par M. le duc d'Or-
léans ne pouvait tomber en déshérence !

Et maintenant, nous allons essayer de dé-

crire ce noble et touchant spectacle que nous
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avons eu aujourd'hui sous les yeux pendant

cette courte entrevue entre la royauté et les

Chambres*; noble spectacle, en effet, celui de

ce vieux Roi, travaillant à recueillir les débris

de ce grand naufrage de sa famille, faisant tête
à la fortune du milieu de sa douleur et de ses
larmes, et après avoir garanti le présent par
sa sagesse, appliquant toute sa prévoyance pa-
ternelle et toute sa sollicitude royale au soin

de préserver l'avenir !

* Voyez, au Journal des Débats du 27 juillet, le récit de la
Séance Royale.



VI.

TRANSLATION DES RESTES MORTELS

de M. le duc d'Orléans à Notre-Dame.

La triste histoire de vos malheurs est
devenue l'objet de tous les entretiens; et quand
même tous les hommes joindraient leurs gémis-
semens aux vôtres, jamais encore cette masse de
douleur n'égalerait tant d'infortune

SAINT BASILE.

Paris, le 30 juillet.

La translation des restes mortels de M. le

duc d'Orléans dans la cathédrale de Paris
était commandée par le haut rang qu'occu-
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pait le royal défunt. C'est la royauté elle-même

qu'on a voulu honorer dans l'héritier pré-
somptif de la couronne de France. Comme

fils, comme époux, comme frère, la mémoire

de M. le duc d'Orléans a obtenu le plus abon-

dant et le plus douloureux tribut de larmes
qui aient jamais coulé sur un cercueil. Comme
Prince Royal, il avait droit à tous les hon-

neurs de ces funérailles solennelles, où tout

un pays est représenté. Hier, la chapelle de

Neuilly pouvait suffire au deuil d'une famille,

si grande qu'elle soit. Aujourd'hui, l'église de
Notre-Dame devait s'ouvrir aux regrets et aux
hommages de la France. Hier la famille ; au-
jourd'hui l'État.

C'est donc en vain que depuis dix-sept jours
Neuilly cachait au plus profond de ses ombra-

ges, sous le toit modeste d'une chapelle pri-
vée, la dépouille mortelle de ce prince infor-

tuné. En vain cette tranquille solitude semblait

le protéger contre les bruyans honneurs d'une
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pompe royale. En vain les hôtes illustres de

cette maison désolée cherchaient à retenir,

avec toutes leurs prières et toutes leurs larmes,

ce corps depuis si longtemps refroidi. L'heure
d'une éternelle séparation avait sonné et
ce matin, quand tout à coup le palais du Roi

s'est rempli de foule et de bruit, quand les
députations des grands corps politiques de
l'État, les ministres et les maréchaux, les

chefs de la garde nationale et de l'armée sont

venus demander la remise du dépôt précieux

que gardait Neuilly, on a compris que c'était
le pays lui-même qui voulait conduire le deuil

du Prince Royal, que c'était la France qui
prenait place auprès de son cercueil.

Tel est le sens de la solennité funèbre d'au-

jourd'hui.
Mais pendant que s'accomplissait ce voeu du

pays, pendant que s'acheminait tristement vers
la grande église le convoi royal de l'héritier
présomptif, au milieu d'une immense pompe
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religieuse et militaire, quel était le spectacle

que présentait Neuilly, un instant troublé dans

le recueillement de sa douleur, maintenant
rentré dans son silence, rendu à sa solitude,

mais où le corps du Prince Royal n'était plus?
Ce spectacle, nous n'essaierons pas de le dé-

crire. Il y a d'augustes douleurs devant les-

quelles la main tremble quand elle veut les

peindre. Il y a de saintes larmes qui, même

en tombant des yeux des rois, ont le droit de

rester secrètes. Depuis sa fin déplorable, la

dépouille mortelle de M. le duc d'Orléans n'a-
vait pas quitté Neuilly. Chaque jour ce mort
chéri recevait les pieuses visites de tout ce
qu'il avait aimé sur la terre. Chaque jour de

déchirantes angoisses venaient s'exalter et puis
s'adoucir devant son cercueil. Chaque jour les

larmes d'une famille entière venaient se mêler
à l'office des morts, chanté par les prêtres,
fidèles gardiens de ces précieux restes. Et il y
avait dans cette communication assidue et ré-
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gulière quelque chose qui semblait continuer

la vie; et ces coeurs désolés s'attachaient à ces
vains simulacres, ravivés par leur amour,

comme au seul soulagement que pouvait espé-

rer et supporter une si grande douleur ! —Et
puis, tout à coup, même cette amère consola-

tion leur a manqué ! Des hommes sont venus
qui ont réclamé le corps du Prince Royal au

nom de l'État. Il a fallu se séparer une se-
conde fois. On eût dit, au désespoir de la

mère, une seconde mort ! On a vu le Roi s'a-

genouiller une dernière fois devant le cercueil

de son fils, et lui dire, avec des sanglots, le

suprême adieu. Une femme était accourue, au
premier bruit de l'affreuse séparation qui se
préparait; et, les deux genoux à terre, la tête

dans ses mains, abîmée dans sa douleur, elle

pleurait. C'était Mme la duchesse d'Orléans,
celle qui n'avait plus revu, même à son lit de

mort, même sous son drap mortuaire, le jeune

et royal trépassé du 13 juillet!
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C'est ainsi que, dans cette famille inconso-
lable

,
pendant que tout se disposait au dehors

pour la magnificence royale d'une pompe fu-

nèbre, pendant que les troupes s'alignaient

sur un espace immense, que les tambours bat-
taient aux champs, que les épées nues brillaient,

que les chevaux secouaient leurs panaches d'ar-

gent; au dedans, tout était larmes, gémisse-

mens, désespoir. Oh! pourquoi ne le laissiez-

vous pas, ce fils bien-aimé, dormir du repos
éternel, loin de ces pompes vaines, sous les
frais ombrages qui avaient abrité son enfance !

" Si je meurs par accident, je désire être

« inhumé sans aucune pompe. » Tel était le

voeu modeste dont l'expression se trouvait
consignée dans un des derniers écrits de M. le
duc d'Orléans. Cela voulait dire : Si je ne four-
nis pas complétement ma carrière de prince

ou de roi, les larmes de ma famille suffiront
à ma mémoire ; si le sort me refuse le trépas
des braves, à la tête d'une armée française,
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ou la mort lente sous le poids du sceptre et
des années, après une vie consacrée au bon-
heur et à la gloire de mon pays, point d'hon-

neurs à ma dépouille! point de foule derrière

mon cercueil! point d'hommages, point de
bruit, point de deuil public sur le passage du
char funèbre qui conduira mes restes mor-
tels au tombeau de mes pères ! C'était là le

voeu d'un noble coeur, et en même temps,
quoique sa modestie l'eût cette fois trompé,
l'indice de cette intelligence supérieure dont
M. le duc d'Orléans était doué. Le duc d'Or-
léans connaissait son siècle, et il avait pro-
fondément médité sur son pays. Il savait que,
de nos jours, c'est trop peu pour les princes
de s'être donné la peine de naître, et qu'ils

sont obligés de regagner, à force de bonnes

et nobles oeuvres, le niveau que quarante ans
de révolutions démocratiques leur ont fait per-
dre. Et c'est pour atteindre à cette hauteur
où le prestige de la naissance l'aurait autrefois
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placé sans effort, que M. le duc d'Orléans tra-
vaillait sans cesse. C'est pour conquérir son
rang, c'est pour marquer sa place à la tête

de la société qu'il soumettait son esprit à une
culture infatigable, qu'il exerçait son coeur

aux bonnes actions, qu'il aguerrissait son âme

contre toutes les épreuves dont la fortune de-

vait semer sa carrière. Aussi, insensiblement,

et par le seul effet de cette vie sérieuse, dis-

crète et dévouée, M. le duc d'Orléans était

parvenu à concilier à son mérite une consi-
dération immense que l'esprit frondeur et dé-
fiant de notre époque n'eût pas accordée gra-
tuitement à son nom royal ; et avant que la

mort l'eût frappé, on commençait, suivant

une de ses expressions favorites, à lui par-
donner d'être prince. Son mérite avait racheté

son rang. La supériorité de son esprit était

acceptée par les plus fières intelligences. La

bonté de son coeur ne rencontrait plus d'in-
crédules.
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Les honneurs accordés aux restes mortels
de M. le duc d'Orléans n'étaient donc pas seu-
lement dus à sa haute naissance, ils étaient le
prix de celte vie si pure et si bien remplie avec
laquelle ce descendant de Henri IV avait payé

sa rançon à l'esprit du siècle ; ils étaient le té-
moignage public de cette universelle sympa-
thie qui protégeait sa mémoire, le symptôme
éclatant de cette popularité sérieuse qui en-
tourait son cercueil. Ceux qui ont suivi les
obsèques du Prince Royal, ou qui se sont mê-
lés à la foule répandue sur le passage de cet
immense convoi, peuvent dire si nous exagé-

rons le sentiment qui animait cette innom-
brable assistance. C'était une tristesse pro-
fonde, mêlée à un souvenir plein de charmes,
d'austérité et de respect. Toutes les classes de

la société ont pleuré le duc d'Orléans, et les
plus humbles citoyens, en portant son deuil,
montraient aujourd'hui quelle place il occupait
dans les affections et les espérances du peuple.
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Le convoi du Prince Royal aurait donc pu
traverser sans aucune pompe, suivant le voeu
de l'illustre défunt, tout l'espace qui séparait

la chapelle de Neuilly de la métropole pari-
sienne. Il n'aurait pas échappé à l'unanimité
de cette grande douleur populaire qui a par-
tout accueilli ses restes inanimés. Si les grands

corps de l'État n'avaient pas accompagné son
cortège à Notre-Dame, c'est le peuple, con-
duit par les quatre fils du Roi, qui aurait
mené son deuil ; car le peuple aimait en lui

tout un passé de bienfaisance, de dévouement

et de courage, tout un avenir de gloire, de

grandeur et de vertu !

Nous allons essayer maintenant, aussi briè-

vement que nous pourrons, de donner une
idée du spectacle lugubre et magnifique que la

population de Paris a vu, pendant quatre
heures, se dérouler aujourd'hui sous ses yeux.
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Dès six heures du matin, tout s'agitait dans la

grande ville. Les tambours battaient le rappel.

Les citoyens, le crêpe au bras, s'empressaient

vers les lieux de réunion de la garde nationale.

De nombreux convois de prêtres se dirigeaient

vers l'avenue de Neuilly. L'École Polytechni-

que descendait des hauteurs du quartier Saint-

Jacques. Partout les troupes s'ébranlaient. Les

rues se remplissaient de foule, de mouvement,
de bruit. Et pourtant la ville n'avait pas cet air
de fête qui est presque toujours l'annonce et
le signal d'une grande solennitémilitaire. Paris
était morne et triste. Un grand nombre de bou-

tiques ne s'ouvraient pas. Et le peuple allait

de toutes parts à ce rendez-vous des royales fu-

nérailles, le front soucieux, l'air inquiet, plu-

tôt empressé que bruyant, moins curieux que
préoccupé.

Cependant le mouvement de la ville avait

commencé à se faire sentir à Neuilly, en pas-
sant par cette grande ligne de communication
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que le convoi du Prince devait parcourir tout
entière. Les troupes se massaient en avant du

pont et sur la vieille route, tambours et musi-

que en tête. La garde nationale prenait posi-
tion tout à l'entour du palais du Roi. En même

temps, une longue et sinistre procession de

carrosses de deuil arrivait lentement, précédée

par un char funèbre d'une dimension colos-

sale
,

et remplissait d'une ligne noire et non
interrompue la grande avenue du château.

A neuf heures et demie, tous les aides de

camp et officiers d'ordonnance du Roi, du
Prince Royal et des princes étaient réunis dans
la cour d'honneur, sur laquelle est située la
chapelle où les restes mortels de M. le duc
d'Orléans avaient été déposés. Quelques instans
après, les ministres, les maréchaux, le chan-
celier, le président de la Chambre des Dépu-
tés, les députations des deux Chambres sont
arrivés. Ensuite, M. l'archevêque de Paris,
accompagné de MM. les curés de Neuilly, de
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Saint-Roch et de Saint-Germain-l'Auxerrois, a
été introduit à la tête de son clergé. MM. les

chanoines de Saint-Denis, chargés du service
funèbre auprès du cercueil, ont reçu le prélat
à l'entrée de la chapelle.

Le Roi, la Reine, Mme la duchesse d'Orléans,
Mme la princesse Adélaïde, les princes et les

princesses se sont agenouillés devant l'autel.
Bientôt le cercueil du Prince reçoit de déchi-

rans adieux Les princesses s'éloignent. Le

Roi, resté avec ses fils, préside à la levée

du corps que bénit l'archevêque. Ensuite S. M.

quitte la chapelle. Les princes assistent au pla-

cement du cercueil sur le char funèbre. Le ca-

non retentit. Le cortége se met en marche, et
parcourt lentement l'espace qui sépare la cha-

pelle de la grille d'honneur.
Tout le monde est à pied. En tête, s'avance

le char où a été déposée, sous la garde de deux

prêtres, l'urne qui contient le coeur de S. A. R.

C'est un grand carrosse drapé de noir et traîné
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par six chevaux caparaçonnés de deuil, les

panneaux en glace, l'impériale ornée de cise-

lures d'argent aux quatre angles, le tout sur-
monté d'une couronne royale. Ce char est suivi

par deux aides de camp du duc d'Orléans, le

lieutenant-général Marbot et le lieutenant-géné-

ral Baudrand; par un officier d'ordonnance du
Roi, M. le comte de Grave, et par un officier

d'ordonnance du Prince Royal, M. le colonel

duc d'Elchingen.
Le char funèbre est d'une admirable magni-

ficence ; il est attelé de huit chevaux couverts
de caparaçons noirs qui traînent jusqu'à terre
le riche éclat de leurs broderies en bossages

d'argent. Leur tête est couverte de panaches
flottans en plume noire. Le cercueil, placé sur
le char, est revêtu d'un immense poêle de ve-
lours noir frangé d'argent et croisé en drap
d'argent. Le char lui-même est richement ci-

selé. Sur l'impériale, un groupe de quatre figu-

res représentant des génies ailés, et appuyées
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sur des faisceaux de drapeaux tricolores voilés

de crêpes, soutient une couronneroyale en or.
Aux quatre angles on voit des casques antiques

aux plumes flottantes. Les pentes du char traî-

nent sur le sol, armoriées de riches dessins.

L'écusson du Prince Royal, relevé d'or, brille

aux portières, sur les caparaçons et sur toutes
les pièces principales de ce corbillard magni-
fique.

A droite et à gauche, les cordons du poêle

sont tenus par M. le maréchal duc de Dalma-

tie, président du conseil; M. le chancelier de

France, M. le président de la Chambre des

Députés, MM. les ministres de la justice et des

affaires étrangères, MM. les maréchaux comte
Molitor, comte Gérard et comte Vallée.

MM. le duc de Nemours, le prince de Join-

ville, le duc d'Aumale et le duc de Montpen-

sier suivent le char funèbre. LL. AA. RR. por-
tent le long manteau de deuil par dessus leur
uniforme. Leur démarche est ferme ; une
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douleur profonde se peint sur leur vi-

sage.
Entre le char et les princes, trois officiers

de M. le duc d'Orléans portent, sur des coussins

de velours violet, les insignes de l'illustre dé-

funt : M. le comte de Montguyon la couronne,
M. de Chabaud-Latour l'épée, M. Bertin de

Veaux la grand' croix et le cordon de la Lé-

gion-d'Honneur.
Derrière les princes, suivent les grandes

députations de la Chambre des Pairs et de la
Chambre des Députés, conduites, l'une par
M. le duc de Broglie, par M. le baron Séguier

et par M. le comte Portalis, vice-président;
l'autre par M. Clément et le général Leydet,

questeurs, assistés de MM. les secrétaires pro-
visoires.

Une compagnie de grenadiers de la garde
nationale de Neuilly, qui a fourni le malin une
garde d'honneur auprès de la chapelle, ferme

la marche du cortége.
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Arrivé à la grille d'honneur, le convoi s'ar-
rête.

Les princes montent en voiture. Les maré-
chaux placés auprès du cercueil montent à
cheval. Le corps du Prince Royal, qui avait été
rapporté à Neuilly le 13 juillet, on sait au mi-
lieu de quel douloureuxcortége ! en franchit le
seuil pour jamais ! Et, de ce moment, tout se
dispose pour le cortége extérieur, qui bientôt

se met en marche dans l'ordre suivant :

En tête, les corps de troupe, infanterie, ca-
valerie, gendarmerie, garde municipale, garde
nationale, artillerie, chasseurs d'Orléans, dont
le programme que nous avons publié récem-

ment a donné les noms, assigné les rangs et
désigné la place dans cet immense convoi. Les

troupes de ligne sont en grande tenue, sac sur
le dos, les drapeaux et étendards voilés de

deuil, les officiers le crêpe au bras, à l'épée et

au sabre, les tambourscouverts de serges noires

avec sourdines, les généraux en tête de leurs
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brigades, les colonels et lieutenans-colonels,

sapeurs et musique en tête de leurs régimens,
le tout dans une tenue admirable, marchant
tristement et fièrement. La garde nationale ri-
valise avec la troupe pour la régularité des

mouvemens, pour la beauté des lignes; elle

n'a jamais été si nombreuse ni si belle. Elle est

en grande tenue d'été. Deux bataillons tirés de

la 4e et de la 7e légion, et la 13e légion tout
entière, commandée par M. le comte de Mon-

talivet et remarquable par le nombre et la

bonne tenue, représentent la garde nationale
dans le cortége. Toutes les autres légions de la

Seine forment la haie à droite du convoi, la

plupart sur trois rangs, depuis la grille du châ-

teau de Neuilly jusqu'au parvis de Notre-Dame,

dans l'espace de plus de deux lieues. Plus de

quarante-deux mille hommes sont sous les

armes. L'attitude de cette innombrable milice

est digne de la gravité du moment et de la

grandeur du spectacle. Une affliction sérieuse
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et recueillie se peint sur tous les visages. Quand

passe le char funèbre qui conduit la dépouille

mortelle de ce jeune Prince qui, lui aussi, avait
porté l'uniforme de la garde nationale pari-
sienne, les tambours battent aux champs, les
drapeaux s'inclinent, les officiers supérieurs
saluent de l'épée, les gardes nationaux présen-

tent les armes; une vive émotion éclate, et des
larmes coulent de tous les yeux.

La haie de gauche est formée par la troupe
de ligne : depuis Neuilly jusqu'au rond-point
des Champs-Elysées, par la division hors Pa-
ris, et depuis le rond-point jusqu'à Notre-Dame,

par les régimens formant la garnison de la ca-
pitale.

Le lieutenant-généralJacqueminot, qui a pré-

sidé, sous les ordres du maréchal Gérard et de

concert avec M. le lieutenant-général Atthalin,
à l'organisation de tout cet admirable ensemble,

est à cheval, à la tête de son brillant état-major,
dans la première section du cortége. On y re-
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marque encore, à la régulière beauté de leur

tenue, les cavaliers formant la gendarmerie de
la Seine, véritables émules des anciens grena-
diers à cheval de la vieille garde; puis un ma-
gnifique escadron de la garde municipale; et
enfin le 2e bataillon des chasseurs d'Orléans, à

la tenue sombre et sévère, qui semblent porter
le deuil de leurjeune et infortuné général,masse
noire et compacte au milieu de laquelle on ne
voit étinceler que des armes !

La seconde section du cortége commençait

avec les premières voitures de deuil, précé-
dées de deux cents prêtres et séminaristes mar-
chant sur deux files à droite et à gauche de la

route, et conduits par M. le curé de Neuilly, la

croix en tête, les deux suisses de la paroisse

ouvrant la marche; au milieu, les curés de
Saint-Germain-l'Auxerrois et de Saint-Roch,
paroisses du château, les chanoines de Saint-
Denis portant le camail et la croix d'or. Les
prêtres chantaient en marchant l'office des
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morts. Ces chants religieux, retentissant au
milieu du silence de cette foule immense, pré-

paraient les coeurs aux émotions douloureuses

et austères qui allaient suivre.
En effet, le char qui portait le coeur du

Prince Royal approchait, précédé par les voi-

lures de deuil de M. l'archevêque, des évêques

suffragans du diocèse de Paris et de leur clergé.

Le carrosse du prélat était traîné par quatre
chevaux richement caparaçonnés; les portières

aux armes du royal défunt; la livrée d'argent,
l'impériale festonnée de ciselures d'un goût

sévère. Une voiture de suite contenait les in-

signes de la dignité archiépiscopale.
Nous avons décrit le char destiné au coeur.

Les aides de camp du Prince l'escortaient à

cheval. Les gens de la maison de S. A. R. le

suivaient à pied, en grand deuil. Puis venaient

quatre voitures à deux chevaux où se trou-
vaient tous les employés de l'administration

et de la maison civile du Prince, M. le secré-
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taire des commandemens de S. A. R. en tête.

En avant du char funèbre, le cheval de ba-
taille de M. le duc d'Orléans, Sidi-Moussa. Il
portait une immense housse en crêpe noir,
brodée d'étoiles d'argent, et la selle d'uniforme
d'officier général dont le Prince se servait ha-
bituellement. Deux piqueurs en grande livrée

rouge le maintenaient à droite et à gauche.
Sidi-Moussa avait été pris, en Afrique, sur un
chef arabe tué au combat de l'Oued-jer. Blessé
de trois coups de feu par les kabyles au mo-
ment où sa course l'entraînait du côté des
Français, M. le duc d'Orléans l'avait adopté.
Il le montait souvent, et c'est sur ce beau
coursier qu'il était entré à Paris à la tête des

chasseurs de Vincennes, quand ils vinrent, il y

a deux ans, passer au Carrousella revue du Roi.

Après le cheval de bataille
,

le char funèbre
s'avançait lentement entre deux files de capi-
taines choisis dans la garde nationale et dans
les différens corps de l'armée de terre et de
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mer, et ces deux files enfermées elles-mêmes

entre deux haies formées par quatre compa:
gnies de sous-officiers vétérans, marchant en
ordre de bataille et s'étendant sur un espace
considérable.

Derrière le char, les officiers du Prince
,

préposés à la garde des insignes, à cheval.

Ensuite la voiture des Princes, escortée à

droite et à gauche par MM. le lieutenant-gé-

néral comte Colbert, le capitaine de vaisseau

Hernoux, le commandant baron Jamin, le

commandant d'artillerie Thierry,le lieutenant
de vaisseau Touchard, le commandant Borel

de Brétizel et le capitaine Reille, aides de

camp et officiers d'ordonnance de LL. AA.

RR. Au milieu de tout le cortège, la voiture
des Princes était peut-être l'objet qui attirait le

plus les regards par l'austérité et la tristesse

de son aspect. Cette voiture était drapée de

noir, sans écusson, sans chiffre, sans brode-

rie; rien que du noir au dehors et à l'intérieur ;
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livrée noire; six chevaux revêtus de longs ca-

paraçons de laine noire qui laissaient à peine

apercevoir le bout des sabots; freins noirs,
panaches noirs, tout cela sans qu'aucun orne-
ment vînt interrompre cette sévère et lugubre
uniformité; et, dans ce carrosse, quatre fils

du Roi, qui suivaient le deuil d'un frère aîné,
leur ami, leur guide et leur modèle. C'était là

un douloureux et imposant spectacle !

Après la voiture des princes, les sous-offi-

ciers décorés de toutes armes, préposés au
transport du cercueil ; un capitaine d'artillerie

en tête.

Suivaient quatre voitures à quatre chevaux,
brodées et argentées, avec des couronnemens
ciselés, les chevaux caparaçonnés de la tête

aux pieds, les valets en grande livrée noire et
argent.

Dans la première de ces voitures, le chan-
celier et le président de la Chambre élec-

tive;
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Dans la seconde et. la troisième, les minis-

tres du Roi;
Dans la quatrième, MM. les maréchaux duc

de Reggio et comte Sébastiani.

La grande députation de la Chambre des

Pairs et celle de la Chambre des Députés sui-

vaient dans quatorze voitures à deux chevaux,
richement drapées de deuil avec broderies
d'argent, huissiers en tête.

Une quinzième voiture avait été réservée

aux secrétaires des commandemens des princes
de la famille royale.

Tous les officiers de la maison militaire du
Roi, conduits par le lieutenant-général Attha-
lin, suivaient le cortége à cheval entre la voi-

ture des maréchaux et la grande députation de
la Chambre des Pairs. Dans le nombre, on
remarquait MM. les lieutenans-générauxcomte
de Rumigny, comte France d'Houdetot, baron
Gourgaud, baron Aymar, MM. les maréchaux

de camp vicomte de Rohan-Chabot, baron de
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Berthois, MM. les colonels comte Dumas, comte
de Chabannes; les officiers d'ordonnance du

Roi et des princes, les écuyers du Roi et du

Prince Royal, les chevaliers d'honneur de la

Reine et des princesses. M. le lieutenant-gé-
néral Delort, ancien aide de camp du Roi, s'é-

tait joint à la maison militaire de S. M.; M. le

lieutenant-général comte Pajol figurait dans la
première section du cortège, et M. le lieute-
nant-général Schneider, commandant la divi-

sion hors Paris, dans la troisième.
La troisième section se composait :

1° D'un très-grand nombre de personnes
à pied, militaires ou civiles, d'officiers déta-
chés de l'armée de terre et de mer, parmi
lesquels on remarquait plusieurs uniformes
de l'armée d'Afrique, et une députation d'of-
ficiers du 1er régiment de hussards, autrefois
commandé par M. le duc d'Orléans, et qui avaient
été appelés à Paris par dépêche télégraphique

pour assister spécialement au convoi de S. A. R.
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Cette députation comprenait : le colonel comte

de Gouy, un chef d'escadron, un capitaine,

un lieutenant, un sous-lieutenant, et les trois
plus anciens parmi les maréchaux-de-logis,

les brigadiers et les hussards. Dans le groupe
des personnes à pied, on remarquait aussi

M. le colonel Desalles, gendre du maréchal

Vallée, et le célèbre peintre de marine Gudin ;

2° De toutes les troupes de diverses armes
qui, suivant le programme arrêté à l'état-

major de la garde nationale de Paris, devaient

former la queue du convoi. Ces troupes, mas-
sées sur la vieille route de Neuilly, leur droite
à la hauteur de la rue du Château, s'étaient
mises en marche dans un très-bon ordre,
aussitôt après qu'elles avaient été démasquées

par les dernières voitures de deuil, et elles

s'avançaient en colonnes serrées par peloton,
l'infanterie l'arme sur l'épaule gauche, et la

cavalerie le sabre à la main. Deux bataillons
de l'intrépide 17e léger et un magnifique esca-



84

dron du 3e de lanciers fermaient la marche
du convoi.

Après avoir décrit la composition du cor-
tége, il nous faudrait raconter sa marche. Il

nous faudrait le suivre à travers ces prodi-

gieux flots de population répandus dans l'es-

pace de plus de deux lieues, et couvrant les

contre-allées de deux immenses avenues, se
dressant sur les trottoirs et sur les ponts d'une

longue ligne de quais, s'amoncelant dans les

rues, se suspendant aux fenêtres et sur les

toits des maisons, et partout gardant cette
attitude de tristesse recueillie, de sympathie

profonde et d'ordre admirable qui a été le

caractère de cette grande journée de deuil.

Mais le temps nous manque aussi bien que
l'espace. Les ordonnateurs de celte solennité

douloureuse n'avaient voulu qu'unepompe mi-
litaire et religieuse; la ville de Paris a ajouté

à leur programme une pompe toute civile.

Toute la population parisienne a voulu con-
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courir, avec les chefs de la religion et de l'ar-
mée, aux honneurs décernés à la mémoire
de l'illustre héritier de la couronne de Juillet,

et cette démonstration patriotique retentira,

nous l'espérons, jusqu'aux extrémités de la
France, comme un témoignage d'éclatante
adhésion donné à la dynastie dont M. le duc
d'Orléans était, après le Roi, le plus ferme
soutien et la plus solide espérance! Non, ja-
mais la population de Paris ne s'était montrée
plus sage, plus dévouée, plus recueillie, plus

maîtresse d'elle-même, plus respectueuse.
Toutes les têtes se découvraient sur le pas-

sage du char funèbre. Des hommes du peuple

pleuraient; des ouvriers portaient le deuil.

Pas un cri hostile, pas un désordre n'est venu
troubler, dans une si grande foule, l'unani-
mité de cette noble et touchante manifestation.

Cependant le cortége était arrivé à la hau-

teur de l'Arc-de-Triomphe de l'Étoile. Toutes

les troupes ont défilé sous ce glorieux monu-
6
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ment de nos victoires. Le char funèbre a passé

sous la voûte... Hélas! M. le duc d'Orléans
avait le droit d'y passer mort! Vivant, il ne
s'y était arrêté qu'une seule fois, un instant, le

4 juin 1837, lorsqu'il amenait à Paris sa jeune
femme, que l'élite armée de la grande ville al-

lait recevoir dans cette même avenue où elle
présente aujourd'hui les armes à son cercueil.

Mais le cercueil a continué sa route; Notre-
Dame de Paris l'attend. La foule est immense

sur le parvis. Les chants ont commencé à l'au-
tel. L'heure nous presse, il faut se hâter. Le
cortège arrive sur la place de la Concorde.
Voici les Tuileries. Ici la scène change. Au
lieu de cette foule empressée, de cette curio-
sité triste et consternée, mais impatiente et
avide, pourquoi cette solitude morne? Le jar-
din est fermé. Aux fenêtres du palais, sur les
balcons, sur les terrasses, personne. Tout est
désert. On sent que la mort a visité cette royale
demeure, et qu'elle seule l'habite en ce mo-
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ment. Au Louvre, dans le palais des arts,
même solitude, même silence. — Oh! que les

arts puissent pleurer du moins le noble protec-
teur qu'ils ont perdu !

Le convoi a suivi les quais. Il est arrivé de-

vant Notre-Dame. L'archevêque de Paris, à la
tête de tout son clergé, évêques suffragans,
curés de toutes les paroisses de Paris, aumô-
niers des établissemens civils et militaires,
chanoines de Saint-Denis et séminaristes de
Saint-Sulpice, vient recevoir le corps de S. A. R.
M. le duc d'Orléans, sous le grand portail où
viennent descendre les princes.

C'est un moment triste et solennel.

La place du Parvis est couverte d'hommes et
de chevaux; elle étincelle d'armes, de velours,
de broderies, elle frémit de mouvement, elle

palpite d'émotion, elle retentit des salves avec
lesquelles l'artillerie salue l'arrivée de l'auguste

mort.
Au dedans de l'église, tout est sombre, lu-
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gubre, immobile comme l'immense voûte qui

domine de si haut cette scène de fragilité hu-

maine et de royale douleur. La vieille cathé-

drale est tout entière revêtue de deuil, et elle
gémit par la voix de ses chantres qui récitent
les versets du De Profundis.

Une autre fois nous décrirons la décoration
funèbre de l'église. Elle est magnifique et digne

de son objet. Une ingénieuse ordonnance a
respecté le caractère de l'édifice ; un goût excel-

lent a présidé à tous les travaux de l'ornemen-
tation religieuse et funéraire que la circon-

stance exigeait. Il en est résulté un ensemble

de l'effet le plus grandiose et en même temps
le plus lugubre qui se puisse imaginer. Le ca-
tafalque est établi sur un soubassement où l'on

monte par un escalier de vingt-cinq gradins,

et que soutiennent quatorze cariatides d'argent
du plus merveilleux travail. Un baldaquin de

37 mètres d'élévation, en velours brodé d'her-
mine

,
descend majestueusement sur le céno-
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taphe, qu'il enveloppe dans ses immenses plis.

Cinq cents cierges brûlent tout autour. Cin-

quante bannières suspenduesà la voûte portent
le chiffre du Prince : F. P. O. D'autres rappel-
lent tous ces noms lointains et glorieux, Me-

deah, Milianah, les Portes-de-Fer, Mascara, que
M. le duc d'Orléans a visités avec l'armée fran-

çaise et la victoire !

Les princes sont entrés dans la cathédrale à

la suite du clergé. Le cercueil, porté par vingt-

quatre sous-officiers décorés, a été placé sous
le catafalque et recouvert de son grand drap
mortuaire.

Au moment où le corps est entré dans l'é-

glise
,

une batterie d'artillerie a exécuté une
salve de vingt et un coups de canon, et le

bourdon de Notre-Dame a donné le signal à

toutes les cloches de Paris.
L'urne qui contenait le coeur du Prince a

été portée par le lieutenant-général Marbot

dans le choeur de la cathédrale.
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Ensuite LL. AA. RR. se sont placées sur un
rang, en face du catafalque. Les vêpres ont
été entonnées par l'archevêque et chantées

par le clergé de la métropole. Là cérémonie a
duré une heure.

Les princes ont été reconduits à leur
voiture avec le même cérémonial, et ont
repris à trois heures et demie la roule de
Neuilly.

Ainsi s'est terminée cette triste et grande
solennité.

M. le duc d'Orléans repose aujourd'hui
royalement sous la voûte de Notre-Dame, au
milieu de tous ces simulacres de la grandeur
humaine que la religion ne permet dans ses
temples que parce qu'ils portent jusqu'au ciel,
dit Bossuet, le magnifique témoignage de notre
néant.

Pendant trois jours, la dépouille mortelle
du Prince recevra les hommages et les larmes
de la population de Paris.
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Et puis la religion viendra solennellement
prier sur ses restes inanimés, au milieu de

toutes les grandes autorités du pays et de

toutes les pompes de l'Eglise et de l'Etat.
Et puis cette longue scène de deuil sera

transportée dans les caveaux de Dreux pour
y finir.

Neuilly, Notre-Dame et Dreux ! telles sont
donc les trois dernières phases de cette desti-

née royale qui, commencée dans l'exil, puis

rendue au ciel de la patrie, long-temps caressée

par la fortune, placée par une révolution sur
la première marche d'un trône, embellie et
agrandie par tous les bonheurs de la terre
et par tous les dons de l'intelligence, a finale-

ment abouti au pavé sanglant de Sablonville !

Destinée lamentable, quand on regarde à sa
fin ; destinée brillante et digne d'envie, quand

on songe au bien qu'elle a semé sur sa route
,

au souvenir qu'elle a laissé dans lescoeurs, aux
regrets déchirans dont son déclin rapide est
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suivi, et quand on songe aussi que ce jeune
Prince de trente ans emporte tout entière et
intacte dans sa tombe royale la plus rayon-
nante auréole de bonne renommée qui ait
jamais lui sur un cercueil !



VII.

SERVICE FUNEBRE A NOTRE-DAME.

Jetez les yeux de toutes parts; voila
tout ce qu'a pu faire la magnificenceet la piété
pour honorer un héros : des titres, des in-
scriptions, vaines marques de ce qui n'est
plus ; des figures qui semblent pleurer auprès
d'un tombeau, de fragiles images d'une dou-
leur que le temps emporte avec tout le reste...

BOSSUET.

Paris, le 3 août.

La religion est grande quand elle signale aux
hommes, du haut de sa divine morale et de son
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dogme inflexible, la vanité et le néant des gran-
deurs humaines.

Elle est grande aussi, quand elle étale ses

pompes magnifiques pour honorer, dans les
chefs des nations, la royale personnification
des principes qui sont l'honneur et la force des
sociétés sur la terre.

Si la religion a le droit de montrer sans cesse

une tombe ouverte au bas du piédestal où se
dressent la grandeur, la richesse et la puis-

sance, sa mission n'est pas moins sainte quand
elle joint la force morale de son libre hom-

mage à la vertu des suffrages publics sur les-

quels s'appuient les royautésconstitutionnelles;

quand elle consomme ainsi, au profit de la mo-
rale chrétienne, de la liberté nationale et de

l'ordre monarchique, l'alliance de l'Église et
de l'État.

C'est à une de ces magnifiques cérémonies

que la métropole parisienne a prêté aujour-
d'hui sa vieille et religieuse enceinte. C'est un
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de ces hommages publics que la religion est
venue rendre à la monarchie; c'est une de ces
bénédictions solennelles que le clergé de Paris
tout entier est venu répandre sur la dépouille
mortelle du jeune héritier de la royauté de
Juillet.

Aujourd'hui, à neuf heures, les portes de
Notre-Dame ont été ouvertes à la foule qui as-
siégeait tous les abords de l'église.

Pendant que chacun se place dans l'obscurité
des tribunes tendues de noir, et que tout s'or-
ganise au dedans pour la cérémonie religieuse,

au dehors pour la réception des princes, jetons

un coup d'oeil rapide sur le spectacle que nous
présente la vieille basilique, transformée en
nécropole royale, et où va se réunir bientôt
toute l'élite de la population parisienne.

Sur la place du Parvis, en avant de la grande
façade, on a pratiqué une espèce d'atrium*.

*Quelques-uns des détails techniques de cette description ont été
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C'est une enceinte quadrilatère, indiquée par
des pylônes imitant des obélisques en granit

rouge, au nombre de quatorze, garnis à leur

sommet de grandes chapes de deuil armoriées

d'argent et couronnés de cassolettes de bronze,
où brûle un continuel encens. Des draperies

noires relient ces pylones qui conduisent au
portail. A l'entrée de l'enceinte s'élèvent deux

grands mâts pavoisés de flammes qui laissent

flotter dans l'air leur double zone noire et
blanche, et que rehausse avec éclat l'écusson

argenté du Prince Royal.

La façade présente l'aspect le plus impo-

sant et le plus lugubre. Elle est tendue de

drap noir depuis le pied jusqu'à la hauteur

où la colonnade des tours prend naissance,
c'est-à-dire à cent pieds à peu près au des-

sus du sol. Cette tenture est fixée sur deux

corps de charpente. Celui de la partie su-

fournis au Journal des Débats par M. Gilbert, conservateur de

l'église métropolitaine, et mêlés a notre récit.
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périeure, suivant le mouvement de retraite
de la façade, est traversé par deux larges
frises, brodées en ogives d'argent et en trè-
fles gothiques, et divisé en trois sections :

celle du milieu, correspondant à la grande

rose vitrale du fronton, étale un immense
écusson d'azur décoré des lettres F. P. O.,
entourées de cyprès d'argent et surmontées
d'une couronne royale fermée. Les deux autres
sections correspondent aux deux tours, et elles

portent, tracés en lettres colossales, ces deux

mots : Anvers, Algérie.

A la hauteur de la galerie des Rois, on voit

se développer un somptueux bandeau semé

d'étoiles et couronné de brillans insignes.

Au devant des trois portails, de riches cour-
tines ouvrent sur chaque porte, relevées de

chaque côté par d'énormes torsades d'argent
qui se rattachent à de larges patères en style

ogival.

Sur le sommet des deux tours, et comme
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pour annoncer au loin le deuil de la métro-
pole, sont dressées deux grandes bannières
épiscopales, en crêpe noir parsemé d'étoiles
d'argent et fixées à deux grands mâts. Ces

bannières flottent sur les tours depuis la mort
de M. le duc d'Orléans.

Tel est l'aspect de la place du Parvis. Il fallait

une décoration : on l'a faite simple, noble, et

par suite d'un grand effet. L'écueil était sérieux;
il fallait travailler à ciel ouvert, et lutter avec
de la toile et du carton contre l'imposante
physionomie d'un monument de pierre, chef-

d'oeuvre du plus merveilleux goût. C'était une
entreprise difficile. Les artistes qui en ont été
chargés, sous la direction de M. Visconti, l'ont
menée à fin avec autant de célérité que de
succès.

Nous en dirons autant des travaux intérieurs
de l'église. Ils ont été dirigés dans un excellent
esprit d'innovation, et accomplis avec tout l'en-
semble, toute la richesse, toute la promptitude
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et toute la puissance d'exécution qui doivent

appartenir aux grands travaux de l'État. Au-

trefois, et pour se conformer à la tradition non
interrompue des architectes de la Couronne,

on avait une manière uniforme de décorer les

églises dans les solennités qui exigeaient une
pompe extraordinaire ; et cette manière ne te-
nait aucun compte de l'âge, du caractère et de

la physionomiede l'édifice : on mettait un temple

grec dans une église gothique. M. Visconti n'a

pas voulu se soumettre à ce système. Son plan

a consisté, au contraire, ainsi que nous l'avons

dit précédemment, à respecter jusqu'au scru-
pule et à reproduire jusque dans ses plus mi-

nutieux détails l'ordonnance si ingénieuse et si

compliquée de l'architecture primitive ; en sorte

que rien à la fois n'est plus imposant et ne
prête plus à l'illusion que le premier aspect de

cette immense église, qui, couverte de noir de-

puis le sol jusqu'au comble, semble tout entière

habillée de deuil, et conserve cependant toute
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l'élégance noble etmajestueusede son maintien.
On entre dans l'intérieur de la nef, en pas-

sant sous un portique soutenu par des pilas-

tres, et surmonté d'un vaste amphithéâtre.
Le grand vaisseau de la nef, depuis la voûte

jusqu'au-dessus des galeries, est entièrement
revêtu d'une tenture noire, contournée d'une
frise d'ornemens bysantins en broderie d'ar-
gent, et sur laquelle se détachent les blanches
archivoltes, les fines arêtes et les élégans cha-
piteaux de l'édifice. A la hauteur des galeries,
des génies ailés soutiennent des groupes de

bougies. Les grandes fenêtres du temple sont
masquées. Les bas-côtés, disposés en gradins,

sont tendus de noir comme les tribunes. Au

devant de chacun dés piliers de la nef, à la
voûte du milieu, à celle de la croix et au-dessus
du choeur, d'immenses bannières de soie bleue

portent ces noms nouveaux et lointains : Me-
deah, Milianah, Blida, Mascara, les Portes-
de-Fer, que les victoires de nos soldats, trois
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fois conduits par M, le duc d'Orléans, nous ont
rendus chers et familiers !

Au centre de l'église, dans la partie qu'on

nomme la croix, entre les deux nefs latérales

que remplissent de spacieux amphithéâtres
disposés pour les deux Chambres, s'élève le
catafalque royal. Il est placé sous un vaste pa-
villon carré, suspendu à la voûte, et d'où des-
cendent majestueusementdeux immenses cour-
tines de velours doublé d'hermine, relevées

aux quatre piliers angulaires de la croix par
d'éblouissans trophées de drapeaux trico-
lores.

Le catafalque se compose d'un premier sou-
bassement carré de dix pieds de haut, revêtu
de velours noir et de lames argentées, que
soutiennent quatorzes cariatides d'argent sous
la forme de génies ailés. Au-dessus s'élève un
second soubassement oblong, servant de socle

au sarcophage de forme antique et sur lequel

est placée la représentation simulée du cer-
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cueil royal. Le véritable cercueil est renfermé
dans le socle. On y monte par un escalier de

vingt-sept marches, couvertes d'un drap d'ar-

gent. En avant du sarcophage, trois piédes-

taux : sur celui du milieu, la couronne royale

voilée de deuil, et en arrière, l'urne qui con-
tient le coeur du Prince, et que recouvre un
drap violet émaillé d'étoiles d'argent. Sur les
piédestaux de droite et de gauche, les décora-

tions de S. A. R., et l'épée que portait le Prince

en Afrique, et qu'il portait aussi le 13 juillet!
Une des trois étoiles de lieutenant-général qui

figurent à la garde de l'épée a été presque
entièrement effacée par l'effet de la chute.

La partie supérieure et les faces latérales

du choeur sont décorées comme la nef. Une

éclatante mosaïque brille au-dessus du maître-

autel.

Tel est l'ensemble de cette décoration. Nous

l'avons rapidement décrite, et sans essayer de

donner une idée de tous ses mille détails, si
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ingénieusement combinés pour concourir à
l'effet général.

Disons seulement que cet effet a été digne
de la circonstance douloureuse et mémorable
qui avait commandé tous ces apprêts, et que
l'art n'a fait cette fois que traduire avec di-
gnité l'émotion publique.

Il nous reste maintenantà animer toute cette
scène muette. La foule se presse, les tribunes

se remplissent, les prêtres se groupent à l'au-

tel. Aux ténèbres qui règnent dans l'église
,

et

que le contraste de l'éclatante lumière qui brille

sur le Parvis semble rendre encore plus épais-

ses, succède insensiblement l'éclairage d'abord
inaperçu, tout à l'heure splendide et grandiose,
qui a été calculé sur l'étendue de cette vaste en-
ceinte. La funèbre illumination commence par
le catafalque, autour duquel sont allumés cinq

cents cierges et vingt trépieds d'argent d'où

jaillissentdes flammes. Vu à distance et dans la

profonde obscurité de l'église, le sarcophage
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d'argent, placé sur le sommet de cette mon-
tagne de feu, projette au loin sa lueur sinistre,
qui, absorbée par la sombre couleur des ten-

tures, ne trouve de reflets que sur les lignes

blanches de la basilique, dans les arêtes des

ogives et sur les chapiteaux des légers pilastres.
Cet effet de lumière, qui ne dure qu'un instant,
donne à toutes ces parties saillantes de l'édifice

un éclat extraordinaire et une apparence ma-
gique

,
tandis que tout le reste est enseveli dans

une nuit profonde. On dirait que la grande ca-
thédrale ne montre en ce moment que son
squelette. Cependant tout s'anime. Quarante

lustres, deux cents lampes suspendues, cent
cinquante candélabres, trois cents chandeliers
d'église, dix-huit cents cierges, sans compter
les innombrables colonnettes qui portent cha-

cune une cariatide couronnée d'étoiles étince-

lantes, forment peu à peu une des plus éblouis-

santes masses de lumière que l'imagination
puisse concevoir. Le choeur tout entier est en
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feu. Chaque prêtre a devant lui un cierge allu-

mé. En ce moment, dix heures et demie son-
nent à la grande horloge de la cathédrale ; en-

core quelques instans, et la Messe des Morts va

commencer.
L'église s'emplit de plus en plus, sans confu-

sion
, sans désordre, au milieu de ce murmure

sourd, inséparable d'un grand mouvement de

monde. Les galeries supérieuressont pleines de-

puis longtemps, ainsi que les gradins supérieurs
de la nef, où se placent les personnes munies de

billets. Les tribunes de la croix, les gradins infé-

rieurs et les amphithéâtres des nefs latérales se
garnissentplus lentement.Dansles premièresse
placent les dames de la Reine et des princesses,
les dames de la diplomatie, les femmes des

ministres. Dans les gradins inférieurs, à droite

et à gauche de la nef, dans l'espace qui com-

mence au portail et qui aboutit au catafalque,

on voit se placer successivement : la Cour de

cassation, conduite par M. Portalis, premier
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président; la Cour des comptes, par M. Bar-

the; la Cour royale, par M. Séguier; le conseil

royal de l'instruction publique; l'Institut de

France, conduit par l'auteur de Notre-Dame

de Paris; les chefs de division et employés de

la liste civile ; les chefs de division des minis-

tères ; M. le préfet de la Seine, à la tête du con-
seil municipal, du conseil de préfecture et des

conseils municipaux de la banlieue, conduits

par MM. les sous-préfets de Sceaux et de Saint-

Denis; l'Académie royale de Médecine; le tri-

bunal de première instance, conduitpar M. De-

belleyme ; les avocats près les Cours et tribu-

naux; le tribunal de commerce; les juges de

paix ; la chambre de commerce ; le corps royal

des ponts et chaussées et des mines, conduit

par M. Legrand ; les proviseurs et les censeurs
des colléges royaux; le Collége royal de

France ; les fonctionnaires, professeurs et une
députation de l'École royale Polytechnique;

les consistoiresprotestant et Israélite ; la cham-
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bre des notaires et celle des avoués; les dépu-
tations des agens de change, des courtiers de

commerce et des commissaires priseurs ;

La garde nationale de la Seine, représentée

par les colonels, lieutenans-colonels, chefs de
bataillon, et une députation nombreuse des

différens grades, M. le maréchal Gérard et
M. le lieutenant-général Jacqueminot en tête,
accompagnés de MM. les officiers généraux et
supérieurs de l'état-major général;

L'armée, représentée par une nombreuse
députation des colonels, lieutenans-colonels et
officiers de tous grades de la garnison de Paris
et hors Paris, MM. les lieutenans-généraux
Pajol, Schneider et Darriule en tête, accom-
pagnés de tous les officiers-générauxet de tous
les officiers des états-majors généraux des

deux divisions.

Au milieu de la nef, entre les deux travées

latérales, sont disposées des banquettes paral-

lèles aux degrés du catafalque, et destinées
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aux aides de camp, officiers d'ordonnance,
écuyers, chevaliers d'honneur et secrétaires
des commandemens de la Maison royale.

Quatre siéges, placés en avant du catafal-

que, sont destinés aux princes.
A droite de ces siéges on voit s'asseoir M. le

président du conseil et MM. les ministres, qui

sont arrivés devant le portail de l'église dans

quatre voitures précédées d'un piquet de garde
municipale à cheval.

A gauche, MM. les maréchaux en grand
uniforme.

MM. les aides de camp et officiers d'ordon-

nance du Prince Royal sont placés de l'autre
côté de la croix, entre le catafalque et le

choeur. Aux quatre coins du catafalque, quatre
colonels de différentes armes, de la garde na-
tionale et de l'armée de terre et de mer, sont
debout l'épée à la main.

La Chambre des Pairs tout entière, con-
duite par M. le chancelier et M. le grand-
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référendaire, siége à droite du corps, sur les

gradins d'un vaste amphithéâtre pratiqué dans
l'aile droite de la croix et magnifiquement

décoré. A droite de la Chambre des Pairs,
MM. les ambassadeurs, ministres plénipoten-

tiaires, ministres des cours étrangères, char-

gés d'affaires et secrétaires d'ambassade, con-
duits par M. le comte Appony, ambassadeur

d'Autriche. On remarque au milieu du corps
diplomatique lord Clanricarde, gendre de

M. Canning, ancien ambassadeur de S. M.

britannique auprès de la cour de Russie, et

venu exprès de Londres pour assister aux ob-

sèques de S. A. R. M. le duc d'Orléans, qui

l'honorait de son amitié. A gauche de la
Chambre des Pairs, le Conseil d'Etat conduit

par M. Girod (de l'Ain), vice-président.

Dans l'aile gauche de la croix, la Chambre

des Députés en masse, conduite par M. Jac-

ques Laffitte, président d'âge, assisté de

MM. les secrétaires provisoires.
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Enfin, dans la portion de l'église réservée

au choeur, M. l'archevêque de Paris vient
prendre place à la tête de tout son clergé,
entouré des évêques suffragans de son dio-

cèse, du chapitre et du clergé de Notre-Dame,

des curés de toutes les paroisses de la métro-

pole
,

du curé de Neuilly et des aumôniers

de tous les établissemens civils et militaires.

Telle est la nombreuse et imposante assis-

tance qui s'est réunie dans la basilique. Tous

les hommes sont en noir et en costume; les

dames sont en grand deuil de cour; et rien

ne manque à l'harmonie et à la dignité de ce
vaste ensemble au moment où une salve d'ar-
tillerie

,
tirée derrière Notre-Dame et répétée

par le canon des Invalides, annonce l'arrivée

des princes.
Onze heures sonnent; le bourdon retentit

et donne le branle à toutes les cloches des

églises de Paris. Au bruissement de la foule

dans la cathédrale succède un silence profond
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et douloureux. La croix s'avance vers le grand
portail, suivie de l'archevêque et de son clergé.

Les fils du Roi descendent de voiture ; l'ar-
chevêque les reçoit sur le Parvis. Ils entrent :

tout le monde se lève.

LL. AA. RR. sont vêtues de longs man-
teaux de deuil, au-dessous desquels on voit

briller leurs uniformes militaires, leurs insi-

gnes et leurs décorations. Ils s'avancent dans

toute la longueur de la nef jusqu'aux places

qui leur sont réservées, et où ils prennent

rang dans l'ordre suivant, sur la même ligne:

au milieu, M. le duc de Nemours et M. le

prince de Joinville ; à droite et à gauche,

M. le duc d'Aumale et M. le duc de Mont-

pensier. Derrière les princes se placent les

officiers de la maison du Roi et de LL. AA. RR.

Les princes sont assis. La cérémonie funè-

bre commence. Des chants sévères et lugu-

bres
,

partis du choeur, se font entendre der-

rière le catafalque et se prolongent tristement
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dans l'immense vaisseau de l'église. C'est la
Messe des Morts, exécutée en plain-chant par
un nombre considérable de voix admirable-

ment conduites. Au chant grave et austère des

basses succède avec éclat la voix des enfans ;

puis tout le choeur entonne à la fois l'hymne

divin. C'est le chant grégorien dans toute sa
solennité, sa grandeur, sa virile majesté, sa
tristesse ineffable, sa religieuse puissance !

Pendant l'office, on entend retentir de temps

en temps un coup de canon.
Parfois les chants cessent, et un silence de

mort règne dans l'assemblée !....
Ou bien les sons voilés d'un orgue, perdu

dans le fond de l'église, errent un instant sous
les ogives sonores, et accompagnent l'harmonie
sévère du choeur avec une mélodie vague et
d'un effet doux et mélancolique.

Et puis, tout à coup, une salve d'artillerie,
le roulement des tambours, la voix des officiers

qui commandent la troupe, les cloches de l'é-
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glise qui sonnent à toute volée, annoncent le

moment de l'Élévation ! Les chants éclatent, la
fumée de l'encens monte au ciel, les prêtres se
prosternent, toute l'assemblée est debout, la
tête baissée La population, rassemblée dans
les environs, et la troupe rangée en bataille

autour du Parvis, témoignent par leur attitude

que l'émotion de cet instant solennel ne s'est

pas renfermée dans le lieu saint.

Bientôt les évêques présens à l'office, con-
duits par l'archevêque de Paris, se réunissent

autour du catafalque. On chante l'Absoute. Les

évêques, revêtus de leurs insignes, et accom-
pagnés de leurs vicaires, montent successive-

ment les degrés qui conduisent au cénotaphe,

et s'arrêtent en avant de l'urne qui contient le

coeur, sur la dernière marche.De cette hauteur,

ils dominent toute l'assemblée. Après avoir

prononcé l'Absoute et jeté l'eau bénite sur le

cercueil du royal défunt, ils descendent.

M. l'archevêque de Paris, revêtu d'un camail
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brodé d'argent, d'une richesse admirable,

monte à son tour les degrés du catafalque et
accomplit le pieux cérémonial.

Puis tout le clergé se range de chaque côté

sur les marches de l'escalier funèbre.

M. le duc de Nemours se lève. Couvert de

son manteau noir, il monte lentement les de-
grés Une immense émotion se manifeste
dans l'assemblée. Tout le monde est debout ;

tous les yeux et tous les coeurs semblent attachés
à cette scène attendrissante. L'aîné des frères
du Prince Royal monte.... il approche; un
prêtre le précède portant l'eau bénite. Le prince
s'arrête auprès du cercueil, salue, jette l'eau
sainte, s'incline de nouveau, et, se retournant
vers l'assistance, redescend lentement le dou-
loureux Calvaire. Au moment où le prince re-
gagne sa place, un frémissement de douleur

parcourt l'assemblée, des larmes coulent de

tous les yeux.
Ensuite M. le prince de Joinville, M. le duc
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d'Aumale et M. le duc de Montpensier accom-
plissent l'un après l'autre le même devoir, au
milieu d'une émotion toujours croissante.

On voit ensuite monter jusqu'au cénotaphe

et jeter l'eau bénite : au nom du conseil des
ministres, M. le maréchal Soult, président du
conseil ; au nom de la Chambre des Pairs,
M. le grand-chancelier; au nom de la Chambre
des Députés, M. Laffitte, président d'âge; au
nom du corps diplomatique, M. le comte Ap-

pony, doyen des ambassadeurs.

Puis les princes se sont levés et ils sont sortis
de l'église, précédés du clergé et de la croix, et
reconduits par M. l'archevêque jusqu'au grand
portail, où LL. AA. RR. sont remontées dans
leur voiture.

Ainsi s'est terminée cette magnifique céré-

monie, qui laissera dans l'esprit de tous ceux
qui l'ont vue le souvenir d'nne grande pompe
religieuse et monarchique, et dans tous les

coeurs l'impression d'une scène touchante. La
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France, on peut le dire, représentéeaujourd'hui

par les grands corps de l'État et par l'élite de la
population parisienne,était venue pour pleurer

sur le cercueil du prince bien-aimé qui emporte
avec lui dans le tombeau tant de patriotiques
espérances. Mais la France ne rapportera pas
seulement des regrets de cette journée de deuil.
En voyant ces jeunes princes à la démarche si

noble et au coeur si bon, ces princes si Fran-
çais par l'âme et par l'épée, en les voyant se
succéder sur les degrés du cercueil fraternel,
les représentans de la France ont pu compter
les jeunes soutiens qui restent à l'ordre public,
à la liberté politique, à l'indépendance natio-
nale

, sur les marches de ce trône qu'une ré-
volution a fondé. L'assemblée qui siégeait au-
jourd'hui à Notre-Dame, comme dans un con-
seil religieux de la nation, a compté quatre
princes, tous jeunes, tous dévouésà la France,
trois d'entre eux éprouvés déjà par les trois
plus grandes épreuves de la vie humaine, les
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révolutions, la guerre, le malheur! Que la

France ait donc confiance, en elle-même d'a-

bord, car elle est grande et forte, et ensuite

dans la dynastie libérale qu'elle a élevée sur le

pavois constitutionnel de Juillet! Qu'elle ait
confiance, car cette dynastie sera toute-puis-

sante pour faire le bien, appuyée sur la sa-

gesse et le courage du père, sur le dévouement

des enfans, sur la force et la grandeur de la
nation !





VIII.

LES CAVEAUX DE DREUX.

Infelix! nati funus crudele videbis !

VIRGILE.

Dreux, le 4 août.

Il y a douze ans, jour pour jour, le 4 août

1830, c'était fête à Paris.
Le duc de Chartres arrivait, conduisant le
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1er régiment de hussards, qu'il ramenait de

Joigny, rallié à la cause populaire, drapeaux
tricolores en tête, cocarde aux shakos, les

fronts noirs de poussière, les yeux rayonnans
de bonheur, après une rapide marche sous un
ciel de feu... Ce fut un beau moment ! Le peu-
ple accourait pour voir ce colonel de vingt ans
qui, le premier, avec une décision toute virile,
avait arboré les couleurs nationales ; et sa bonne
mine, son air martial, la grâce avec laquelle il

saluait la foule, excitaient un enthousiasme
universel. Le lieutenant-général du royaume
était allé recevoir son fils à la barrière du
Trône. Autour des princes, la foule criait :

Vive le duc d'Orléans! Vive le duc de Chartres!
Le duc de Chartres a vécu! Il a vécu douze

ans depuis cette époque mémorable, une vie

brillante et sérieuse, pleine de gravité et d'hé-

roïsme
,

mêlant la pensée à l'action, les tran-
quilles études aux émotions guerrières, le culte
de la famille à l'amour du pays, les goûts élé-
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gans d'un gentilhomme accompli aux vertus et

aux prévoyances d'un patriote. Oui, le duc de

Chartres a vécu comme le souhaitait si vive-

ment pour lui, le 4 août, la population enthou-
siaste de 1830; il a vécu digne de son rang,
digne de son père, digne de son pays, digne

de son avenir, qui était si beau ! et puis, cette
existence précieuse s'est brisée d'un coup ; et
le douzième anniversaire de ce retour triom-
phal du duc de Chartres, qui fut un événe-

ment dans Paris, nous l'avons célébré sur son
tombeau !

A Dreux, en effet, le jeune colonel des hus-

sards de Chartres, déposé dans la sépulture

de sa famille, est entré tout entier dans la mort
et dans le tombeau.

Jusqu'aux caveaux de Dreux, l'illustre dé-

funt semblait participer encore au mouvement
immense qui se faisait autour de sa dépouille.

On pouvait le croire encore de ce monde, tant

son cercueil attirait les larmes, les hommages
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et les empressemens de la foule ! A Neuilly, sa
famille l'entoure ; le jour de ses obsèques, un
peuple entier l'escorte; à Notre-Dame, la reli-
gion le reçoit au milieu d'une pompe magni-
fique ; de Paris jusqu'à Dreux, dans un espace
de vingt lieues, pendantcette course rapide qui

l'emporte au tombeau de ses pères, les popu-
lations forment la haie sur son passage. Ce

n'est plus la vie, c'est encore le mouvement !

c'est encore la royauté ! c'est encore l'éclat !

L'auguste mort semble revivre dans cette uni-
verselle sympathie qui s'agite autour de ses
précieux restes. Et combien de coeurs dé-

chirés dont le désespoir acceptait parfois cette
involontaire illusion qui les consolait un in-

stant !

Mais à Dreux, dans ces caveaux sombres,

sous cette froide pierre, plus d'illusions! tout
est fini ! Dreux, c'est le terme de ce voyage fu-

nèbre qui ressemblait à une ovation. C'est,
après les pompes bruyantes des royales ob-
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sèques, le séjour de l'éternelle immobilité et de

l'éternel silence !

Nous voudrions, pour le récit qui nous
reste à faire, ne plus sortir de la triste en-
ceinte où va s'accomplir cette séparation su-
prême ; car où trouver une émotion plus poi-

gnante? et quel autre récit serait supportable,
si près d'un tombeau? Mais nous voulons d'a-
bord payer un tribut à l'admirable empres-
sement des populations qui, depuis Paris jus-
qu'à Dreux, se sont rangées sur la route suivie

par le char du Prince ; villes et campagnes,
citoyens et soldats, prêtres et cultivateurs,
silencieux, consternés, le crêpe au bras, la

tristesse au coeur, les larmes dans les yeux.
Partout les gardes nationaux se réunissent,
les tambours se voilent de deuil, les drapeaux

s'inclinent; et la croix de rédemption, se dres-

sant au milieu de la foule et entourée d'un
nombreux clergé, bénit le passage du convoi.

A Sèvres, auprès du pont, les habitans de
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Saint-Cloud attendent, dans un douloureux
recueillement, l'hôte à jamais exilé de ce châ-

teau royal, qui est leur orgueil. A Versailles,
la ville du Musée national se groupe autour des

restes inanimés du jeune combattant de Mas-

cara. A Saint-Cyr, toute l'école militaire, ran-
gée sur les deux côtés de la route, son état-

major en tête, dans une attitude fière et triste,
présente l'arme au cercueil royal : le fils aîné
du Roi des Français passe sa dernière revue.
A Pont-Chartrain, même douleur, mêmes hom-

mages. A Houdan, le convoi s'arrête sous un
arc-de-triomphe tendu de noir, et les habitans
s'attèlent au char de mort du jeune Prince.
Aux approches de Dreux, à une lieue en avant
de la ville, une double haie de population,

muette et recueillie, couvre la roule où le noir
cortége s'avance, au milieu des flots de pous-
sière

, sous les feux d'un soleil ardent.
On approche. Déjà se découvre, à peu de

distance, la coupole de la chapelle sépulcrale
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que fit bâtir, sur les ruines du vieux château

des comtes de Dreux, la piété filiale de la du-

chesse douairière d'Orléans ; et en arrière, le

clocheton gothique qui dresse sa flèche élé-

gante et ses blanches aiguilles au-dessus des

caveaux funèbres. Un massif épais l'environne

d'un rempart de verdure et de fleurs.

A un quart de lieue de la ville, le cortége

s'arrête. Les Princes descendent de voiture.

Le corps du royal défunt est placé sur le char

qui doit transporter sa dépouille jusqu'au seuil

de la chapelle mortuaire. Le convoi s'ébranle.

M. l'évêque de Chartres marche en tête, suivi

de trois cents prêtres choisis dans toute l'éten-

due de son diocèse. Viennent ensuite M. l'arche-

vêque de Paris et son clergé, M. l'évêque d'É-

vreux, M. l'évêque de Maroc, M. le curé de

Neuilly. En avant du char, le coeur du défunt,

escorté à droite et à gauche par deux aides de

camp du Prince; puis le char, traîné par huit

chevaux richement caparaçonnés; MM. les
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lieutenans-généraux baron Atthalin, comte de

Colbert et baron Gourgaud, et M. le duc de

Coigny, tiennent les coins du poêle. Derrière
le char, un aide de camp et deux officiers d'or-
donnance du Prince Royal portent ses insignes.

A quelques pas plus loin, les princes s'avan-

cent sur un seul rang, vêtus de manteaux
noirs, la tête nue. Derrière LL. AA. RR., la
maison militaire du Roi et des princes; la

maison civile du Prince Royal, les secrétaires

des commandemens des princes ; les autorités
civiles et judiciaires de la ville, le préfet du

département en tête; des officiers de différentes

armes, conduits par M. le général marquis de
Maisonfort; le général Brack, commandant le

département de l'Eure, et plusieurs personnes
en simple frac de ville et en grand deuil, par-
mi lesquelles on remarque MM. Alexandre

Dumas, arrivé la veille de Florence, Ferdi-
nand Leroy, secrétaire-général de la Gironde,
de Normandie, et Guilhem, ancien député.
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Tout le monde est à pied. Le convoi fait son
entrée dans la ville, la traverse dans toute son
étendue, et après une station de quelques in-

stans à l'église, où M. l'évêque de Chartres
prononce l'Absoute sur le cercueil, le cortége
continue sa marche, et arrive bientôt après au
bas de la rampe par laquelle on gravit la colline
escarpée où s'élève le monument sépulcral.

Nous voulons ici revenir un instant sur nos
pas, non pour décrire la pompe royale du con-
voi. Ces descriptions pâliraient trop en pré-

sencedes souvenirsencore tout récensde Notre-
Damede Paris. MaisParis lui-même n'a pas plus
noblement payé son tribut de regrets et de lar-

mes à la mémoire de M. le duc d'Orléans que ne
l'a fait la population de la ville de Dreux et du
départementtout entier; car on peut dire, sans,

trop d'exagération, que le département s'était
donné rendez-vous dans la ville. Toutes les

rues étaient tendues de noir, et des drapeaux
tricolores, pavoises de deuil, se dressaient à



128

toutes les fenêtres. L'émotion était vive, sin-
cère et profonde. L'attitude de la population

se partageait entre une douleur muette et une
curiosité pleine de décence et de tristesse. La

garde nationale de la ville était au complet, et
elle faisait escorte au char funèbre. De toutes
les communes voisines, on était accouru avec
le même zèle. Beaucoup de gardes nationaux
étaient venus de l'extrémité opposée du dépar-

tement. Ceux de Chartres, de Châteaudun
,

de Maintenon, de Nogent-le-Rotrou se distin-
guaient par leur excellente tenue. La ville de

Vendôme, qui est à plus de trente lieues, était

représentée dans cette touchante unanimité de

deuil patriotiquepar une nombreuse députation
de sa milice.

Tel était l'aspect de cette petite ville, ainsi
traversée par cette grande affliction royale. Un

sentiment dont nous n'avions remarqué aucun
symptôme dans l'attitude de la population pa-
risienne, se mêlait à ce deuil public des habi-
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tans de Dreux. C'était une sorte d'étonnement
douloureux qui se peignait sur les physiono-
mies, qui éclatait dans des gestes expressifs et

se trahissait par de vives paroles au milieu du
recueillement général. Paris a subi tant de ré-

volutions, il a assisté à tant de désastres, il a

vu couler tant de larmes dans les yeux des

grands de la terre, il sait si bien ce qu'il y a
d'amertume cachée au fond de cette coupe bril-
lante qu'il tient suspendue sous les lèvres des

rois; Paris a tant d'expérience et il a tant vécu

de cette vie de détresse qu'engendrent les ré-
volutions

,
qu'il ne s'étonne plus de rien, même

de ces malheurs imprévus et terribles qui pro-
voquent les plus vives explosions de sa douleur.

Mais la ville de Dreux n'a pas cette expérience

qu'il faut payer si cher, et quand elle voit pas-

ser dans ses murs le convoi funèbre d'une jeune
princesse que la mort enlève au culte des arts,
à la gloire du génie et à l'amour du monde, et
quand, trois ans plus tard, elle voit s'avancer
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le char qui conduit au tombeau la virile jeu-

nesse de l'héritier de la couronne, Dreux s'é-

tonne que de si grands malheurs aient le droit
d'éprouver les races royales, et que de si grands

et si lamentables spectacles soient faits pour
l'obscurité modeste et résignée où elle s'abrite

contre les coups du sort.
Nous avons laissé le convoi du Prince Royal

au bas de la côte qui conduit à la chapelle. Il

est trois heures. Le ciel est pur. Un soleil bril-
lant éclaire cette scène de deuil. Le convoi gra-
vit lentement la rampe, qui tourne deux fois

sur elle-même autour des ruines du vieux châ-

teau, et d'où l'on découvre successivement

tous les accidens d'un paysage admirable : ici

l'immense plaine qui servit de champ de ba-

taille religieux aux protestans de 1562 ; plus

loin les vastes forêts qui composaient le do-

maine du vertueux duc de Penthièvre ; sur un
plan plus rapproché, la ville étalant ses toits

d'ardoise, ses clochers gothiques et son vieux
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beffroi; et enfin, servant de contrefort à la

route, les débris de ces fameux remparts qui
arrêtèrent quinze jours l'armée de Henri IV

et qui protégent aujourd'hui de leur masse in-
destructible les tombeaux de ses descendans !

Cependantle char funèbre a dépassé la grille
d'entrée qui ferme l'enceinte de la grande es-
planade. Il avance encore, il monte entre deux
haies de gardes nationaux et de troupes de
ligne, le fusil baissé, au milieu d'un silence lu-

gubre qui n'est interrompu que par les sourds
roulemens des tambours voilés de deuil. Alors,

au dernier détour de la route, se découvre

tout à coup la façade de la grande chapelle,

dont le portail ouvert laisse voir sa coupole

tendue de noir et les cierges allumés autour
d'un sarcophage surmonté d'une pyramide.
Sur les degrés du portique, l'évêque de Char-

tres à la tête de son clergé; au bas des degrés,
le Roi....

Le Roi est en habit de ville et en grand
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deuil, en avant de ses aides de camp qui sont

en uniforme. Le maréchal Soult et le comte de

Montalivet sont auprès de S. M.

Le char funèbre avance, et s'arrête en avant
du portique. L'auguste père du Prince Royal

s'approche, les yeux pleins de larmes, et se

met à la tête du deuil. Une émotion doulou-

reuse se communique à toute l'assistance.

Le corps du défunt franchit lentement les

degrés de la chapelle; le Roi le suit d'un pas
ferme, mais le front baissé sous le poids de

cette immense douleur. Les princes suivent le

Roi; leur affliction, qui tout à l'heure causait

à tous les spectateurs de cette longue scène de

deuil d'inexprimables angoisses, semble avoir

disparu dans ce cruel rapprochement, qui ne
la rend cependant que plus vive. On ne songe
qu'à la douleur du Roi.

Le corps est placé dans le cénotaphe. L'office

commence. S. M. se place devant l'autel, ayant
à sa droite M. le duc de Nemours et M. le duc
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d'Aumale ; à sa gauche, M. le prince de Join-
ville et le duc de Montpensier. Les officiers du
Roi et des princes et les autorités civiles et mi-
litaires remplissent l'étroite enceinte de la cha-

pelle.

L'évêque de Chartres dit une messe basse ;

ensuite M. l'archevêque de Paris, M. l'évêque
d'Évreux, M. l'évêque de Maroc, M. le curé de

Neuilly, M. le curé de Dreux et M. l'évêque de

Chartres prononcent l'Absoute et jettent l'eau
bénite sur le cercueil.

En passant devant le Roi, les évêques saluent

S. M. et LL. AA. RR., qui rendent le salut en
s'inclinant.

Les chantres entonnent le De Profundis.

Ensuite M. l'évêque d'Évreux ayant pris les

ordres du Roi, le corps du Prince Royal est
enlevé et descendu dans le caveau où il doit

reposer éternellement. Une longue procession
de prêtres suit le cercueil en chantant l'Office

des Morts.
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Les chants commencés à l'autel vont s'ache-

ver sous terre, et se perdent insensiblement

sous ces voûtes sombres ; on dirait les derniers

accens d'une vie mortelle qui s'éteint.

Le Roi descend à son tour, suivi de ses
fils.

Arrivé devant le cercueil du Prince Royal,

S. M. se prosterne... C'était la dernière épreuve

de cette longue et cruelle agonie ; elle a été dé-

chirante. Le Roi a baisé de ses lèvres et mouillé

de ses pleurs le cercueil de son fils bien-aimé ;

puis il s'est levé. Les princes, à genoux, la voix

couverte par leurs sanglots, ont adressé à leur
frère aîné le suprême adieu.

Ensuite le maréchal Soult, le comte de Mon-

talivet, les officiers du Roi et des princes, les

aides de camp et les officiers d'ordonnance du

Prince Royal, M. de Boismilon, son ancien
précepteur, le docteur Pasquier, son fidèle mé-

decin, M. Asseline, M. Rocher, sont venus
jeter l'eau bénite sur le cercueil.
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Et puis la foule des assistans a été admise à

ce douloureux honneur.
On entrait dans le caveau individuellement,

l'un après l'autre, et c'était une affreuse émo-
tion quand on se trouvait seul, en face de ce
cercueil, chargé des insignes d'une grandeur
évanouie, et pour lequel allait commencer
une éternelle solitude !

Et maintenant, Prince, dormez en paix ;

car nous aussi nous vous adressons le dernier
adieu, l'adieu du pays que vous avez tant aimé

et dont nous nous sommes appliqué, depuis

votre mort déplorable, à traduire fidèlement
l'émotion et la douleur ! Dormez en paix, vous
qui êtes mort si jeune et si plein de jours ;

car vos années
, comme celles de nos soldats

en campagne, comptaient double. Prince fran-
çais

,
né dans l'exil, intronisé par une révolu-

tion, n'étiez-vous pas toujours sur la brèche?
Votre vie n'était-elle pas livrée à l'incessante
préoccupation du présent et de l'avenir? N'a-
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joutiez-vous pas aux obligations naturelles de

votre rang par une infatigable activité d'es-

prit, par un merveilleux don d'affabilité et
d'expansion, par un coeur chaleureux, par
une imagination vive et féconde, par une âme

aimante ? N'étiez-vous pas, comme Rossuet le

disait d'un grand prince de votre famille,

« une de ces fontaines publiques qu'on élève

pour les répandre?
» N'aviez-vous pas les

relations les plus étendues, les applications

d'esprit les plus diverses et les plus profon-
des

,
la correspondance la plus vaste, la clien-

tèle de malheureux la plus nombreuse qui ait

jamais escorté une âme royale remontant au
ciel ? Ah ! si tous les êtres souffrans que vous

avez soulagés, et pour lesquels votre admi-

rable épouse était auprès de vous une Provi-
dence si éclairée et si tendre ; si toutes les

misères timides qui ont trouvé chez vous dis-

crétion et assistance, tous les droits que vous

avez soutenus et protégés, toutes les exi-
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stences que vous avez raffermies, tous les ta-
lens dont vous avez échauffé le germe, tous
les découragemens auxquels vous avez rendu
la confiance ; si toute cette innombrable pro-
cession des humbles obligés de votre royale
existence avaient pu trouver place à la suite

de vos obsèques, quel touchant cortége que
celui-là, venant après ces nobles princes qui

vous ont tant pleuré, après ce Roi magnanime
qui, éprouvé par tant d'afflictions de tous les

temps, a versé ses larmes les plus amères sur
votre tombeau !





NOTES.





NOTES.

l.

Nous allons ajouter quelques détails à ceux
que nous avons donnés hier sur l'affreux malheur
qui est en ce moment l'entretien de Paris et d'une
partie déjà considérable de la France.

L'incident de ce triste drame qui a le plus vive-

ment préoccupé les esprits, c'était naturellement la

cause qui avait déterminé la chute du Prince ; et bien

que nos informations d'hier fussent d'une exactitude
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rigoureuse, nous allons les compléter en y ajoutant
quelques renseignemens nouveaux que nous avons
puisés aux sources les plus irrécusables.

Le Prince Royal était parti des Tuileries dans la voi-

ture dont nous avons donné hier la description minu-
tieuse

, et il est si peu vrai que l'emportementdes che-

vaux eût résulté du dérangement d'une caisse de l'a-
vant-train,que celte voituren'a aucune espèce de caisse
de ce genre. L'avant-train était dans un état parfaitde
conservation, et la voiture avait été visitée le matin
même, comme on prenait soin de le faire chaque fois

que S. A. R. devait s'en servir. Les chevaux ne se
sont pas emportés tout à coup, comme cela aurait
vraisemblablementeu lieu à la suite d'un choc sou-
dain. Mais voici ce qui est arrivé : M. le duc d'Or-
léans avait l'habitude, quand il revenait de Paris

,
de

prendre l'avenue qui est perpendiculaire à la porte
Maillot et qui est si tristement célèbre aujourd'hui.
Le Prince suivait ordinairement cette route, parce
qu'elle conduit plus directement à Villiers où était la
résidence de S. A. R. ; il entrait alors dans le grand

parc de Neuilly par la grille qui fait face à cette
avenue. Mais le 13 juillet, quand le Prince Royal ar-
riva de Paris, comme il se rendait chez le Roi, il

devait se diriger par la route transversale qui va de
la porte Maillot, en traversant Sablonville, jusqu'à
la vieille route de Neuilly, et de là jusqu'à l'entrée
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d'honneur du parc. Cependant les chevaux, échauffés

par une marche assez rapide depuis le départ des
Tuileries, avaient commencé à s'animer outre me-
sure au moment où le Prince arrivait devant la porte
Maillot. Déjà le postillon ne les maîtrisait plus
qu'avec peine, quoique son porteur eût seul pris
le galop, et, naturellement, entre les deux routes ,
l'une perpendiculaire, l'autre diagonale, qui s'of-
fraient à eux, ils prirent celle qu'ils avaient l'habi-
tude de suivre; et à ce moment, comme cela ar-
rive souvent aux chevaux qui sentent les approches
de leur écurie, leur vitesse augmenta. Le porteur
donna même quelques ruades dans son palonnier. At-
taché très-court, ainsi que c'est l'usage anglais, parti-
culièrement dans les attelages à la Daumont, le cheval

se sentit gêné, et c'est alors qu'il s'emporta avec une
rapidité qui entraîna le cheval sous-main, lequel
était resté jusqu'alors fort tranquille.Le Prince cria au
postillon : «

Vous n'êtes plus maître de vos chevaux?

— Non, Monseigneur ; mais je les dirige encore. »

Et en effet, il n'avait perdu ni les arçons ni les
étriers; il tenait vigoureusement les guides, et il
pouvait espérer détourner ses chevaux, par la gau-
che, dans la vieille route de Neuilly qui lui offrait
carrière. « Mais vous ne pouvez donc pas les retenir?»
cria de nouveau S. A. R., qui s'était levée debout
dans sa voiture.—«Non, Monseigneur.

»
Alors le
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Prince, qui était fort agile et d'une adresse extra-
ordinaire, se confiant dans la solidité et le peu d'é-
lévation de son marchepied, sauta à pieds joints sur
la route, et retomba violemment sur le pavé, poussé

par la puissance d'impulsion qui, de la voiture, s'é-
tait communiquée à sa personne. Quelques secondes
plus tard

,
les chevaux se calmaient, la voilure s'ar-

rêtait
,

et nous avons dit que le postillon était revenu
se mettre à la disposition du Prince, qu'il trouva
étendu sans connaissance au milieu du chemin.

Que conclure de ce récit ? Deux choses. Que le
Prince prévit, et avec raison, que, si la course des
chevaux continuait, il serait impossible de garantir
la voiture d'un choc violent à l'approche des fos-
sés et des amas de pierres qui obstruent en ce mo-
ment le chemin de la Révolte à l'entrée du parc de
Neuilly. En second lieu, que S. A. R. ne vit au-
cun inconvénient sérieux à sauter à bas d'une voi-
ture très-basse et dont le marchepied est tout près
du sol ; ce que le prince avait déjà essayé plusieurs
fois, et avec succès, dans des circonstances à la
vérité moins critiques. Telle est la vérité probable

sur cet affreux incident.

(Journal des Débats du 15 juillet. )
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2.

M. le docteur Pasquier, premier chirurgien du
Prince Royal, assisté de M. Pasquier père, premier
chirurgien du Roi, et de MM. Fouquier, Auvity,
Moreau, Blandin, Blache, Destouches, Sauvé et Sé-
guin, a procédé aujourd'hui, en présence de M. le
lieutenant-général baron Atthalin, aide-de-camp de
S. M., délégué par le Roi, à l'autopsie du corps de
S. A. R. le duc d'Orléans.

Celte opération, commencée à sept heures du ma-
lin, s'est prolongée jusqu'à onze. Elle paraît avoir

eu pour résultat de constater : 1° que la mort du
Prince a été occasionnée par la fracture de la partie
postérieure du crâne, fracture qui s'étend d'une
oreille à l'autre, et qui remonte à droite jusqu'à l'os
temporal, lequel est presque entièrementdétaché de
la tête; 2° que tous les autres organes de S. A. R.
étaient parfaitement sains et dans un état de conser-
vation qui permet de supposer que le Prince, dont
le régime était excellent et la vie admirablement ré-
glée, aurait pu vivre très-longtemps.

Un autre résultat de l'autopsie a été la conviction
,

dans l'esprit des médecins, que la tête du Prince
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avait dû supporter toute la violence de sa chute, au-
cune autre partie du corps n'étant sérieusement
atteinte; et, en même temps, que S. A. R. n'avait

pas dû s'être jetée en bas de sa voiture, mais était
tombée soudainement par l'effet d'une secousse qui,
pendant le temps que le Princeest resté debout, lui
aurait fait perdre l'équilibre.

Au surplus, l'opération délicate, à laquelle a pré-
sidé aujourd'hui le docteur Pasquier, sera demain
l'objet d'un procès-verbalqui seravraisemblablement
livré à la connaissance du public.

Après l'autopsie, le corps a été embaumé par les
soins et en présence de la même commission médi-
cale. Cette opération a duré cinq heures.

A cinq heures et demie, l'embaumement terminé,
le général Atthalin a fait inviter les officiers du Roi
et des princes, qui se trouvaient en ce moment à
Neuilly, à se rendre auprès du corps, afin de con-
stater le dépôt de la royale dépouille dans le cercueil
qui lui était destiné, et pour signer le procès-verbal
qui devait être dressé par suite de ce dépôt.

Tous les officiers du Roi et des princes, présens

en ce moment au château, se sont immédiatement
rendus à l'invitation du géuéral.

En leur présence, le corps, enveloppé de toile
cirée, a été placé au fond d'un cercueil de plomb,
revêtu de satin blanc le long de ses parois inté-
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Heures, avec un coussinet de même étoffe pour y
poser la tête.

Puis on a placé sur le corps de S. A. R. son uni-
forme d'officier-général, son grand cordon, ses épau-
lettes, son épée et son kepy d'Afrique.

Ensuite on a rempli avec de la ouate tous les
vides du cercueil.

Cette opération achevée, le procès-verbal consta-
tant le dépôt a été signé par tous les assistans, sa-
voir : le lieutenant-général baron Atthalin, le lieute-
nant-général baron Gourgaud, le colonel comte Du-

mas, le colonel comte de Chabannes, aides de camp
du Roi; les commandans de Lame, Borel de Bre-
tizel, Duhesme, comte de Failly, baron Jamin, offi-

ciers d'ordonnance du Roi et des princes; le duc
de Praslin, chevalier d'honneur de la Princesse
Royale ; MM. Auguste Trognon et de Latour, secré-
taires des commandemens de LL. AA. RR. le prince
de Joinville et le duc de Montpensier.

Le procès-verbal,signé par les personnesci-dessus
nommées

, a été roulé et introduit dans une bouteille
hermétiquement fermée, qui a été placée dans le cer-
cueil.

Puis le cercueil lui-même, a été clos avec du plomb
fondu, et mis dans sou enveloppe de bois de chêne,
revêtue de velours noir à clous d'argent.

Le coeur du prince avait été renfermé dans
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une urne de plomb, scellée comme le cercueil.
Le clergé a été alors introduit, et il a jeté l'eau

bénite sur l'auguste dépouille.
Puis le cercueil a été porté dans la chapelle, et

replacé sous le cénotaphe.
Et les chants funèbres ont recommencé pour ne

plus s'arrêter que dans les caveaux de Dreux.

(Journal des Débats du 16 juillet.)

3.

Le Courrier Français a publié, plusieurs jours
après la mort de M. le duc d'Orléans, la lettre sui-
vante qui complète, au point de vue médical, le récit
du Journal des Débats:

« Appelé le premier auprès du Prince Royal après
sa funeste chute, je crois devoir publier le récit dé-
taillé des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Dans la précipitation du premier moment, quelques
faits ont été omis ou dénaturés. Je garantis l'exacti-
tude de ceux qui suivent.

" A mon arrivée dans la maison où l'on avait porté
le Prince, je trouvai déjà auprès de lui M. Not, qui
était venu sur les lieux au moment de l'accident.
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M. Ley arrivait en même temps que moi. Nous fû-
mes les seuls médecins qui assistèrent le blessé de
onze heures et demie à une heure; c'est à cet instant
qu'arriva M. le docteur Putel, de Neuilly. Le Prince
était étendu sur deux matelas.

« Sa tête, penchée sur la poitrine, se balançait
alternativementà droite et à gauche

"
selon les mou-

vemens qu'on imprimait au corps. La respiration était
profonde et suspireuse ; les yeux à demi fermés, le
regard éteint comme celui des agonisans.

« Après avoir enlevé les vêtemens du Prince et
l'avoir placé convenablement, nous examinâmes ses
membres et la voûte du crâne, et nous ne trouvâmes
aucun signe sensible de fracture, ni crépitation, ni
saillie, ni dépression. La région frontale présentait
une contusion s'étendant de la racine des cheveux au
sourcil droit. La face dorsale du corps de la main
gauche offrait également des traces de contusion et
d'un gonflement très-notable ; il y avait du sang dans
la bouche et dans l'oreille droite.

« Les premières indications ayant été remplies,
on pratiqua une saignée qui amena peu de change-
ment. Cependant le pouls se releva, et le malade
exécutait quelques mouvemens. Le Prince cherchait
surtout à détacher la bande de la saignée, et certains
indices portaient à croire qu'il était vivement solli-
cité par le besoin de satisfaire la fonction urinaire.

10
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La région hypogastrique était légèrement météori-
sée. Ces manifestations de sensibilité et d'intelli-

gence semblaient indiquer que le Prince avait quel-

que conscience de son état. Mais l'autopsie nous a
fait connaître des lésions d'une telle gravité du côté
du centre nerveux encéphalique, qu'une seule d'en-
tre elles suffirait non seulement pour suspendre ou
anéantir les facultésde relation, mais même pour être
suivie instantanémentde la mort. La violence du choc
avait été telle, que, si une partie de la force conton-
dante n'avait été absorbée par l'ébranlement, la désar-
ticulation et la fracture des os, le Prince aurait été
inévitablement comme foudroyé sous le coup.

« Nous avions donc devant nous tout l'appareil
phénoménal qui caractérise les commotions céré-
brales au troisièmedegré, c'est-à-direune de ces com-
plications chirurgicales contre lesquelles toutes les

ressources de la science sont impuissantes. Quelles
étaient l'étendue et la profondeur du mal ? Fallait-il
agir ou lester spectateur impassible de cette terrible
scène à laquelle nous avons assisté pendantcinq heu-
res? Hélas ! l'autopsie est venue tristement révéler
l'inutilité de nos soins ! le Prince était perdu.

« Nous recourûmes aux lotions réfrigérantes sur
la région frontale, aux aspirations stimulantes, aux
frictions sèches. Le coma persistait; pas un signe
d'intelligence, toujours des mouvemens automati-
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ques. Il était midi. Ce fut dans ce moment qu'arriva
le Roi, accompagné de la Reine, de Mme Adélaïde,
de la princesse Clémentine, suivi de M. le maréchal
Gérard, de MM. les lieutenans-généraux Atthalin

,
Gourgaud

,
Rumigny, et de M; Gabriel Delessert.

« La Reine se précipita à genoux au pied du grabat
où était étendu son malheureux fils. Jamais désola-
tion et amour de mère n'éclatèrent en expressions
plus déchirantes. Au milieu de cette scène de déses-
poir, le Roi seul sut maîtriser sa profonde douleur.
S. M. demanda si l'on avait reconnu quelques frac-

tures. Ce fut avec hésitation qu'une réponse négative
fut donnée.

« Alors le Roi, engageant les médecins à conti-

nuer leurs soins à son fils, s'approcha de la Reine et
chercha à la consoler et à la rassurer, en lui rappe-
lant plusieurs accidens semblables qui lui étaient
arrivés à lui-même.

«
Cependant l'état du malade allait toujours en

s'aggravant ; 60 sangsues furent appliquées a la base
du crâne. Ce fut pendant cette opération que le
Prince prononça quelques paroles fugaces, sans
suite et en allemand. Il cherchait aussi à arracher
les sangsues, comme s'il était sensible à la douleur
qu'elles causaient. Il était alors une heure et demie

,
des sinapismes furent appliqués.

" Le pouls, qui avant la saignée était bas, dépres-
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sible, filiforme, avait repris un rhythme presque
normal; toutefois, la respiration devenait de plus
en plus difficultueuse, bruyante, entrecoupée; l'il-
lustre blessé s'agitait et exécutait des mouvemens
brusques. Bientôt les mouvemens automatiques ces-
sèrent

, pour faire place à un autre appareil de
symptômes. Les membres inférieurs, qui jusqu'alors
avaient été immobiles, flasques, devinrent le siége
d'un tremblement général, auquel succédèrent des
des contractions désordonnées, convulsives.

"Les articulations se fléchissaient brusquement,
puis s'étendaient par intervalles irréguliers. Peu à

peu les mouvemens devinrentmoins fréquens et ces-
sèrent enfin, laissant dans les parties comme une
raideur tétanique. Je remarquai une tension dans les

masseters et un mouvement spasmodique des mâ-
choires. La respiration devenait stertoreuse, le pouls
baissa de nouveau et devint filiforme.... L'anxiété et
le découragementétaient sur tous les visages.

« La Reine était toujours agenouillée au pied du
lit de son fils mourant, invoquant le Ciel, suppliant
Dieu d'accorder un instant de connaissance à son
fils. En échange de ce bienfait, elle offrait toute son
existence. Autour de cette Reine, de la meilleure
des mères, se pressait son illustre famille, dont la
consternationétait non moins grande. Rien n'égalait
la désolation du duc d'Aumale,qui s'écriait sans cesse :
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« Oh! quand Joinville saura ce malheur!...
» La dé-

solation du duc de Montpensier était aussi bien vive.

«
Le Roi contemplait cette scène d'affliction avec

une résignation plus poignante encore que toutes les
douleurs. Le maréchal Gérard, les généraux Attha-
lin, Gourgaud, Rumigny et M. le préfet de police
Delessert veillaient à l'exécution de tous les ordres
que le Roi donnait lui-même. Leur activité suppléait
à toutdans ce triste moment. Les médecins, profon-
dément émus, osaient à peine lever les yeux sur ces
grandes infortunes; car partout on ne rencontrait

que regards contristés qui interrogeaient, et pas
une lueur d'espoir à offrir !

« MM. les ministres et de hauts fonctionnaires ar-
rivèrent sur ces entrefaites. On introduisit aussi au-
près du Prince MM. les docteursDestouches,médecin
de la maison du Roi à Neuilly, et Deschaumes, des
Thèmes. Ils ne tardèrent pas à être suivis de
MM. Pasquier fils, premier chirurgien du Prince, et
Pasquier père, premier chirurgien du Roi, et quel-
que temps après de M. Blandin. M. Pasquier fils

s'étant fait rendre compte de ce qui avait été fait,
approuva les moyens qu'on avait employés, procéda
immédiatementà l'application d'un grand nombre de
ventouses scarifiées et sèches sur le tronc et les
membres. Des frictions éthérées et ammoniacales se-
condèrent ces moyens.
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«
Vers les doux heures, M. le curé de Neuilly,

que la Reine avait demandé à plusieurs reprises,
vint administrer l'extrême-onction à S. A. R.

«
L'état du Prince continuait à s'aggraver, les

convulsions prirent une nouvelle intensité, les mem-
bres, les inférieurs surtout, étaient agités de mou-
mens convulsifs violens; leurs muscles étaient le
siége d'un frémissement spasmodique continuel. La
respiration devenait de plus en plus difficile, le pouls
radial disparut bientôt, et vers trois heures on n'a-
percevait plus que vaguement les pulsations des ca-
rotides; le globe oculaire, à demi-voilé, était immo-
bile, la pupille dilatée et fixe. Une échymose s'était
déclarée autour de l'oeil droit.

«
On suspenditun instant toute médication ; le Roi

et la Reine crurent voir dans cette détermination

un indice de la fin prochaine du Prince; ils se
précipitèrent soudainement vers leur fils, l'embras-
sèrent à plusieurs reprises en sanglotant, et lui fi-

rent de déchirans adieux. Puis les princes et les
princesses vinrent aussi couvrir de leurs embrasse-

mens l'illustre mourant. La Reine, au milieu de ses
transports douloureux, répétait sans cesse : « Oh !

comment annoncera-t-on ce malheur à celte pauvre
Hélène !

»
Quelques momens après

,
la duchesse de

Nemours arriva, partageant la désolation de sa fa-
mille.



" La mort était imminente. Pendant cette longue,
cette pénible agonie, on recourut encore à l'emploi
de quelques moyens dérivatifs. Le pouls carotidien
était extrêmement faible, et même cessait d'être sen-
sible par intervalles. Le visage pâle, les lèvres viola-
cées. La respiration, devenue râleuse, allait aussi en
s'affaiblissant, et était même suspendue parmomens.
Plusieurs fois on crut le Prince mort ; puis une in-
spiration profonde, luctueuse, arrachait du doute,
et était de nouveau suivie d'une suspension complète
de tout phénomène vital.

« Ce fut une lutte pénible et affreuse dans laquelle

on voyait cette précieuse existence se ruiner et s'é-
teindre dans les plus cruelles alternatives. Il y avait
dans les oscillations de ce souffle mourant tant de
hautes destinées ! A quatre heures et demie, l'au-

guste agonisant rendait le dernier soupir.

«
Le clergé fut introduit, et tout le monde s'age-

nouilla Nous avons vu là, dans un misérable
galetas, le plus triste et le plus solennel spectacle
qu'on puisse contempler. Le Roi, la Reine, princes

et princesses, ministres de la couronne et ministres
de Dieu, tous les plus grands dignitaires de l'État,
agenouillés autour d'un grabat sur lequel gisait l'hé-
ritier présomptif du trône de France, pour lequel,
dans ce moment lugubre, on récitait les prières des

morts.
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«
Il est impossible de dire toutes les douleurs qui,

dans ce moment suprême, ont éclaté. Il serait surtout
difficile de dire laquelle des deux souffrances était la
plus grande, ou de celle de cette Reine qui, comme
mère, pouvait pleurer, gémir et se désoler.... ou de
celle de cet auguste père qui devait opposer une
royale résignation à la plus profonde affliction qui
puisse accabler une âme humaine.

«
VINCENT DUVAL, D. M. P.,

« Directeur de l'Institut orthopédique de la porte Maillot
et des traitemens orthopédiques des hôpitaux de Paris. »

FIN.
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