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La dd’faite de Eapol^on et la capitulation 

d© Paris laisserent la Franc© sans gouvemement (30 

mars 1814) . Ge fut aux envaMsseurs, et au premier 

plan, au tsar Alexandre^ qu*£chut la n^cessit^ d*en 

order un. Cl©st en cette circonstance qu*il dhoisit 

comme eon Conseiller franpais, TALLE'XR&HD, grand di® 

gnitaire de l*Empire. Celui-ci joua pendant quelques 

Jours un r&Le importantqui devait fairs d© lui l?ar® 

bitre des destinies de la France. 

Ti\LLEYRAHD ddsirait le ret our des Bourbons. 

La Revolution avait fait faillite, lfEmpire aussi. 

Haliieureusement, les Bourbons eta lent a peu prks ou- 

bUds, Bepuii vingt ans, on n'entendait plus parler 

d’eux; on no savait au Juste ni combien ils etaient 

ni oh. ils etaient. Quant an parti royalists, il dtait 
. ■ ■ x x ■ ■ 

pen important. Beaucoup paxmi les andiens emigres 

etaient rentes en France, la plupart rallies a, l*Em® 

pire, les autres vivant petitement avec le seul souci 

d’en^echer 1*effondrement de ce qui restait de leur 

fortune. Le parti organise lui-Meke# terrifid par 

I’exdcution du Due ddEnghien, n*avait plus rien tente 

contre Rapoldon, quoiqu’il subsistdt encore. 

On connaft lfhistoire de 1* entree des -Allies 

a PARIS (31 mars l8l4) et comment le soir meke, sous 



le faux pretext© que le Palais de l’Blys^e #tait min#, 

TAIiLEYElAHD attira le tsar dans sa propre deraeura. II 

lui montra qua seals les Bourbons pouvaient assurer 

la s#curit# h 1 Europe, et que leur re tour #tait d#- 

sir# par la plupart des Pranpais* On salt que le tsar 
% 

,se laissa contain ere. la d#ch#aneedeMapol#Qn fut 

annone#e dans une declaration (31 mars). II ne res- 

tait plus qu’une tadie Vaeeomplir, proelamer lea Bour¬ 

bons. Touts id#e de monarchic absolue fut reni#e ear 

on d#clara que °la nation appelait au tronele chef 

de la maison des Bourbons”. G’^tait Men ee que vou- 

lait TALLEIRAED. II d#sirait le pouvoir: il fallait done, 

apres avoir renvers# l?apol#on, lui substituer un gouver- 

nement qui, lui devant son existence, le r#compenserait 

en le nommant premier ministre* Jlais, esprit trbs prati¬ 

que, TM&EZBMB ne voulhlt le detour des Bourbons qu * avec 
•' 

la garantie d*un gouvernement constitutionnel; il s’oppo- 

sait fermement %., .toute id#e de l! ancien regime. 

C|uant a la nation, elle ne fut pas consult#© 

et n’eut pas le moyen de fairs connaftre son sentiment* 

«elle se tut*? (Charl#ty). L*ind#pendance de la pres se 
• f 

#tait chose toute nouvelle et les Joumaux allaient bien- 

tdt avoir a faire aux autorit#sf une opinion publique 

pouvant s*exprimer librement et intelligemment, ne pou- 

vait done exister. L’attitude des journaux en presence 

du nouvel #tat de choses fut un ehangement brusque, du 

plus entier ddvouement %. 1 ‘Empire, a la v#n#ration des 



3 

Bourbons et K 3.’admiration des Allies. 21 r<fgnait# 

et tr&s soudainement Mun affreux d£chaineraent centre 

Iapol£on» sa famille, see ministres" (l). Pourtant, 

il ne faut pas outlier qua la presse n'atait ilors 

gufere d» autre libertd que eelle de 1? injure: II n’y 

airait °pas plus de deux ou trois joumaux qui discu- 

tassent s^rieusement les questions politiques" (2)* 

LSeabarras d*Alexandre quand il vqulut, de tonne foi, 

eonnaftre la pensde et les d^sirs des Rranpais, fut 

tel qu’ll en arriira V consider le Sdnat comme le 

Reprdsentant naturel et autorisd de la nation: °On 

acceptait,le Roi,» mais on nMtait plus royaliste”. 

I,a fdfc capital est 1*indifference des masses 

tant emrers le depart de Rapol£on qu* enters le retour 

des BourtonB, (Lfespece d’enthousiasme populaire a, 

PARIS, Via suite de la publication de la brochure de 

Chateaubriand "Bonaparte et les Bourbons’* devait etre 

des plus gphdmbres) . On rdclamait avec ehaleur la paix 

et on acceptait les Bourbons coame condition essentielle 

li. cette palx et parce quf on sentait Men qu*une renais¬ 

sance de I’Ancien Regime £tait impossible* Sapol£on lui- 

m^ae, lors des Cent Jours, sentit bisneette indiffd- 
.. m,JL «...     I . ■ ,,  -          

(l) THIERS? Histoir© du Consulat et de l’Empire, 

t. X7III, P. ?A 

(#) HATIR; Histoire de la Presse en Prance, 

vol. 8, p. 41* 



rencer *ils ae laisseat venir comme ils ont laiss£ les 

autres partir”. 

Llarm^e. seal© gardait son cult© profond pour 

Hapol&oh, La France h’&tait plus ioi grand £tai milita-7 

rls£ et gouvembpar un chef de soldats.les jours de con- 

qu$te n*dtaient plus et on n*entrait plus dans lrarm£e 

ayec la perspective d’une gloire rapid© et facile, de 

promotions, dfhonneurs et de ri chesses. De nombreux 

chateaux en Espagne sf£vanouirent "k l’annonce de la paix 

g£n£ra}e. lies lettres officielles de la police sont rem- 

plies de rapports sur 1*esprit de mutinerie, la haine 

des Bourbons et le d^sir du prompt; retour de Hapol^on 

que manifestaient les militaires. La rentree en France 

de cehtaines de milliersde prisonniers detenus en All e- 

magae ou en Russia ne rendait le danger que plus mena- 

pant pour les Bourbons* Ajoutez %. cola que la mdoonten- 

tement, -assez legitime,- fut fortement aiguis# par la 

raaugaise politique milltaire du Roi, c’eot-a-dire la 

reconstitution dfune Maison du Roi et la distribution^. 

tort et %. travers de la Legion d^Hohneur. Bresque tou- 

jours habile et heureux dans toutes les mesures et tous 

les choix que devai&Ht prendre ou faire Louis XVIII 

dans sa tache si ardue de nfooneilier deux Frances, 11 



fit pourtant une iqurde faute qui devaitaider puis- 

sammeat &u succ&s des Cent Jours. ITous voulons pur¬ 

ler de sa creation d’une Haison du Roi* 

En definitive,. la paix unefois odtenus^et 

c’est pour elle qu’on avait tout laiss^ fairej et la 

d<?chf?ance de Eapol^oa, et lr ailment des Bourdons, et 

la conqu^te par les -Allies, - ne procura pas d. la na¬ 

tion la joie attendue: On n’en futpas reconnaissant & 

eetoe qui 1’avaient faite: elle dsfput, parceque plus 

eolSteuse, et eurtout plus liumilian tequ* on n'aval t pen- 

sds on ne la jugea pas durable. D£ja 1 ’amour de la 

gloire se retrouvait vivant. 

Trois grandes classes fureht pourtant favorables 

a la Restauration et %■ la paix. Pour les nobles, les 

pretres et les ‘bourgeois riches, cetteRestauration dtait 

la d£but d * une re van che a prendre df an ciens abaissements 

et de longues ds?faites. , 

lupins grande partie de la noblesse se eonrpo- 

sait de royalistes lu^s purs etnesefatlguantjamais 

de croire, - Chatsaubrland est la pour les aider les 

convaincre du fait, - que la Prance est au fond royaliste 

ils perdent %. cette Id£e le sentiment de la rdialitd et se 

pr<?parent des deceptions, mais ilsn’sndonnentpas moins 

a HUrs rancunes un fondement historique et providentiel. 

^uant au clerg^, nmalgrd le concordat* ., il dtait 

rests? sous 1’Empire le seul foyer virant d*opposition...0. 
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Or, pour lui, le retour du Roi £tait le prelude du r£ta- 

fclissemeht de:.X4Aaclen Regime, et les pr£tres savent la 

place q^ils ont occupy© sur le sol et tenue dans 1 ’Etat. 

x " Aussi font-ils au Hfils de Saint?l*.ouian» un. accueil en- 
i _ ' . • 

thousiaate; ia'boriQuseatent, ils enseignent aim Prangais 

son hiatoire et sea vertus. Bes causes du ir&ie et de 

, l^autel sont confonduea; la d£faite du Roi tut celle de 

1 ’JSglise; sa vie to Ire , un miracle, sera la victoire de 

l*E&Lise (l). ■ 

Burani 1 •Empire,- : la soei<lt£ bourgeoise a grand!, 

le Hocus continental constituent h son prof it un quasi- 

monopole industriel % dd-^Lopper.sa richesse, e’est-a-dire 

Son influence so dale*, Cette class© est maintenant la pre¬ 

miere dans lfEtat, et elle en a pleinement conscience. 

AUSBI, n*est-elle pas satisfaite de son manque de partici¬ 

pation aux affaires politiques pendant l’Empire; elle as- 

sisteli la chute de Jfapoldon sans essayer de le sauver: 

le 'bourgeois comprend qu+il hd’ritera du aoldat. 

Revenons maintenant ainc ^v^nements qui devaient 

prdparer la vole ^s. l^avenement de B^ranger comae chantre 

national. :,,u 

Six jours apres la proclamation de L ouis XVIIX,.. 

" Monsieur (le Comte d^Artois) faisait son entree %. Paris* 

a cheval, sous I’unifoime de la garde nationale (13 avril). 

|l) BAVISSE: Histoire Contemporaine, 

vol. pp. S8-9* 



5Vs Is lendemais, il dtait recorinu par le S^iiat comrae 

lieutenant g£n£ral du Eoyaume. 11 "se portalt garant 4ue 

son frere aecepterait les bases de la constitution vo- 

t^e par la JIaute Asseiatide. iouts ffitXi' nravait plus 

qu^lt venlr prendre possession de son trdbe. Ce int un 

des petits malheurs de ee Eoi qu*l. ce moment mebe, 11 

^ut retenu a Hartwell par un acc&s de goutte, car pen¬ 

dant son coat gouvemement (14 avril » 2 mai) , le futufc 

Charles X devait faire,a son frere en particuller, et 

aux Bourbons en g^hdral, beaucoup de tort*.G*estqua, 

pendant ces quelques jours, alora qu’officiellement, il 

dtait lieutenant g^ndral du royaume, il organisalt puisp 

samment, ©tens * en cachant It peine, is parti des ultras. 

11 s* ensuivit une grande inquietude pars! ceux qui avaient 

accepts la Restauration avec I’espoir de la concilier It 

la nduyelie Prance* Be Comte dtArtois, sans grande intel¬ 

ligence politique, voulait mohtrer que le retour dtp Bour¬ 

bons £tait voulu par touts la nation; que le rdtablisse- 

ment de la vieille dynastie sur le trdne de Prance n*d- 

talt pas 1*oeuvre que de quelques fohotionnaires aides' 

des Strangers* 

Louis XVIII ddbarqua enfin 'It CALAIS le 24 avril* 

Le 2 mai* il &tait- a Saint-Quen ou il devait recevoir les 

grands corps del*Btat. C’est."&& qu*il apprit que le Sdhat 

avait dijib. r*?dig<£, article par article, une constitution. 
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I»e Roi n*avait plus qu*& la ratifies? puls & r^compenser 

de si d£vau£s et laabiles serviteurs. JEa is l es s^nataurs 

s© heurtMent %. la haute conception qu*avait le raonar- 
que de son indlpendance ot de sa propre initiatives 

Louis XVIXX voulait s< approprier tout 1 ’Lonneur d’etre 

literal par lui«mlrne et de sa seule volont£. Tel est le 

sens desa declaration de St-Ouen (2 aai). Le lendemain, 

il faiMt son entr&e & Paris oTi il y fut aecueilli non 

mains chaleureusement que son £r%re* Son premier acts po¬ 

litique important avant la proclamation de la cliarte fut 

la signature du Traits de Paix avec les puissances ^tran- 

g&res {30 mai 1814). 

“La CRarte Constitutionnelle des Franpais“ donna 
,   *. 

line organisation a la monarchic. La Prance ne revenaii 

pas, loin de la, a 1789, mais gardait Men 1*organisation 

"social© cr<fde par la R^voluticg at 1* organisation adminis¬ 

trative dtahlie par HapoMon. 



Louis XVIII accepts toutes les institutions im¬ 

perial es* s.auf la epnscrj^idn qui avait rendu 2Tapol£on 

si impopulaire* Le Roi fit preuve d*une vraie largeur de 

True ,-en tranchant lea grandee diffi cult£s relatives aux 

questions des Mens nationaux et das dettes* Toutes les 

preprint^e, mias celles dltes nationales, furent d£cla- 

Mes inviola'bles, Tous les engagements financiers des 

anciens gotivernements ^talent respect£a* $uant a, l*dga- 

li tdi de terns devarit la loi* elle fut formellement reaon“ 

nue. I*abolition de tous privileges £tait consaer^ej 11 or- 

dre de la Legion dlilonneur #tait conserve, tous les hon- 

neurs, grades et pensions accord£s par les regimes prdc£- 

; dents-:'' conf iasa^s et lTinddpendance de la presse 4ta.it re—, 

epnnue* la liberty indivi&uelle et la libertddes cultes 

furent pro clam<fs (l), sans que malheureusement iljy eut 

aucune stipul&tionen faveur de la liberty dissociation 

ou de la, Libert# dinseignement* 

truant %. la partie politique proprement dite, 

elle #tait toute inspired du r^gi^e reprdaentatif de 

lingleterre* G’est comma si tout le mdcanisme politique 

d1 outre mer avait &t& transplant# chez nous* le pouvoir 

l^gial&tif #iait dorm# %. deux chambres: La Cbambre des 

Pairs et la Cb&mbre des l#put#s. Les pairs #taient nommds 

a jfie et transmettalent leur dignitd % leur plus proche 

hdritier. Les ddput^s #fcaient dlus par les Pranpais qui 

(l) La religion catholique serait la religion di?#tat. 
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payaient trois cents francs de contributions directes. 

II fallut done £tre-'presque riche pour avoir le droit de 

voter. II n*y eut guere plus dedeonc cent mills dlec« 

tettrs pour tout© la Prance. Xe pouvoir exdcutrf appar- 

tint au Roi qua. gouvernait aveedes minis tree respond 

sables devaht les Chambres. 

la OJaarte laissait, maliieureusement, trois 

questions politiques rdsoudre* 

I.- Relies seraient lea relations du Boi et 

de la Cliambre des Udputds? Uoila le grand problems de 

la Restauration* Ians mi grand pays administrd exelu* 

sivementpar des fonctionnaires nomm^s et pourvu &*une 

armde psrmanente, la vraie puiBsanae se trouve ehez l^exd* 

cutif qui contrdle les fonotionnaires etl*arm£e. 

Coalment serait compost le corps Electoral? 

3*» Comment serait r£gl£e ia liberty de la 

press?-' 

(Hous verrons que par line loi dite du 21 octo- 

bre I8l4t la censure sera presque r^tablie, les Bourbons 

taebant de fair© tournera leur profit les rlgueurs du 

regime imperial. l^dtonnement peut iious saisir, mais il 

faut se rappeler que la presse iie. jouissait pasj-'alorft. de 

celte^popularite que devait lui dormer plus tard ies 

fautes de la Restauration; ”11 subsistait dans les clas¬ 

sed £clair£es une crainte vague des pamphlets et des 
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jourhaux1’ (i). 

Css deux dernieres questions devaient dtre 

rdgides par des lois qui, nrdtant pas incorpordes dans 

la constitution*, devaient toujours dtre pfdtes Vdes 

ehangem©nts> 

la facultd de choisir les ministres, le sys-- 

t&me Electoral, les lois de la presse, voilh done les 

trois pierres d^ac^ioppement de cette dpoqua* C*est au 

sujet de ces questions que devaient combattfe les par* 

tis 4% la vie politique se concentrerpendanttoute la 

durde de la Restauration. 

la charte devait causer un enthousiasme de peu 

de durde. le mdcontentement se manifests rapidementi des 

partis se foim^rent centre les principes de la nouvelle 

constitution et contra le Rol qui la adfendaiti nr£eri~ 

vait-il pas un peu plus tard \ fiiLLEYRAHD; nJe suis rd- 

q>la ^ ne m! dear ter jamais, au dehors, de ce que prescrit 

lTdquitd, ni au dedans, de la constitution que j *ai don* 

nde' % mdnpaupien. 

Hominativement, il nfy avait que deux partis, 

leroyallste. et le llbdral, mais il3 dtaient subdivisds 

en plusieurs fractions animdes d*un esprit et df inten¬ 

tions fort dissemblahles. 

Ainsi,, nous avons vraiment trois partis roya~ 

listess les purs, les moddrds et, les gallieans. Pour les 

(l) HATI1T: Histoire de la Presse en Prance, vol* 8* p. 46, 
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premiers, le pouvoir absolu £taii le seul legitime; Us 

£taient.,,ppa? consequent ■. ennemia.de la chartsettout 

aussi. dangereux que les liberates: /& la monarch ie consti> 

tutionwelle.. I«es moderns aceeptsdent la cbarie tout en 

i’accusaiit d’etre une machine d*importation angLaise, 

£trangere a lT3iistoire> aux-id<?es, aux moeurs de la 

France, lies g&Ilicans ^talent lea souls rayulistes 

quiacoeptaientloyalemcnt la eharte., 11s ailaient meisie 

jusqu'^ d^fendre las inter&ts de la Evolution et la 

society nouvelle corxtre lf&ncienna. 

, I»e parti liheoal etalt mieirs organise at au 

mains il await: un prlncipe ccsiMun. II reprochait mh*r 

romant au Hoi dTaroir pr^senttf la chart© come tine pure 

concession* au lieu de la presenter conrae ce qu*elle 

devait #trc|Vra.iment: un pacts d*union entre la nation : 

et le Hoi. lies philosophes et les const!ttttionnals, sans 

aimer les Bourbons, stei,i,orpaient d^amener un rappro- 
• '    • ••' % ’ ■ ; . ’' 

cheaent sinebre entre le Bel et les institutions et _ 

les lnt<&etB de la Evolution. Ils £taient les mod£r£s 

du parti liberal,. H y avait deuxp&rtis lihlraux ex™ 

tribes,les vieux oonstitutionnels qui voyaient surtout 

dans la charie une me de guerre et enfin les bonapar- 

tictes qui aTaient de mystd'rieuses ramifications «ur- 

tout dans l+armee et attiraient a eux tov.slesm&eon*' 

tents desautres partis. ; .y: 

•• i******m+taifr**f» _ ... ....... 
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Le 5 mars 18X5 dans :X1ap3&s~midi, on apprit 
-'»n 

an?: fuileriss qne lap ol$dn emit d^barqu^ % Cannes* I>a 

suite da la demilire aventure du grand eondottiere est 

tien connue» Au c csninen cement, Xraffaire sem'bXait de¬ 

voir tournsr mal; ITapoX^on avoxtadt % Sainte-Hdl'fene que 

jusquSA Grenoble, il ne fut au'ttn aventnrier. Plus loin, 

lee defections fu^ent plus fr^quentes, la petite troupe 

se grossissant de tons Xes d^tadiements qyt*on envoyait 
centre elle* 2£BY qui amit prostis % X»cmis X?XII de lui 

ramener. l^e^-E^pereur dans tine oage* se jeta aux pieds 

de ce dernier, HAPOLROl es t II PARIS dans la soiree du 

20, Quant II son rival*'infi»; 11 ns songea pas tin 

instant IL monier a oheval et & cosibatire son ennerai- 

Apr^s Kien des li^si tations, il s* enfuit dans la nuit 

du 19 au 20 ct sidtabiit avec sa cour a GAlXD. 

A PARIS, ‘HAP9&EGE -irduve -.tout--Men changd;'; 

il sent comma tin esprit &* Emancipation r£dcr autour de 1 

lui| lui^a^ae est vieilli, malade, our tout dEsorientd 

devant des conditions politiqttes aitxqueXXes il n^dtait 

plus Jrabitud depute: vingt ans, Il le sent, si "bien qu*il 

test' pr$t, avee. PoueliE,- %'ameuter lee Jaco'bins pour te» 

nir en lighe droite* ies Hid£aloguesw at les “royalis* 

tesn« liAPGIiSPIT qui avait trsversd la Prance cornme tin 

eclair, se trouva presque geh£ a PARIS de sa victoire. 
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II t#cha %. 1 *ext#r ieur de mintenir la paix #tablie 

en 1814 en enTOyant des Icttres et des embassadeurs 

aux - apuverEinB #irangers' % XMnt#rieur, ll voultit 

aaintenir. la tranquillit# en pr#pareui 1 * "acta dd- 

ditionnel aux constitutions- • de'f l*®api3f©.wi -liais Xes 

iifc^ratax'.-ne • cxurent pas plus b sea dispositions lib#- 

rales q,ns 1 Europe I ses dispositions pacifiques* Ja¬ 

mais liomme ne fut auasi condemn# piss'‘sim pass#* 

I*e vrai destin de 1*2$spereur* ayes celui 

-de la France atmsi* mMheureiisement, se joua sur la- 

plaine de Walter!oo* 3EAPCEDE0H"ea. rsyient battu* et ; 

pXsGr profpnd#merit d#cauxag#, irz^esoltijt sans force* 

Luclen taclie de le corwain era d* ess&ysr tin coup d f#tat, 

mais 1 *Empereur. seat Men QUO son presitgo est #branl#, 

que la Intis centre touts lvBtsrop'e est maintenant bien 

impossible. Quelques iristes journos de souvenirs, ' 

puis il abdioue (22 .juin l8l$)« 

. Cette ayenturea' co$b# cber b la Prance* 

dmoindrie. d#jV en l8l4, ellc l'e fut encore plus en I815. 

Un second trait# fut sign# %: VPJIJS* ba France eut' a 

payer une dnertae contribution de guerre, et les trou¬ 

pes #trangbres deraient oecaiper tine parti© dti 

ierritoire national pendant cinq &nn#esv 

II est femarquabl© ccssm© pen d^bi-storiens' 

ont perpti la difference profonde qui exists ©hire 'la:' 

Premibr© et la seconds Restatirstion. Ii,Einirasioni.,de 



1814 n*avait pas cans# d^amertume outre mesure, raais 

le retour de IbJfespereur avait enrag# touto X Europe:.: 

La vengeance de tant/de d#Caiftes fut terTitle ehes 

les Franpais.;. l'fid^e ds is revanche gsnna vite;; Is, -• 

reparation dea torts de l3l*f devini' le prograrime des 

IxbvfratLXi on prlt une habitude iunsste d^&osiilit^ 

contre touts il*Sta‘ope. 

Mais is chan&ement le plus grand et Is plus 

inattendu caus# pair ct ^promsacianiantd” 'do 1815 Put 

peut-#tre la notiveile division dee partis1 rdpubli* 

e&ins et iiapiirialistes se irouvbrent cballsds aoatre 

le...'drapeau .fleurdel 1H#. lie dsapofce i&POIdSOir daviut'-'-«s^ 

quelque sorte IVidGlG.,. I’Dsipereur Adda crate du parti- : 

liberal. La 1 Agenda napol^oniennc est ado. 

liouis X?IX1 ron?int de &AIEB avec l^avantage 

qtu^ea dehors do lui# il nopauvarty avoir pour la 

FRAJfGEt que ddicezobrenient et anarchic. line second#'if eis.' 

<m I#ctc de 1*Stranger irr.it d,. lea Bourbons iiyrentlai 

Oautlbn de la, France. Ayarrfc beaucoup apprio; par lfex- 

p#rienoe dss Cent lours > Louis S7/IX1 r.e s$.#talt.ipoint 

depart! de ses Intuitions liL#rales* II le moutra de 

suite en renonpant au b#.i#Pic.e de la Lei du 21 octo- 

bre (ecnoemant la" xarosse) avant le '.terms. fiz#;-pour'': 
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son expiration.La presse red evict libre et la pens£e 

pat s*es:primer sans obstacle* 

Bes Bourbons revenaient portant aussi en eux 

line grande faiblesse. Ba dynasti© n’avait paspu s*em- 

peeher d^applaudir au rdsuSat de la eampagne; ©lie pa- 

rut done profonddment antinational©, et aa fond, au 

moment meiae ou elle sauvait la nation* Mais eebienfait 

qui n*■ dtait pas appr^ci# a aa ualeur fui, une f ois le 

territoire libdrd, bien vite oubliif, tandis que pour la 

masse du peuple, tou,jours simpliste, le redout able fan** 

tome de Hapoldon devait se dresser, ennemi implacable 

de tout ce qui n*£tait pas brillarit ou voyant, crest»a* 

dire, par exemple, des services obsours et consciencieus 

dont s*acquittbrent les Bourbons pendant les dures an-* 

nees qui. euivirent Wa^terloo* 

Comme en I814, les j^lli^s eurent beaueoup de 

difficult^ a se mettre dTaccord. B^aventure de l*Ile 

d’Blbe leur avait #aii sentir toute la pitoyable fai* 

bless© de la monarebie restaurde* Bouis XVIII ne pa* 

raissait 1. 6A3fD guere plus qu*un rol de partisans* que 

le roi des jdmigrds, et non le Bold© Prance- On avait 

visiblement mental3 quand on avait raeont£ en 183.4 que la 

Prance £tait royaliste. Aussi les 4P.li£s hdsitVrent V 

rdtablir Louis XVIII sur son trShe; ils d^siraient un 

gouvernement qui, tout en dtant pacifique, futassez 

fort pour se ddfendre saps 1* aide de 1* Stranger, et il 
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as semblait pas que les Bourbons pussent jamais Men 

rerapili' cette deraiere condition* Gr£ce aux efforts de 

lfAutriche pcmrtant, les Bourbons furent encore une 

foie aeeeptd's come solution de problems. la rapidity 

de la d^faite napol^onienrie acheTa d.e lee determiner* 

Lee nltras, maintensat au pouvoir, se veng^- 

rent de toutee les fapons possibles, souvent ignoble- 

ment, des Gent Jours. Gefcte vengeance se manifesta 

sous deux,formes, par de simples persecutions politi- 

ques et, dans le sud, par des massacres connus sous le & 

.term© general de s,2erreur Blanche** * tin Mardchal de 

I’Lmpire, BRTn£E,es%tii£ jmr une foule ddliranteV 

.&VIGBGB (2 ao$t); des reprsfsailles polltiqueaet des, 

•vengeances privies sont organis<2es en Languedocj \ 

Marseille, il y a tin massacre de bonapartistea,^dans , 

le §ard, la fureur royaliste ae tourna contre les pro- 

testants* 

Les ultras tenaierrt aassi le. Boi qui nrosait 

pas s ’ opposer \ eux dans leur premiere iureur. Deux 

ordonnaaces parurent le 24 juillet; llune r<5voquait 

29 pairs, X? autre £tait une sinistre li ste_.de^p roscrip- 

tion. Parmi les 18 g£n£raux que contenaxt' cette Piste, 

le plus illustre £tait BEX, dont.le proees et la raort 

iid’roique firent grande impression (7 octobre 1815) * 

- Louis XXIII qui avail voulu prouver qu’il n‘<£tait pas 

un-second LOuisXtfX et qui avait era terrifier 1 'Arm£e, 
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n^alluma en beaucoup de coeurs franpais q^unehaine 

qui re devalt pas pardonher* 

Rous arena au 1* occasion de donner une 

definition des deux grands partis qui se d#chiraient 

alors la Prance. Hous avons aussi vti comment apr&s 

WAr/*USHLOO lea lib^raux setroiwerent puissaanment ren« 

forces de tons lea bonapartisteo et de tous les dia¬ 

mante radconfcents qui ae trouraient dans d’autres par¬ 

tis* Les libdraux avalent en commun la haine de lran*=* 

cien regime* des Bourbons, du Clergd, du drapeau blanc, 

des traitda de l8lj?, le regret de la yictoire (nous 

verrona cette philosophie et cette hi&oire dans 

vers de HERAEGBH et dans la prose de COURHIBR) • 

Entre les ultra-royaliatea qui voulalent le 

Roi moins la ciiarte# et les liberaux qui TOulaient 

la charts moins le Roi* s * tSLevaxt tin: parti intesmd— 

diaire, peu nombreux mais puissant par le caractere et 

le talent de sesmembres principaux, qui ddclarait ne 

pas sparer les droits de la couronne des droits du 

pays# mais lea aeryir, les rouloir dgaXeineni, et qui 

prdten&ait ayoir ainsi la veritable intelligence de 

la chart©, de la constitution* Ce parti reput de bonne 

heure le nom de doctrinaire et il ne rdpudia pas ce 

nomqul indiquait au moins quriX amlt des doctrines. 

II dtait reprdsentd dans la Chambr© des Bdputds. par 

Camille JCRDAR et ROYER-COLLARD, t. la Chaabre des Pairs 



par la Due d© Broglie* dans la presoe par GUIZOT. 

%iiant aux; sympathies pdpulaira&f elles se 

trouvferent tout jmtureilement r&ngees . avec les Xi- 

b£rsaux centre lea ultras. he lih^raHsme est awx yeux. 

du peugls Ain© doctrine &1 opposition* lx ym, deux ©sp£** 

ranees ehez ee malheureux peux^las un vague eapoir de d£® 

moeraiie future et un ardent d&sir de venger les humi¬ 

liations do 3.815* 

ha premiere Ghaishre ^lue apr^a Wa^terl00 fiat 

natureXXement dominie par ies ultras* II h’y cut 

qu^une petite-' mlnorlte de rOyaiistea, partisans de la 

charts* L& Eel, fort content &Tabord, l*appelu la 
HOhajabre Intrcuvahle^ * . 

S'est alors c.tue so i'ormdi.erect les deux doc- 

trines contraires c|ui devaienh etre coimues plus turd 

comma cello de la ttOBarcliie constitutionnelle et cell© 

du Gouvarnement parieraentalre* En I8l6,, les ultras sou- 

tanaient la doctrine Ges droits parlementaires centre 

eeux du hoi, tandls q,ue les liher&ijx dafendaient les 

prerogatives royalas centre les rOyalistes. he role 

des partis.setKhla.lt a louvers©; oMtetii la parti do 1 

1 * an cien regime (pxi ddsirait affaihlir le Hoi au grand 

avantage de la Shamir©, agrandir le corps dieotoral et 

fortifier les llhertcs locales. G’^tait le parti libe¬ 

ral qui soutenait la suppi'email© royal© * le pouvoir dss 
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Pr&Fets, et wi suffrage limits. Louis XVIII qui se sa- 

Trait, ea cette circonstaii.oej sout©nu par les souverains 

allies,, se djfeAda ftnalement & dissouclre la Cham'brs 

(ordonnance du $ ■septem'bre 18X6)«etre s& des 

Pairs,, X© Hoi en area $4 nouveau^ et conf&a & tous 

lXh£redifc£* ia plupari #taie»t d^mciens serriteura 

■ de itEmpIre. 

Pendant la soiirde luite entre le Bol et la 

Ghamhre, le parti ”tricolore” r^dait % ueuf dffput^s, 

n*eut plus d*influence directs. les conrplota Gurdis 

centre la monarcMe (Bidier:% Grenohle, leu “patriotes 

de X8l6” a Paris) of<£t&Ieot. qu© dee cas isoil’s, ignores 

otv&^eomius par les cb,efs du parti* 

Pai’ sa dissolution de la'(Ramiro introuTalle, 

“le rof eenfixm&ii irr^Yoca^Ieitent la charts,' rompait lea 

dexni^res attacheo ayeo I’Ancien Bdgiriie, et so fiz^it 

le rdtLa le plu€! p<?rilleu5c, le plus oujet & sufecanptes, . 

main auasi in plus meritosre qui est celui do iapd#r«£» 

11 se trouyait d^sermais pr^huail centre ieo e3tag^rations 

de ses satis* II Xuf restait, appur# sur les ciritres.*. 

se dlfondv© centre ses ermentls. Ce sera la second© pa5?~ 

' tie du rXfgne” (l)* r-'^. , 

. La iTouTClle -'GftdraLrd (septemhre 1816) se coa- 

poaait &*une mad.orit<f &© royal isies eonstiiiitionneXs ei 

rtoddr^fs, auxcuels s^ad.loignaient quelquea litKiraux ^lus 

'sous lev uom &* *,ind^eiidan*afl*- X»es coostitutionnela-ds^, 

j^'em «/t |u • L e ) f* •7-4"'b -r" 
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Talent conserver la majority et le pouvoir de septembre 
1816 %. furrier 1820. 

Cette period© allalt surtout etre une peri ode 

de reorganisation et de repos malgrd 1 * exasperation 

croissant© du sentiment national, meiae aprbs ^evacua¬ 

tion du territoire national par les Allies (l8l8$. la 
r» 

Chambre TOta la loi dlectorale (1817), elle reorgan isa 

1 'Arm&e par la loi militaire, elle regia la situation 

financier© et surtout obtint la liberation du territoire, 

tandis qu’elle mit fin au regime proviso ire et exception- 

nel de la presse en fixant par une loi les limites de sa 

liberte (1819) . 11 y eut enfin une vraie Tie politique. 

La question fondamentale de la suprematie du roi ou des 

deputes fut laissee de c£te, la Chambre laissait le Roi 

choisir ses ministres et diriger les affaires d^etaten 

general. 

L*ardente lutte des partis n5en continua pas . 

meins. L*influence de la presse etait au fond pern eten- 

due et les ennemis du gouvemement ne pouvaient gubre 

s’en servir comme moyen d’action actif. Les ultras, malgre 

1 * ordonnance du $ septembre etaient encore trbsforts 

dans leurs positions de 1815. Us pouvaient surtout agir 

dans les departements oti ils disposaient en general de 

lfadministration localei de la police et des troupes. 

C*est alors qu*ils essayerent d*intimider le roi et ses 

ministres en t^cbantde leur prouyer qu*il existait dans 

le payp un puissant parti revolutionnaire. Mats tous 
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leurs complots, la "conspiration de Lyon”» la "conspira¬ 

tion du Lord de l*eau° £choubrent. La lih^rationdu ter- 

ritoire flit pour eux une nouvelle d£faite; ile ne pou- 

vaientplus compter sur ies Strangers pBiiar fotaair l?appui 

miiitaire n£cessaire &un mouvement de reaction. II a fal¬ 

sa! entaus si tout leur 'possible' pour fair© abolir le con¬ 

cordat et le remplacer par un autre qui eiSt raffermi la 

puissance ultramontaine en Prance* le FapeetLouis XVIII 

r£dlg&rerit :ea effet un"concordat de 18x7", mais les Gham- 

fcres firent un© telle opposition queleprojet futlaiss£ 

de e$td* C,^tait un nouvel£checpourXes ultras. 

' %uant aux llb^raux, l?autre parti exfcrlfaie, ils 

he faisaient que gagner en force ; ils avaieht 25 ddputds 

en 1817, 45 en I8l8, 90 en If 19* les puissances dtrangVres 

s’alarmerent et conseillerent a Louis XVIII de prendre des 

mesures de surveillance; nous avons vu qu^il s*dtait» en 

consequence d^barrassd de Richelieu qui avait offert sa 

demission (d^oepibre l8l8) et avait gardd les ministres qui 

favorisaient une politique inddipendante d*un esprit de 

parti (le Minister© Lecases) • C♦est aiors que la madoritd 

constitutionnelle qui avait soutentt.le miniature Richelieu. 

Le centre qui penchait vers la gauche continuait Vsoute- 

nir le ministers, mais ceux qui se rapprochaient de la 

droite reproohaient au Ministre de ne rien tenter contra 

les rdvolutionnaires et proposaient de modifier la Loi 

dlectorale %. un tel degr£ que 1*Election des Xihdraux 
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deviendrait impossible; en fin de cornpte, ils se rd’imi- 

rent atix ultras centre' le Hinistbre. Deeazes r^sista , 

d’abord avec asses de suoebs; 11 er£a 73p&irs pour 

garder sa majority dans la Haute Chaifibr©, etilpr£«* 

para comme nous I’ayons lu,des lois surlapresse de 

tendances trbs lib£rales. Hais 11 avait contre lui le 

Corate d*Artois, la Cpur, le parti catbolique si puissant, 

at il ne pouyait: se raaintenir quo gr^ce It l*amiti£ per- 

sonnelle du Roi. Ii voulut satlsfaire la droite en propo¬ 

nent line, nouvelle loi <£Lectorale* Male ddj>a affaibli par 

I’^lection du vieux conventionnel GR3SG0IEE (1819) , 11 

reput le coup raortel quand on sut %, PARIS, le 14 furrier, 
% 

I’assassinat, la veille, d« Due de Berry (13 f£vrierl820). 

L*attentat tftait 1 * oeuvre d*un fanatique isol£, mais le 

lendemain, un ddput£ de droite, CLAUZEL de COUSSERGDES, 

deraanda |.a raise en accusation de Decases comme "Complice 

de ltassassinatfl* II se croyait pourtant encore fort, il 

cteservait en tiers la faveur du Roi qui ^crlTrait: "Les 

ultras-royalistes veulent me porter le dernier coup, ils 

savent que le systeme ; de Monsieur Deeaseeestle mien, et 

ils l*a consent d*avoir assassin^ men nevau* Je yeux sau- 

yer la Prance sans les ultras..*.." Deeazes tesaba pourtant 

et Ridielieu fut appeld au pouvoir (20 f^vrier). Da Du- 

chess© *&e Berry, la Duchesse d^goulefae, quelques amis 

de Monsieur avaient r£ussi h. effrayer le Roi. ; 
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La-chute de Becazes marque 1 *£cbee d^fini.tif-de 

la politique mod^y^e inaugur£© pay 1*ordonnance &u sep- 

tseabre I8l6* II n*y avait plus place an France que pour 

deux partis acharn^a 1’un contre 11 autre. Cela ae fit 

sur tout dans la Gbarabre aprbsla chute deJDecazeo. 

C*sst done Is. eette (fpoque que les fours de 1* op¬ 

position se d£veloppant,se concentrant Xentement, fini- , 

rent par demander de la part du Rol effray& un essai de 

gouvememant de droite qui ne pouvait Logiqueraent qu’abou-, 

tir & la Revolution de 1830. 

Comment une si forte opposition avait-elle pft 

se d&relopper? A mesure que s*af faiblissait le souvenir 

des guerres et des perils* on redevint martial, on coalmen- 

pa a se fatiguer des humiliations de 1815. La monarchie 

ne repr£sentait plusautantdesalut qu’alors* On £tait 

surtout furieux df avoir Eiontr^ sa p eur. ' 

La monarchie a contre elle trois courante hos- 

tiles qui pourraient tout renversers’ils se rejoignaient. 

Ces trois ennemis implacables £taient dans 1’ordre civil 

les acqu^reurs de biens nationals:, dans X’ordrs milltaire, 

les soldats de 1 ’Empire, et enfin surtout, la grande oppo¬ 

sition libdrale des classes moyennes. 

Eous avons dd^ parl£ des soldats de l’Empire.-, 

Ajoutons que ^opposition ind£penda»te d£ja avant 1820. 

subissait encore une transformation secrbte, et laissait 

prendre b. I’^L^aent bonapartiste un ascendant faclieux sur 

l’dldment liberal, prdpaxant ainsi merveilleusement le 



terrain pour la legend© napold’onienne, qui demit appa- 

raftre puis grandir peu aprfes la mort de l’Empereur (*> 

mai l82lj * C’est ici qu’il comrient de srarr£ter et 

d’introduire BERAHGER. Son rdle politique important date 

en effet de 1820. 

Le grand ehansonnier naquit VPABXS le l7 aoiit 

1780. Sa famille £tait d*origins pioarde quoique le p^re 

eut dressd une fastueuse gdhdalogie lui donnant des anc§* 

tres dans 1’aristocrat ie italienne du quinzibae sibcle. 

EEBANGER passa les premieres ann£es de sa vie 

dans le milieu le plus Stranger. II nous a bien fait eon- 

naftre certains details de cette enfance par plusieurs 

petits chefs d’oeuvre popi&aires, comme le "Tailleur* et 

^La Wien - **Ma nourrice,,
> mais ce n’est que dans son 

"honnete et aimable biographie”, comme dit Caro, qU’il 

nous rdVele ce que c*dtait que ses parents, mais il le 

fait avee beaucoup de discretion et de finesse* 

C’dtaient des parents peu s^rieux et nous nei 

pouvons qu’admirer damntage chez BERAHGrB^ij raalgrd le 

maumis exemplejet le manque d’int^rJt, il montra, de bonne 

heure une Trim tendance b ddrelopper sa finesse, sa rai¬ 

son et la justesse pi quante de son bon sens* Le pbre 

abandonna la rabre aprbs quelqi%s mois de mariage* Gelle-ci 

devint modi ste % Paris et ae s ’intdre ssa gubre h 1 ’enfant 

qui lui avait presque cof3t£ la vie* Cette indifference ne 



fit que sfaecro£tre avee lf^ge* KLle devait mourlr jeune* 

Quant an pere, rarementen vit-on un <£iil ressembia aussi 

peu ti son fils* Chez ce demise* ton sens, finesse, pa~ 

triotisme dclaird, probitdVj chez le premier, extravagance 

am o ur du eomplot et du mystcbre* manque total d*esprit de 

suite, manie tenace de para£tre important qui lui fit sou- 

vent jouer un r*ole ridicule, tout cela rnalgrd mt trks 

■bon coeur* 

EnToyd en &ourrice prbs d*:Mtxevre$ m Bourgogne, 

BERAHGER devait y res ter six ans, oublid preaque par le s 

aieggtg puis repris pendant quelques amides par la famille 

de sa n&hre, g£ttd et laissd en complete ignorance* 11 ye- 

nait d’avoirune soeur Solange de BERABGER qui joua un 

rdle trW effacd dans la Trie de son frfere et finit par se 

faire religieuse. 

En 1789* 0021210 il dtait on pension dans le Pau» 

t)ourg Saint-Antoine, il yit prendre la Bastille, ce qui 

valaitmieux que d’apprendre a lire* Quelques Jours plus 

tard, le p^re espddia 1*enfant %. une tante qui tenait une 

auberge ?i Bdronne* Ce f:at un des grands charges de layie 

du chansonnier* La tante., excellente femme, d’abord un peu 

embarrass de du beau eadeau qufon lui f aisait j adopia 1* en¬ 

fant et en de iint sa ydritablemere* Ayee un espritsupd- 

rieur, un sain entbousiasme pour le bea?i et is yrai, elle 

foima 1*esprit de BERAUGER. ICais csetait surtout une pa- 
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triote exalt £e at e*eat jalors aue st^ailla cliez le 

futur chansonnier sa vdritable, pent-£t$*a. son unique 

passion, l’amour de la patrie,** cet amour de la patrie 

qui fut le motif dominant deses chants.- nAvec quelle 

joie, j^entondais prodamer dea •yictoirea de la.Bdpu*» 

■bliquel lorsque le canon annonpa la repr ise d© Soul on* 

j * £tais eur le rempart et a chaque coup men eoeur "bat"* 

tait avee tant de violence quo i© fus fere# d§ is^ag- 

seoir sur i^Jierlje pour reprendre ma respirationi;. Au~ 7 

iourd*Iiul que ehes nous, le patriotism© somme ill e, ces 

Emotions d ♦ un enfant doivent paraftre Stranges * On ne 

sera pas moins surprie qu5a soixante ans, je conserve 

cette exaltation patriotique* et qu1il faut tout oe 

qufil y a en moi d*amour de 1 ’Iwmanit# et de raison eclai- 

r£e par X^expdrience pour m’empeeher de lancer contreles 

peuples nos rivaux lea meSaes anath&aes que leur prodiguait 

ma Jeunesse® Cl}* -'V-.v'.- 

Aprks un court passage ohc& un oifVvre, BERAHGER 

fait son apprentissage d’imprimeur; chez un vieux maftre 

sympathique qui devint vite son meiileur ami et qui lui 

donna des lepona de frangais. Bn 1797# il est rappel# a 

PARIS par son p'&re pour 1 ♦aider dans sea affaires de 'ban- S 

que* ilalgr# 1* activity et le talent du ,}enne horar^e* la 
   - ■ ’ - -O-'.-. - -ini'uilimini'l-Mi ■■■ I ■■■..II  ,   *    ■    

(l) m BIOGRAPHIE*- Cit# par F. CARCO dans {,Po^tes et 

Bomanciers^* p. 114* 
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bsnque fait failliie par suite des sottises et des impru¬ 

dences tie s on p^re* j?rofond4ment humiii#, degout£ des 

affaires, BERAE6ER se plonge dans ua tout autre sujet* 

1 * £tu.de s^rieuse de la prose franpalae. II £r<=quenie les 

clubs littlraires.A un cabine t de lecture organisepar 

son p^re, il se frotte a to&tes aortas de notabiXitds 

litt^raires, 3?uis, apr&s des disputes de famille, le 

fils se edpare du p^r^bt s^installe fi^feinent dans tine 

mansard© qu*il a popularisde plus tard dans la chanson 

de son “Grenier51 • £P<$tait pour Xui la mi sere, lagrande 

raiser© du jeune poets. I X en parle #*une fapon aimable 

et t ouchante % “ J1 ^tais si' pauyrej... la plus petite par- 

tie de mon plaisir me forpaii a yivre pendant unit jours 

d^une maigre panade quo je fais&is moi-iu&e, tout en en- 

tassant rime sur rime, et plain de l^espolr d*une gloire 

future. Rien qufan yous parlant de cette riant© opaque 

de ma yie, ott, sans appui, sans pain assure, sans instruct 

tion, 4e r^vais un avenir sans ndgliger les plaisir© du 

present, mes yeux se monillent de larmes invoiontaira s. 

OhJ que la jetmesse est une belle dose, puiaqu'elle peut 

rdpandre son charms jusque sur la yieillesse,cet £ge st 

d€sh£rit& et si patryrei Jhip5*oyea bien ce qui vous en rests, 

ma ehfere amie; aitaez et laissez-youa aimer. J’ai bien 

eonnu ce boniieur: c*est le plus grand de la vie”. 

% retrouve dans cas quelquea lignes la belle, 



I 'Jbeureuse, la uouoe chanson qiEi’Horace aurait pu <lerire, 

mais pas avec cet entliousiasraa sijjd^r^ et passionn^i 
flDaas tm g^enlea?? i^oh est Men a viagt anefl« 

llous sommes e.Tr&?g&::% 1’ tfpaque du. Consuls^* 

I»f ^tude dea premieres Motions cue causa l BERiQTGER ' 

1'hoame qui devait eire plus tatcd sa plus grande source 

;&* inspiration* ' Sous Toyons BBRAITGJSR applitudir ^ la UOU* 

velle du Coup <lfEtat <iu 18 Bruroa.ire. Quand on dit cela et 

comae rdponse % l*attaque certaina dea critiques du pdtte,; 

II ne faui pas outlier deux diesesj que e* £t&lt la Erase© 

tout entitre qui appiau&issait ayec BERASGER at qua, si 

ce derriler applaudissait avec I'espoir de la fin do 1* anar 

chie et eo bon patripte, 11 ne pouralt pr£volr n£ ne de- 

irait contliiuer 1i applaud5.r oe que devint le Consulat, 

cTest«b«dire le ’’systbme napol^onien”. Cfeot ce qu’il nous 

fait trtsf bien voir iut-mlfess ”3Jon admiration enthounlaste 

et. constants pour le gdh te de I’Empereur, ce qu*il inspi- 

rait dridolatrie au peuple qui ne eensa de TOiran lui le 
nreprdaentant de X'dgaXItd vietorieuseH; cette admiration, 

cette idol a trie qui devaient fair© un .jour de Napoleon le 

plus noble objet de me a chants, no m*aveugl1?rent jamais' 

sur le despotlsme tou,jours croissant del'Empire”. 

BERAMrER aTaii peut-^tre ausal une raison touts 

personnel!© et touts pratique pour ne pas en Touloir au 

Gonsulat, 2»als c*est une de ces raisons que I’on n’aime 

pas proclamer aux quatre vents. C*est que le Consulat le 



«* 3Q > ~ 

iira de la mii&re. B6. fs%r&-&»; ,'sa&£ire:\dtt Jour,., Lucian, 

Bcmaparte, qui;se piqttait de gXoir© liitefaire, d£eou« 

vrit le Jeune poVte et <Vwi Beau geste iui passu son 

traitement % X^Institut., Aussi ii a meri,fcd im ,'oon soii» 

yeaii? de notre po^te (Chansons de 1833* ^ddcace} , 00 

souvenir travernera 100 $gee, Bara ‘borheuf pour un Prince 

d*uvoir tandu unc main Xiiufrale a XBbtOE&ie qui pent dori** 

ner i HiamortaXite on recoaponse d’urt Meniait. 

•ItoJeunapoeiiasairaitBaiRteGantconna^trei ' 

Be p ©inti© IVijKDOHI© proud dans son ‘bureau. BSBAJIGER y 

fit plusieurn AXXuotres et utiles oonnaissanees, antre 

autres, celles de COTim, mx,M3mEt de quiltST* ATOIBUX, 

etc... II sa fait ausei aider par tm 'banquieiv -tm Jcun© 

P^rormaiH qui a peui-£tre devin<? le genie' de KSRAhGER. 

Enfin, il r?fassAt 3 ehtenir un emploi dtempedAtionhaire 

au Hinietc#© de I’lnstruction Ptiblique. 

BERABGSR d^fonta dans Id Tie Xitt^rair© par Une 

cont^die,’ "Lee Hermaphrodites'* o5ai 11 ItTrait 1 la ria£e 

publique, cette guerre irisolehte de la j©unease dor^e, 

quo le fil3 de J?r£ron aval t mice % la. mode j raais% peine, 

BEBL&3JGER eut«*AX touch*? % la coffl^die* que ceXie**©! lui: fit 

peur, tant il la trouva grande et fin© dand Ies oeuvres die 

Holi* ere* Ba satire? C*<?taltplus facile; Horace l^airait 

tentde aved un fare ‘banheur. II <?crivlt cl on c nBe Chie n de 
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Saint-Eoch olu se volt cette verve mordante et cette 

immortelle malice qui devait le faire tant craindre par 

see critiques litt^raires durant toute sa vie* II £cri~ 

vit encore, avant de tomber dans on veritable genre, efest- 

li-aire l*£pop£e, un vaudeville pour theatre d’amateurs, 

encore une eom^die et un op£r&*comique. Biuis la com£die 

intitul^e ^ita Earisiennen , le poVbe accumule les constfquen** 

ces tantdt flkheuses, tantdt ridicules de la paresse. 

Crest vers cette periods (l80l) que BERANGER 

faillit orienter toute son oeuvre de po^te vers un Catho¬ 

licisms mystique sous l1 influence duR6d»ie du Christia- 

nisme” (l). Il revintbien vite & la po^sie l£gere pour 

(1) C*e at ce que 'oosifirment dec polkaes comme,.* Olovis” » 

nLes ■Ditlijram'bes’V «* nXe Delugen - r^tabllssement du 

culten, une meditation stir le ".Tugement dernier" oti il 

fait iprand £&oge de Bonaparte j 

Speotatour ignore? ds ce diJsastre immense^.:: 
Un homme enfin sortan t de 1*ombre et de l*enfance, 
Paraiit. Toute la terre, %. sec coups <£cXatants, . 
Croit, d%s. le premier jour,lfavoirconnu longtemps. 
II combat, 11 sub^ugue,; il reuverse, 11 :^lbve 
Tout ce qu*il veut de grand, sa fortune ifacheve. 
ITOUB voyon s, I or sou* a peine, oji eonnaft ses . desseins, 
Les peuples 4toxmis tomber entre ses mains. 
AXbrs son bras puissant, apalsant la victoire. 
Seatlent le monde entier quT^branlait tant de gloire. 



laquelle il £tait si ^aineament dou^ mais on a trop sou- 

vent n£glig£ l*importancede cette impression ssr la for¬ 

mation : du caraeiere &u ;-pofete,; Sa r£puta tLon d*ath£e gri- 

vois est si fortement enracin^e qu’elleest presque deve¬ 

nue l^gendairo# Uhe ^tude s^rieuse de sa Mographie nous 

fera pourtant compren&re ;4£uMi'. y a un© tr&a grande diffe¬ 

rence entre l^homme et le po%te, et on cela nous ne comp- 

tons pas nous resirein&re au seal probl’feme du Catholicisms 

Chez EERA1GER* foutceque nouevoialons dire, cfest qu*il 

nous semhle que vers la fin de la vie, ccrame il arrive sou- 

yent; ii se soit reiouxn^ mais ayec MOdemticn efe fortifie 

de sa connaissance des homines et de la vie, vers unesympa- 

thie plus grande pour la foi. Il semftle qu’une certains 

teinte religious© passe de son ike & ses vers (1) ♦ " 

Aprbs 1*influence de GHA’jISAUBRIiiBl), il sembleque 

BERA1IGER en eiSt su'b&-ime autre, moins profonde et aussi de 

courts dur^e* C’est un autre module qui s'impoae a son imi¬ 

tation: Leonard, disciple de Gessnor, l ^auteur d^idylles et 

de pastorales dont la vague s^^tait propag^Q depuis lOngtemps 

de la Suisse et de l’Allemagne Jusqu&en Srance. Il ^crit' 

un poeme bucolique flle Pdlerinage" puis des odes ; champ^tres 

et des idylles* Il composa aussi, pour la umsiquede son ami, 

Y/ilhem, ,{Iies Adieus: de Marie Stuart'* et Charles5 YII*1, des 

(l) TTclr curt cut: 

S', CARCO: ^Po'htes et Hdmanciers", p* 122-24.; 

S. S-TROWSEI: de EKBARGER", p. 



• 33- 

romances dans le go^St du temps (l)V Lenr vogue tut immense, 

les strcphe3 surtout do CJaaties VII ont iongtemps 

chantdtis. 

Sous l^Empira, il faisait d*aason frequents voya¬ 

ges .& Bdroune eu I'attiraient deux ou trois parents sur- 

Vivants et ds ‘bona amis qui formaient entre aux une socidtd 

jojeusa* appease ?,Xe Convent de San3~Saucifi. Ca fut pour 

mm reunions tout intimes quo RMAHGER Sima sea premiers 

ccmplets,entre autras, la odl'b'bre chans ou do3 ’’Gueux^ et 

les 'Mnfi&f&itds de Xisette# Celle dee "Gueux^^urtout fut 

tae&» pppul&ire C3) ♦ 
n—iuminiwr-jw i WM,«THImumewwTM IliHWft ■limw ■.’.«»>» >. •«.*»>**»>««.gjf-xm<yx.«a^*«ii»««»wrr. . >i <i»nmii»«w«i 

(1) Ces ^romances1’ #taient destinies chanties, non 

an. Ca'baret, mais au salon. la romance*, au lieu d’ etre 

dcrite,comela chanson,, sur un ai r. connu, . se chant© 

sur une melodic special ©meat composed epemr ses paroles. 

(2) Btap^s dUles lannin ’'BSRAMGBR at son temps" , vol. II, 

p, 19» id chansenuler auralt reirouv# plus d*tma fois 

’’panai nos vieillesahansons, un example, un module, 

un dQho,un theme, un drams, efc de X’id^e ou du dram© 

qui 1 * amit paxticnlierement frapp £t il tirait soudain 

tin ch^f-d* oeuvre original...w 

(3) Pendant, la Rev* de 1848, BSTiAhCSSR i*ut acelam<£ pal? les 

"gueux^&e Paris. (Saimien lapointei: M^aoires sur B. 

p. ■125*:).' 



e : p*£>ui?eB pieces telles que "Roger Boniemps", 

^'.La Gaudriole" a 
HLo petit hcminegi'is0 cmiraiGnt' mamis*» ' 

orites der main ea asaiii, et appelerent eniin Inatten¬ 

tion dee cli&naonniere du Uaireau^ preside alurs par 

l^saugiern' ;^lJ;*:V?EBR41pER y i’ut repii eri 1813 et clianta 

pour sondiscours &© reception "Iit/iGaddnis et le Ca- 

veau", Qe%t&.Society deirait ee d<?bander ©n; 1828;; '"p4$lkc•••?'* 

d ' ailleura» jiBI-uMIGUR qui, au comaeo cemeu t, ’ se garda ; ' 

Men d*y .aiilahar: la. moin.drq pa<ftiqua, • 

tait deolar^ ind^pendant. Ayanti ddcouvert ca Y©eatidn,'; 

{l) Le "CAMELfdi^ uneSocidt£ elsantante ou "Acaddmie ; de 

la Chanson" cosEaa i^appelerent plus tard ses di-• 

gneemem'bres, avait £%& iond^ enX729 Par piusieurs 

chans onniers (Cellet, I?iron, Colli, etc. .'.)v;«t: : . 

<?tait vit© devenu e^Xebre* Onser^uniosaitpourMnn 

©anger et Men hoire, ensulte 011 chan wait & tour de . 

r^oie ^d© 4oy2ttx couplets* LaSoci^td fut dissoute en 

1739* aaisfut reconatitu^e en 1759 par Helvdtius et 

ses aaisi 

En 1813, il se forma mie succursale du CAVEAtJ qui porta le 

no© de "SODPERS DE MOWS* et qui escista jusqu*en 1828* 
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©t s& popularity came ennemi de la Rektauration aug- 

mentant chaque 4o?-ir,vii entreprit, sn d^plt et en dehors 

du Caveau, d*4&ai»gir .ite gear© de la chunsdit mi*: -d^y JTaire 

antrer des accents nomreauxt satire politique, ironie 

voltairienne at ce furent alors des effusions dnihaes 

pour chanter Xes gloires at las malheura da la patrie, 

sans du rest© perniettre jamais an couplet de tourner 

% la strophe* et sans sfaffrancloir du- refrain. 

BERA2TSSR detint veriiahlement cdlohre avec 

son nRoi d*YvetQt° (18x3)qui, on quelquea jo'ars, fut 

chantsdTun tout %, X*autre do la France; e’dsi peut-etre 

son chef «*dloGuvre. Keh.e Xe terrilleHapol#on he put 

sfemp#dher dfen eourirey Cette chanson »*e« fut pas mains 

regsrdde comma un acte de courage, tent il mariquait un 

esprit dtopposition sn France aprlo plus de dis ans d*un 

despotism© de fer. Presque tous les critiques ont admiry 
11 Le Roi d*Xriro tot*. - "I out eat nouveau dans ce petit polme. 

ID ♦ ahead, le choi± du personnage: In 18x3* c^l^brer comma 

un module de souverais oe petit hoxihotmae de r oi, coiff# 

d*un honnet de coton et pareoumnt son royaune rmrunaheJ 

Quel contract© at quelle sstireJ Puis la perfection de la 

forae: il nf:y a pas une tache dans ass couplets... Puis 

ce sH-flange inconmt depuia La Fontaine, de raillerie et de 

profondeur... Rnfin* la richesse de la rime. I*V-encore, 

RERAWG1R est un pr^cursenr. Bn pleine 1literature imp£» 

^riaXe,Men avant la Revolution romantique, -It' vims, aussi 



Mon, js dirais vcdGntiersndeuKque Monsieur de B&nville, 

car il m jusata,*!!. la consoiaae cl 'appui ©t ne va jamais 

jusqufau bout vimi® (l)> It un autre °I*e Hoi d’Yvetot... 

me sembl© parfait; pas un mot qui net vicrnne apoint, qui 

ne rentre dans le ryfcbme et dans le ton* c*sst podtique, 

c*eat natural st ga$j la rime si beureuse ne fait, en 

badinant, que toaber d*accord avec la raison0 (2) . 

I*e petit esp^clitionnaire devint dbs lore 1* objet 

des recherckes lea plus: flatteuseo. II osa albrs fairs 

imprimsr plusieurs diansons sn un volume ttLe reeueil de 

X8l*>n sous le titre de •*Chansons morales et autres* (fin 

IS15)* CoMBae le clit encore Sainte-iBeuv© °il avait enfin 

trouvd sa veritable voie, la chanson lib^r&lc et patrio** 

tique qui flit et restera sa grands inncnoation, oetie ee« 

pbe© de petite ode dans laqueile il out Ibart de combiner 

un. filet de sa veine sensible ayes les sentiments publics 

dent il se faisait 1* organs0* iss Bourbons, leuy pitoja* ' 

ble entourage, les draigr^fs, 1 *dgLise, lea pari ementaires, 

les magistrate allaient ltd i’ournir au chansonnier lea 

sujets voulus.. 

(1) BEaomm* dans son «HilHAKGEE dec Boolea”• h 

(2) Si.Bm£-EEmd5; '»Causerlea du Lundi”, II, p.^89. - 

'vSAIH!5B’H:BE*Cn3|:UT& jamais'- 4t& trbs favorable.Is, BBRAH** 



II arriyait aussi, quolque d*une fapon presque 

ineoriscienie,'% ©a veritable oeuvre politique de propa- 

gande en faretir do Fapoi^on, XI arait, on efiefc*, <si 

comae nous le savOns deux homes clans MRAiXJER* im 

pdete ei un home de pastil* I'homrne de;- parti; est un per~ 

sonn&ge tr&s important; II a term uue grande plaio& dans 

I'hintoire eonieraporaine. Cpsrne nous la ait si Men Emile 

Kontd'gut, nee hon home avis#* mx regard fin et matois, 

qu4 eortalt ©ana ceasosee* *. v$tu a I^ntique inode* sur 

nos promenades et au. coin de nos rues , a exerc# sur le 

monde une touts axJtre influence quo celle qu'oxer cent 

at qu*exercerOnt iant de gens affaires et importims qul 

vont et"viennent, er.nuyant le public du tap&ge ei du 

clinqimni de leurs eh^tives perso/ines1* (i}« ;T . 

Me is encore plus quf me pxkopaganae en favour 

du souvenir do llapoXIfort et de la glolre :
2Td.Xitaxre* *»le ; 

plus redoutable des sentiments franpais* '* HEOBiJISER a 

montr# dW sow Benue il do l8l5r une tree grande:rindi^*» 

fWhence pour les Bourbons doni la faiblesae lui sem- 

>1 ait deTdilJ ^endre facile la renaissance. dee lihertds 

nationales, Pins que .•bersonnej il a offae^ du coeur de ; .. 

la-France,, ce qu^elle conservalt etreore de respect pour 

(l) E, Mont^guti ,v&03 morts contempS2?ainsh
# p. 5* 



X’aaitique ■■•S'&oe do see roia; plus quo personne, peut® 

eitre, il a contr.Vbud It ekasser du sol national les 

demises repr«fseBtants de la monarehie. II sembls d$® 

tester mSm la personne du RoX qui avait “is coeur 

faux at mSGimab^z IX lui prefers Oliarles X* qui, au 

moins, est sincere dans $a fMie mllue* 

Claque fois qu*!! critique les Eourbaas, il 

sent* Men qu*iX entreprond une defense fit tme apologle 

de Hapolifon* XI nrarrive pas a caelier son admiration, 

mais il r^ussit en general & oacler son amour pour 

I’Smpereur do. peur .de oempromettre see opinions ripti- 

■bllcaineSj auxquelles IX Telit psKaftre'--avoir 4%0. fl® ' ' 

dele tout© sa vie (Ma M ograpMe). Bn feuilletaut cette 

intdressanta Mograp&ie, on y retrouva un passage sur 

Hapoleon qui vaut lien la peine d'etre citdi n Hon admi¬ 

ration pour Sonaparts no m ra pas smpe‘ch© de le traitor 

souvent d^liomme do collegetPaoli X’avait Men deyin#; 

o.idtait sous Mauooup do rapports un h<sros ds PXtttarque. 

Aus si restera-t-il, je l^espexfi, Xo dernier eft-peut® , 

efcre le "plus grand das lemmas de l*aneien monden qu*il 

aimalt ds refaire, % sa mani^ro toutefois. HdlasJ rien 

na .port© malleur comme do Xutier centre jun mondd. nou® 

veau. Eapoldon a succombd % la tac&e: en l8l£, iusti® 

fiant le mot de Eaoii, !! dcrivaii au Hdgent d’Angle® 

terre qu*il venait,; oonunfi Hdhiistoolfi* s+asseolr au foyer 
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brituanniqu-?, lapeuple auglcasetsonprince oat 

bian senslBles^ & ce souvenir da Piutarque” (l) v 

^SlHAlGilR ;v£taii-il bonaps^tiste? IX repradie 
/ - 

a la Ilranee tie X^Jlnpire &*avoir p ria 1f autel d.e la Vic- 

toire pour Xt!auteX da le. Liberty. XI n*eto4t pas bo~ 

napartiste d^opinionj nais d^instiuci at do syst'&ae* 

La XibartdV qul t&aifc avani, tsliganliique at- ariatoem* 

t.ique est detenu© d^aoeratique* X^#autdxit^, qui pr£ten«» 

daib lie B0 ■ i-elevet qua &*elie*»me&et ehereiia main-tenant son 

droit d* exiQtence dans le consen’teaaeni* pupulaire. G*est 

«KQ double tra^al'OAiHatiOii d^nocratique et douolemen^ ' 

L&atiXe,!*anale». Begiffie. C’Ost la aliiie genre \&^h.as«' 

quo res sent BBBLJ5SBE.. Hous -sonisieB done en presence 

de deux systems#, l^aboolntisme ddmaoratique et le gouver- 

neaent liberal (monarohie limit",£e ou Bepubliqu©)» 3EElM(L3l 

aimait l’^gallt^ mais aussi l^ordre* II edt pdut-etra 

m&evM &tmi la lilerig s*il e'fft tfioins aim^ I ’ d'galit^. HLi- 

■fo^r&l eel on le.e temps e*t l#s n£ces3iit!fedeii oppositions 

r£publi earn d1 Etiquette, TO iia Is B&ranger oifleiel et 

ext^rieur; democrat© d*instinct ot do substance, : «apo« 

■ itfcien d®: systems,; voiilk la 'BREAKER irgvtteitile*': (2) Ce 
r ■»«. JCO *♦-» Vtmp* «-*»»■> i'fw> ■■■*,->a» i.nufrKiiy n <i i m I«I n*»na ■ »»■ 

(1} En 181^, BBBAiTGBB cemprit tr^s Llen. qtie^^Sapol^qn^he 

potrv-aH geLiyeraer eonstltutionnslleaient. Ce.n^dtait 

pas poiir eela qii’ll airait domidr au monde't. . . 

2)'. B^:¥0HT$aiIf i?3:5o5^K®'empomina,f 4' 5. 41 *... ;'.; . 
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QUI le genait dans Napol^o®, e^tait le titre d^Empereur 

et Roi. II a votef POUR--le-concordat. Vvie, aiais C01ERE 

l^Empire* :  . 

Le santjjnent v<?ritabledeEMtMTGI?Rai I’endroit 

cie l^eroixe ^tait done la neutrality >11 invest Jamais 

alle au*delu_ de Hapolj&m dietateur te^oralya * On 

peat- dire 0.ue?!srii a fait ia Itfgende populaire de Hapo*» 

l£on, il n!a p&e fait X* Epopee imperial e“ * Pour lui, 

lapo^dn. n<©st pas \m Diem fe^ls m des nitres, le Rai du 

people at de legality 3>*sutres pontes out on pour chan* 

ter Hap ole on de a chants plus alMers oit pltxs pdmpeux; 

aucun n f4rt a eu d'nuesi simpiesy aussl humalns* d*aussl 

profonddment naifs* 

BER&EG3R >tait par nature horame d1 opposition; 

sous toue les r^giries, il en e»lt sa force-; mlfo®. XI 

haiseait la Epstaur&tien d*«ne fcaine zimplacaEl#,, d^tme 
:■ ' " • ' ' ' ' ' ' ' \ -s'"' ' ‘ 

*''** n.mai ^rwr.OTr. WIXK < . «,. ■'w* *inr*.ri inmi n mu mu n       |iiiiimin>in'Wifliiii»iWii>ini»ii<iii||.Mi num » 

(l) ’’His mature judgement begins with the career of lla^ 

poison; and no one of the thousands #io .have written <a 

oh that subject has viewed it paaSmnn mof^ justly* He 

had no love for the despotism. of the wao alive 

to the harshness of its administration* not Care 
■ f' , 7 

too much for its glory, must have felt more, than one a 

'■’the social (ruLaahst’ion. it tiie same' time,,no.-man was- 

penetrated more prolkradlyy no lit«iu^.}nan-X%ulf-hO? pro** 

fojmdiy*^th the popular admiration fox* the igenihe-. of 

■. ' ' :,»; 

WalterRagehot; Literary Studier, vol* II (national Review* 
vet* 1857)• 
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haine affam#e de vengeance; aucune concession ne devait 

X*apaiaer, aucun compromis ne devait le trouver indulgent. 

Dans eertaines de sea chansons lea plus dangereuses 

(R#v#renda p%res, misaionnaires, capucins), il y emploie 

la veritable injure* il va. droit au fait et nomme lea 

choses crdbent oti il parodie le langage, lea manieres et 

lea habitudes de sea ennemis. Ajoutes %. cela une verve 

comique, precise dans sa violence, trW maftresse d*elle- 

mebe* 

Ces qualit#s politiques dans lea chansons de 

BERfiDSER sent asses #videntes, quOique parmi ces chan® 

sons on enntrouve de trfes diversea et de trfes opposdes 

les unesaux autres* Il n*y a pas de veritable unit# dans 

Ce talent; le chansonnier avait acquis beaucoup de sea 

qualities & force de perseverance, de soin, de yolont# 

et de ruse* L*art domine de beaucoup la nature* ”I*a muse 

de B#ranger ne fut pas un de ces oiseaux au plumage splen® 

dide ou %> la voix retentissante, faits pour hablter la 

grande nature et les fortts sonores; ce fut %. 1*origins 

un pauvre petit moineau parisien, familier, affront#, 

liber tin, ayant pour toute nature les jardina des fau¬ 

bourgs, faisant l*amour sur les goutti^res des toits, et 

chan tan t cependant avec son petit filet de voix perpante 

et railleuse, tout aussi bien qu’un autre oiseau, le 

plaisir facile, le beau soleil, le printemps et la li® 



hertd n (l)* 

BERAHGERest, au fond, un pur Parisien; il a 

toutes les qualitds et tous les d£fauts do cette popu¬ 

lation 3 une des plus vivos et des moins polltiques qui 

existent. X»*esprit essentiellement frondeur de la popu¬ 

lation pari sienne a trouvd en lui son plus fidl&e in¬ 

terprets; BERA1TGER fut toute sa vie ua merveilleux 4oho 

d* opposition. lies paysages qui lui sont familiers pout 

des paysages parisiens^ il reproduit avec exactitude et 

sentiment cette nature artificielle, % la foi pompeuse 

et grSle. C’est la inliae chose pour le people; il commit 

%, peine les sentiments 'et. les moeurs des populations rus- 

tiques. Dans 1*admirable chanson des HBoh4miensH* il y 

a une fople de traitS; qui appartiennent beaucoup plut§t 

au people des vagabonds parisiens qu*& la singuli^re; po¬ 

pulation qu’il a voulu chanter. 

Emile HOHTEGUT: nlTos morts ,contemporains*'^aj^ 
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Revenonsau Recueil des Chansons morales et 

autres (l8l5), chansons fort diverses, mais dont la 

plupart forme comme une ”po£sie d,Epicur£ismen telle 

que l*entendait laSoci£t£ duDirectoire. 

Jusque lit, BERAEGER n?a £crit que des chan¬ 

sons airaahles, se moquant publiquement tin'peu de 

;l'*Empire. Mais pendant les revers, il y a un changement 

de ton; **11 faut dfabord se souvenir qu*on est Pran- 

pais”. II ne deviant pas pourtant desuite l5adversaire 

des Bourbons; Il les accepts surtout pares quHls pro- 

mettent de srappurer sur des Prangais et non sur des 
va. 

£migr£s ou sur des Strangers* Comme nous ie savons,pen¬ 

dant les Cent Jours, il revient a Eapol^on; Louis XPIII 

n*avalt pas gard£ ses promesses. il est indignd de Wa¬ 

terloo, surtout de la hassesse et de la traMson de ces 

Prangais qui liyrent la Prance aus envahisseurs j cette 
* 

fois-ci, et non plus comme 09 1812 et 1813, il ne prend 

plus gaiement son parti de la ddfaite. C*est qn*alors 

e^dTtait la d^faite de l^Empereur, maintenant c*est la 

d^faite nationale de la Prance. 11 attaque vivement 

lresprit du nouveau regime et iforientation de sa poli¬ 

tique; il manage encore le Roi et les Hinistres. H 

sHndigme surtout des bassesses des anciens courtisans 

de l’Empereur; c*est tout % fait un “liberal”. 
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les chansons dans ce re cueil ne sont qu*en pe¬ 

tit nombre. Be tous les recueils, c*est le moins int6« 

ressant, "k part le "Hoi d$¥yetotn, ces chansons n*offrent 

rien de' bien original. Elies se confondent yraiment par 

les. sentiments et par les iddes ayeo tout le repertoire 

du C&veau. Ce nrest que plus tard. que EERAIiGER allait 

s’affranchir comme nous I’avonsddjk observe, et poser 

en principe que "la chanson est, comme plu si eurs autre s 

genres, toute une langue susceptible de prendre les tons 

les plus opposes” (Preface de 1833}# II deyait* pendant 

quinze ans, se faire I*interpr2ete des sentiments, des 

misfereSi des aspirations st des indignations du peuple 

et de la bourgeoisie, dont il ^tait compris* 

Une chanson tr&s intdressante parrni eelles qui 

se trouyent dans le premier recueil est "Vieux habit si 

yieuz galonsl”. Cfest l*iii stoire amusante de l^laportance 

des marchands d’habits dans I’histoire d*un pays. On 

parle des ‘‘habits verts” qui sont la livree de l’Empereur 

main tenant d£chu, des ‘’habits bl^us” liyr^e desBourbons. 

le publi c s ’amuse beaucoup de la r^apparition des habits 

de 1’ancienne Cour. Quant %. 1* “habit du Saint” qu’on men- 

tionne aussi dans la chanson, on salt que ”d£j& I’hypo- 

crisie reprenait son masque” (HERABGER). la satire ici 

nfest pas encore bien dangereuse, plus tard, elle de- 

yiendra redoutable, dans les chansons comme celle du "Mar¬ 

quis de Carabas”. 
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Malgr# sa ra#diocrit# g#n#rale, le Recueil. de. 

l8lj eui un grand succVs* BERAHGER eut toutes sortes 

d’offres, «®&e du censeur royal,- il #tait dans les 

salons l^homme % la node, un peu l*enfant gat# du salon 
littdraire liberal de Jouy qui sf opposalt au salon de 

.Bodies* Il frdquentait anssi le briliant salon de la. 

Baronne Davillier, ob se combinait I*opposition libe¬ 

rals et 1*opposition impdrialiste, toutes deux r£unies 

contra la Restauration. Cette vie brillante ne l*empe- 

chait pas de retremper dans les reunions populaires, 

melae npopulacibres”; il y fort if ie sa double inspiration 

ddmocratique et patriotique* 

Le souvenir de Waterloo avec l’Evocation popu- 

laire et patriotique des soldats de l^Erapire, est presque 

toute la veritable politique de BERAXTGER pendant la Res¬ 

tauration, et de ce fait meke, etait une forte politique 

d*opposition. Cbacirn de ses couplets patriotiques devient 

un rappel Eloquent de ce pass#. H defend par exemple les 

droits de la malheureuse arm#e napol#onienne da$s nLe 

vieux sergent”, °La eocarde blanche0, °La Vivandiere0 et 

surtout en 1820» dans "Le vieux drapeau”. Le tyieux ser- 

gent” est l*histoire du p#nible abandon dans lequel est 

laiss# un vieux soXdat de la R#publique* BERA1IGER critique 

ici aiaerement la guerre d*Espagne (1823} il est aussi 

^. reaarquer qu*il fait l*#loge des armies de la Rdpublique 

(l) Voir p. 6*J et suivantes. 
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et non celles de 1’Empire* II montre quel maurais r$Le 

on fait jouer hlfAnmde franpaise dans sa campagne ; ; 

d’Bspagne si pn- populairej il veut critlquer Xa poli¬ 

tique des Bourbons en montrant que l*arm#e est mainte- 

neat iorc£e de j ouer le ra&ne rdle quecelui' des Autrl ~ 

catena et des Alli^s pendant la B^puTiLique. Et quand 

il parle des airs proscrits, il veut surtoutdire la 

Marseillaise qu’en effet on nechantait plus dans l*Ar* 

Bans la "Gocarde Blanche0 EERAtIGER lui^a^ae- 

nous erpliquela signification de la chanson; “Beaucoup 

do personnes drun rang &.er£ 1, la Cour eurent la d^plq* 

rahle id^e de cSL^brer dan3 un repas d’anniversa!re, 

plusieurs fois renouvel#, itentrde des troupes alli^es ’ 

h Baris en 1814* C*est % propos de cette reunion qua 

EERAHGER fit cette chanson*oti l^ironie est d^autant plus 

claire^. quSelle avait exprimer une plus rive indigna- 

tion.Le couplet sur Henri IV est le seul qui ait dtd ■ 

attaqu£ par lea Trfbunaux, comaie im outrage a, la personne 

du B0in* G^est uhe des chansons qu’nndevait mentionner 

dans son proche de 1821. Mais e^tait surtout la chanson 

du °Vieux drapeau” que l>oh idLsait dans ce proofs. Bile., 

fut sam ddute dcrite en 1820 peu de temps apr&s le grand 

discours de La Eayette pour remettre en honneur le drapeau 

tricolore, qui avait £%& presque hanni par la Restauration. 



Les £dxteurs et les iraprimeurs de BERANGER eurent eux- 

meines peur d’ajouter cette chanson aux autres; on l*im- 

prirna raais arec une preface drexplications dee plus eon- 

ciliantesi '‘Cette chanson n’exprirae que le voeu d*un sol- 

dat qui desire voir la charts constitutionnellement pla¬ 

ces sous la sauvegarde du drapeau de Eleurus, de Marengo 

et d'Austerlitz* he mehe yoeu a #t# expi*ira£ %. la Tribune 

par plusieura d£put£s, et entre mitres, par Monsieur le 

G<?n£ral Eoyt dans une improvisation aussi nhble qu^ner- 

gique0* 

Barsll^lement a oette action sur l*arm^e, EEr 

RANGER s?emploie avec les autres Xiberaux a la resistance 

contre. les menses de la Congregation (l) * Rous avons d£«j& 

vu, en effet, que les amides l8l? et 1819 se signalent 

par une recrudescence del*esprit d£v5t (Chansons, Mande- 

aient, les Chantres de paroisse, les MissionnaireB, lesCa- 

pucins, la piece du Bon Lieu, etc.**) * Cette derniere es t 

la premiere en date dans laquelle BERA1TGER essaie d1intro- 

duire une $l£vatlon de style et de sentiment jusqu'alors 

inconnus % la chanson* On a souvent critique cette pawre 

chanson, M, Brunetiere trouve qufil est impossible de pro¬ 

fess eruune philosophic plus plate** mais il faut se rappe- 

ler que cf est surtout une chanson ay&nt tin but de pol£- 

miquet EEBA1GER oppose un Bleu aimable et tolerant* - 

(l) Voir plus loin, p* 
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~ le nBonBieunde ia grande majority des Pranpais, ** 

au Bieu de col^re que prefdiaient alors les Jdsuites et 

les Missionri&ires; Sainte—3euVo* comm© d?ha'bitudev 

n^est guere plus isndre que Brunetiesre. > 

Le diansonnier estau fond, k cette dpoque, 

un politique.; avant 1821, etant f onctiormaire royal, 

il se reserve' encore, ilprocade par allusions seulo'* 

ment; laais apres 1821 quoaid 11 ©ot r£iroqu£, puis ©on- 

damne, il no garde plus de managements * Il pleural es • ' 

melheurs du temps, il plaint les malheureux proaorits, 

11 raille lee pere^cuteurs, 11 Mhlague”la royaut#j la" 

fausse position du Roi (Chansons; wKon ^ne, les Oiseaux^ 

B*Exil^ B'By^nementjdu 4our,j Paillasse* Complainte 

dTune de ces demoiselles sur les malheurs du temps, : 

I e Vilain, le Marquis de Carabao, la Marquise de P;■ 

teritaille> le Prince de Havarrei etc...) * ■ ; 

Jetons un coup d^oeil rapid© sur quelques-unos 

de ces pieces* Bans ttMon ^hieu on voit poor la premiere 

ibis tin --sign© precurseur de ce que sera plus tard-la 

grande admiration de EBBMGER pour 1 ’ arm^e de Hapol^on. 

II revieni aussi plusieurs iois- aux "pdhi'bles i'ers’’, 

(cfest-^-dire son modeste poste a 1*University1 qui 

1*©mp^che de sT yiancer dans le monde infini.de la :r 

grande:: .chanson poldmist©. nBes Oiseaux” est m triste 

adieu k ARNAULT qui est banni en I8l6 et est forcy de 

donner sa ddmission k 1 ♦AcadymIe. C’^tait un ded grands 
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amis de BSRABGERa quiilavait trouvecetemrjbloi 

dfezpd&i t i onnaira* BERAMxER prophetise lerappel do 

son ami; il na dein&it pas sa tamper, -ARHAUD allait 

raemedeyenir secretaire perp^tuei ds l^cad^nia on 

1833, Dans "Le VilainV BBRAHGER se defend de ce 

qtt* on.. 1*accuse de. tenir %. la partici&e da gui ...se 

irouve derant son noa. 

13. S*e25pXique Ini-ci^iae; “ H ne s’en serait 

jamais pay# (pariant de la parfcicifle nobiXiairel sans 

la n#cessit# o?t 11 fut dretablir une difference entre 

son nom ei celni de plnsienrs BERA1IGBR qui* loro de 

son debut, amieni 4ne.X^ue reputation litterair#. Le 

"Farquis de Cara.bas” est une dee chansons les plus im- 

porfesites de BERADGER. C*est une moquerle fort Men 

men#© contra les absurdes pretentions feodales des ;eai«* 

gre$, des Demmes qui " n^avaient, rien appris ni rien 

oublie”* li est impossible de savoir- de qui est cette , 

earicatm'e si amusante (l)* 

irons connalssons les Rentes, pul s la reaction 

terrible qui suit l*assasainatdu Due de Derry f&- 

vrier 1820)* Seule la chanson put y resicter; im grand 5 

nombre de ces chansons erilSent d^pigramaes les. ultras; 

(D’Bnrhume, la Earidondaine, ou Conspiration dee Chan- 

(l) II est remarquable que ce chant est dor it entitlement 
an rime masculine, come la "Chanson du Boi Dagohert" 
dont il imite le timbre. Ce portrait d’dnigre res* 
sernble au portrait p2»us impartial de Jiaes Sandeau 
dans sa “Mademoiselle de la Seigli%ref?v 



sons * Ha&te°lit3 I»e Srembleur* la Hort duRoi Chris~ 

tophe* lee Adieus h la£loire)*~L*enrhuEi# est tin yau* 

deville se raoquani des nouvelles lots d‘exception. Da 

Paridondaine est une protestation amusante centre une 

circulaire du Pr#£et de Police concemant le danger des 

reunions chantantes appelees ngOguettesH. - Le ”IreffibleurH 

est one chans on. fait e et chant#© % Rouen quelques jours 

avant lea Elections de 1820 et est Jeu#asur I'air de: 

nJe vais hieii#t quitter l*JhHpiren« C*'est une attaque di- 

recte contre BUPQHT* ancien soldat de Hapol#on* le vaineu 

de Baylin* qui accept© lea faveur royales et deyient 

Ministre de la Guerre* EERA3JGER en raontre son #tonnament 

% la fin de cheque strophe; 

nMon cher Dupont, 4© ne ms connaia pluis?, 

Dupont* Dupont* 4e ne vous connaia plus” • 

Halte-lhf ou le Systeme des interpretations 

est use arri&re raoqueri© de la fapOn artgitraire ayes 

laquelle on arr#tait lea gens sous la Restauration. II 

y a une allusion au quin2e aoitt, 1 * anniyeraaire de Rapo«» 

l#on ; ■ 

wRn vain* lfamiti# m^inspire; 

#© suiseffray# de tout* 

& peine 4*ose vous dire 

§ue c*est le quinse d%o#t. 

MIie quinse d*aoifti s*#crie 

BBellafi toujours en fureur; ^ 

"Vous ne f #iez pas Marie 
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nHais vous fdtes llEKipereur! 

"Saltenl^t 
ttVite six prison pour eelaw. 

Pans B|ia mort du Hoi ebristopJieK ou "note pre¬ 

sentee par la noblesse d'llsiti aits trots grands Allies”, 

il s’agit en effei de la mort imagines de Louis XVIII, 

qui devait yraiment isourir qu&trs&ns plus t&rd (l824). 

La noblesse (de France) demands l1 aide des trots souye- 

rains uPran£Oi3, Aleaandre, Guillaume* centre le Mxaali‘ ' 

qui fait taut de progr&s, c,est-S.-dire la Revolution qui, 

d^ja en Espagne at a Haples, £feait en plein mouvemehi* 

Aussi, il n ta qu*un rembda,: des conga&a et encore des con- 

gras. On saifc en offot combien de congres avaient dd^V 

6h& terms par les souvarains at leurs minis tree. Touts la 

chanson est ploine de vdrit# saisissante : 

Princes, yonges ee bon Ohristopbe, 

Roi digne de tous vos regrets. 

IltQmbeapr%s avoir fait rage 

Contra Xes peitples maladrotts 

etui, du trdbe, ^cartent 1* orage. 

Pour Xtaffermir, bornent see droits. 

A rdfuter maint pliilosoplie. 

Sea- canons dstaient toujours pretsv 

Pans "les Adleux a la gtolre*, de d^eembre 1820, 

BSRALGjilR mon-^tre quHl eat presque vainpour le Pranpais 
. ‘ , ... ••••■•■' .• • - ... < .. ... 

de se. rappeler oette fameuse gloire des armies de Hapoldon. 
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Peut-etre r«fus3ira-t-il en chantant nXe yin et 

la heaut£; tout le re8t0:-est:'.fo'ii;'en'' catf;. : 

Vojez corame on oul>lie 

Los hexanes de la liberty. 

Inutile de r£p£ter ici cue la liberty et le sou- 

yenir de Hapol^on se confondaient d£ja. dans lfesprit po- 

pulaire* si pas encore dans-celut &u chansonnier lui-raeiiie* 
<*v 

BERMTGER salt maintenEnt cufil ne sera plus 4- 

pargn& par les Royalistes. Le reoueil de 1815 lui avait 

d<£j& yalu de la part de ses chefs un arertiseement se¬ 

vere ♦ II imprime done toutss sen chansons depute 181$?. 

Cfest ,,les chansons de 1821” * 

Bans le premier recueil, nous ayions irouy^ un 

ton pas tr&s tfley^, quoique .natural et franc. EERAHGER 

yise maintenanti dans HLes chansons d© 1821% plus haut, 

il rencontre de plus nohles inspirations et sa yerye .sa- 

tiriqus est deyenue 'plus afore * e’est un esprit lifo^ral 

patriotlque et voltairien.5 Hous y remarqtions aussi quel- 

ques impressions qu*on ne troiwe pas dans sespremieres 

chansons. On y trouve comme une pointe de radiancolie; 

BiiRAMBR arriy^ a la quarantaine regrette~t«xl sa jeu— 

nesse? Pourtant, dans une chanson ”La honne yieille”, 11 

.erprime- un amour durable et profond pour la femme, qu’il 

a lepl&s airnefe et ne cessera jamais de ch^rxr, Judith 
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PKERE. Du aline coup* sa morale du bonheur change * sem- 

ble s * Ipurer, deviant fl la bout#* pour lea autres: (Lee ' 

deux soeursdecharit#* le Bleu de3 bonnes gens). 

Bes "Chansons de 1821* firent sensation. BERAH- 

GESR reput une lettre demandant sa demission. On alia 

raHae jusqu’a poursuivre certaines do ses chansons (Ba 

Bacchante, Margot constituent un outrage aux bonnes moeurs j 

Moh eur#» les Miaaionnaires, le Bon Bieu* etc**, cohsti- 

tuant le ddlit droutrage a la morale publique et rell- 

gieuse; Be Prince de Ravarre, B*Henrhum#, la Cocarde 

Blanche* etc... #tant une dfi’ense envera la personne du 

Roi). BERA1IGER dut ae presenter devantla Cour dSassi- 

ses (8 decemtore 1821), ce qui ''fut non sculement un #vb- 

nement parisien, mala encore un Episode sensationnel 

de cette lutte dea partis - qui ne flit jamais ausai ajpve* % a 

aucun autre moment de la HestauratiOn 
n
 (l). Holis avons 

- ' ' ; <■'# ' 

rji** en effet* que le Roi se tournait vers une politique 

de reaction apices l*assassinat du Due de Berr,yv Be Bue de 

Riehelieu* le nouveau Kinistre, dtait revenu a la poli¬ 

tique qufil evait d#fendue en 1818 et qui lui avait alors 

coiSt# le pouvoin gouvemer avec des hommes du centre, 

en #tant soutenu par une majority de droite. Au bout 

dfun an a peine, il sT#tait vu fore# defaire entrer 

<1) S. STROfSKlt «J.P. de BSRAM33R% p. 103» 



dans le Minister© les chefs do la droit© (d#cembre 1821} 9 
(mike. date sue cell© du proems' de HBRiiHGBR}. I»e Ministbre 

de RIC1ELIEIJ fut done lien tine p#riode d© " transition 

TO 1© droit*5; ••-. *' 

Louis l^IXI vieillissaii visiblement ct sa san* 

t# # ta.it d#Labr#e-3 aiissi comm©npa->t-il alors a se d^s^in- 

t#resserdes affaires* laissant son fr^re, dont an fond 

il n*aimit ni la peirsonne ni les id#es, prendre sur lui 

une influence dominatrice et nefasto. Le regne du Comte 

d’/irtois commenpait et,ayee iui> le rfegne de lancongr#~ 
* • 

gation”• Ce nom dosignait nne association pieuse, assez 

aiyst^rieuse, ayant dee rapifi cations partout, et trbs 

puissante par le nombre de aes membreset la grande va»\ 

leur de oertains de ses partisans politique©. 

A peine au pouvoir*lc nouveau Gouvernemeht 

r^actionnaire retablit provisoirentent la censure et la 

liberty individuelie fut suspendue jusqu*©, la fin..de la 

session de 1821, la n^faste loi du "double vote” fut 

vote’s. Le parti "tricolore" r#duit ,une:.impuissaate
;mi* 

norite dans la, Chsmbre, sembla abandomier tout© r#s£s» ' 

tance l#gale et se mit \ encourgger les mouveraenfcs r#vo* 

lutionnaires, C*etait lr#poque des revolutions mill* 

taires en Italic et en Espagne, Il y eut une uGiia£bOn- 

nerie‘f franpaiso dost le but #tait de dormer aux Eran** 

pais la libre fa cult# de cboisir leur gouvernemsnt, les 
«. • i . ■ ' ' -' ... 

(l) lAVISSEi Histoire contemporaine* vol. #, p* l64. 
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Bourbons ayant '4%4 r^tablis <&.uan le troiue par des puis® 

sauces ^?tr&ng<Sres* II y eut plusieurs commencements 

d* insurrection} a Belfort* % Colmar, \ Toulon, & Saumur 

(l822)j aucune ne r£ussit, partout lea meneurs furent 

passes par les amass, wMm les quatre h£roiques Hsergents 

de la Rochelle” (21 septeinbre 1822)* II y eut aussi plu¬ 

sieurs manifestations d*£tudiants aux oris dei nViTre la 

Charteln C^^tait la devise eholsie par le parti liberal, 

pour ne pas effrayer les classes moyennea* Mais partout 

en Europe, la reaction gagnait du terrain* Bans les pre¬ 

miers aois de Ifann^e, sauf sn Espagne, la l^gitiait# 

est retablie. Les radicaux anglais sont r£dutts %, l*im® 

puissance} dans toute lfItalie, rkgne la terrauP et la 

lourde domination de l*Autriche, ^insurrection grecque, 

sans aide de la part de son pro tec tear naturel, le tsar, 

<£ehoue rais^rableraent* En Prance, les iib£raux sont ia® 

puissants et ddcourag^sj la press® est muette. 

RICJffiLIEU ne satisfait ni la gauche, ni lfex® 

trUae droits;. le 12 dd’oembre il porta sa demission au 

Rol. C*#feait la fin du gouvemement par les hommes du 

centre; Dacazes avait contrdl^ par le centre-gauche, 

Richelieu par le centre ®droite.I»a droite pure ailait 

maintenan t &tre aux affaires. Villble fut le chef r£el 

du noureau Cons#!!* 

I«e proees de BERA1TGER fut done un des grands 

dy&nements du second minisfbre Richelieu, I>/affluence fr-* 



£norme. fous les LommeB marquants du part* liberal Tib*1 

rent le voir et le pauple d^montra aussi sa chbude sympa¬ 

thies BEBAtlSSH fut condemn^ % troia Eiois deprison, $00 

francs d^amende,, l'afiichage et 1*impression’ de 1*arret 

%■ mill© exesmlaires, enfin la suppress! on de 1* ouvrage. 
. . • • • .• . . ' ' . ' • ‘v ' 

On ltenTflya %. la prison de Sainte-PSlagle. Ith., il £cri- 

Tit encore des c&aasbns* puis ilhe fois sorti de prison, il 

continua %, lutter %. coups de plume &*&ronie mordants. Le 

troisi^me' deses reoueils originate fut publ.i£ ea avril 

1825. Grest les ^Chansons nouvelles de 182*>H» % 7 Tpit 

encore quelques regrets de sa ^ennessa mais la politique 

int^rieure continue ?i e’tre le principaX otjet de see 

rimes melignes. On <£tait alors en pleine reaction. La" 

press© J £tait pers&eutde,; il y eut des proces retentiS- 

Sants contre dea j ournaux (surtout le Journal des Bdbats); 

La guerre d1Bspagno cans ait de vioXents defeats a ia Cliam** 

Lre d$s en partie «L 1 *aveu de OHATSAUBRIAM) que la PRAHCE 

n’arait contre i^Eapagne drautre grief que X?attitude 

r^olutionnaire prise par le parti liWraX a 1* Tigard de 

IlanueX^pour avoir rappel^ X^eK^cution deLouisi^FI* fut 

expulsd et exelu des stances jusqu1^. la fin de la session* 

il fut suivi par tous les d£put<ls d*extrobe-gauche. Le 

Minister©* suivant X*avantags que Xui donnait uh courant 

de sentiments royalistes aussi forts, fit voter une loi 

qui fixait la duree d’une session a sept ana. La Chamhre 
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flit slors dissoute pour pr oc£der a dea Elections g£&i~ 

reles qui antfantiraient le parti liberal (24 d^cembre 

1823). !*&' nouvelie Churabre (££vrier 3,827) avait une 

telle majority diultr&s quron I’appela la "Chaabre Re** . 

trouvile*1,-- 11 nTy avait que 19 deputes li"b<£raux. Mais - 

elle n’dtait pas representative de lropin5,on dominants , 

et active, surtout des tendances politiques et Intel-- 

leotuelles de la nouvelle generation. Pendant lea trois 

armies de son n%ne, elle ne r<?ussit • pea a fairs oeuvre 

durable et elle d£consid£ra px'ofonddnient le regime; oh 

s*habitua & cratre que les royalistes ^talent incapables 

de poitrsuivre autre chose que leurs rancunee. - 

Be seotem'brs 1824. le viemc Rot sueeoaiba % 

la titche* Le Chef du parti contra-rdvoloitionnairedtait 

maintenant Rot de Prance^ comme on connalssait bieh eon 

pass^ sen ,ent^teraent d^dmigr*?, on craignait lei commence- 

.meat dfime reaction violente. Lee premieres aesures de 

Charles X seai>lerent donner un dementi a cette erainte, 

siais ce ne fut quTun espoir de courts dur^e-^he^Roi: rave- 

nait a son avacmr de la persecution, a son Bimperttirhahl© 

ihcorrigibilit<!^,, comae disaitJPizso dt Borgo;, 1 ♦inquie¬ 

tude devint grande quand on out 1*intention du Roi do se 

fairs sacrer a Reims. 

Be travail de- la Chaabre retrouv^e visait deux 

huts principatixj la reconstitution de la prop:d#fc£ fon- 

cfer<a nofble, ea indemnisant lea &aigr£a et ea rJtablis- 

sant le droit d’aihes^^ et la restauration de la puis- 
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sfence morale et sociele de l#Eglise« On salt comment 

1 * tfclioc de ces deux entrepriset? amena presaue infailll*» 

Llfement la Revolution de 1830. 

lea !! chansons de 1825" attaquerent done et 

avec encore plus dteffet que celles del821*HERM£ER 00 

moqua .d^abord' de la Congregation sn ripostaut par 

logs de la Revolution et de sea conqneies (La d£ess% 

La Payette en Jim^iqucv le Ildla&ey la Hesse de Saint- 

Esprit, pour ivouverture de la Oj.Ean'bre), Sn effet, dans 

”£& ddeDsef?, nous avons tine impress ionirante Evocation 

du pass??, Bans. s&vieillesse, il gfa.dresse a le Sfeae 

da la Libert# qui lui rappelle sea Joure de gloire. 

XI y a toute une comparaioon du pass© avec le present. Hots 

ne puuvons nous ©npecher de reproduire ici le meilleur 

eoupletdele chanson, qui resume Lien, et lea deux £po« 

qtiea| et les Emotions ds HKRMG5E>::. On: y voit aussl le 

rag rat de sa jeunesse qivril devait ressentir toute sa 
:vie : •" ’ ‘ ■■■■'. '■ ■ 

Ls nOKis affraux, cett© ^poque'edt fl^trie (l), 

llais, . jeune alors, je n'ai rien pit Juger (2) 

■.;.'36» : ^.el.ant le doux.-mot da patrie, 

le tressaillais d^horreur pour 1* Stranger* 
nnWffiiwriinriirti^wtirwn wmiPWMtmtiMTMiwuiwi.'WMOJlWKWiiiiiiipi^i-n* i i namnwiww MTW > «r w» m»m—<a-»w »■»» -1, i,an■ mw-t*n.tn*' i M».4»Ii—w—wa»■ wriiwi ' 

(1) LaRepubliqee. 

(2) Si ia nadsnanoe de B* ei&fc 4t£ 20 ans plus t$t> il 

aurait sans doute jou^ un grand TSIB pendant la 

Revolution et se serait fermement oppos£ a l’fiapire. 



Tout sfagitait» c.*&rmait pour la defense; 

Tout <?tait fior, surtout la paiwret^. 

idih rendeis^ol log jours de mon eni’ahce, 

Ddesse do la Liberty, 

Da,ns °Le malade"* nous avons me comblnaiaon 

ta&s poetique et imn4e d'Ttme main de md^tre, des raal** 

hours dtt ayee la renaissance de la nature au prin- 

temps. L* auteur aussd soable s^enoourager lui-ra^ae a 

ttcriro encore dee- chansons* 

"Dour mOn pays, que be chtuisons encorei" 

et: 

'‘KeTienu, na voix Tattle, male consdlante* ■' 

II est encor dee martyrs % chanter0* 

Bans HI*a Dayette en ^m^rique,i, nous avons un 

grand ^tage des /.ra^rieains et de grand© lutte contra la 

tyrannie anglais©, quails abattirent enfin greica a 

Washington. B3R4H(iER marque la contrast© m\tre 14 li~ 

bert^ an ifei£rique at la despotisms qui sivisssit alors 

an Franca* C^est une critique da plus de la Bestauration. 

Bans ttLa Masse du Saint-jSaprit^pour I’oi^erture^des Cham-* 

toear", il jr a a la fizpe cheque strophe on arausant refus 

du ’'saint-esprit*1 de venir It X*aide des B^put^s-de la 



Houvelle Chambre (1824), soijmt»ils financiers, homines 

fiEsclaves gaulpiB^^’ ^Cffattsexa®' ♦‘Htroadelles” . Les 

nEs claves gaolois0 sent line chanson adressoe.g. Manuel 

dont 1*expulsion de la Chambra ne devaxt jamais etre 

pasg<Sonn^6' anx Bourbons ei aide 1i leur renvexsemenfc 

de I83O* II y a tm envoi adreES& direct,emeni a Eanuel : 

MCher Manuel, dans un autre afee. 

Aural-je pelnt nos trisieo ijours? 

Ton £L©q.uence et ton courage 

Holts ont trouves ingrats ei sourds; 

Mais pour la Batrie, 

fa vertu 'brave ei perils ei d£go$tsf 
* 

Ei plaint one or lrinsene<f (l)qui s^erie; 

de l^glise, Magistrate, Intellectuels, etc.v. 

la Chambre est dgaleraent stigmatised dans les 

Enlvrcns-nousI" 

La raeilleure strophe du <,Genaeur,‘ vaut Men la 

peine dr$tre reproduite id; 

flLa liberty nourriee du gdhie* 

Volt les Beaux«Arts pleurant sur son cereueii, 

Qul m dfun joug subir X*ign 

A de son vers d'avance £tein 

. K^ponds> COme ills, oserais- 

EBRAHGER 
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Et toi, Holiere, admirable penseuri 

Eon, dites-vous; ou que Dieu vous ddlivre, 

Verna d£Livre au moins du Censem". 

Hous arrivons %. la famous© chanson "Les Hiron** 

delles" une des plus 'belles et des plus parfaites d© 

granger. I»*un des premiers dditeurs des oeuvres de 

EERAHGER ajoute en l86l la note suivante: "Cette dldgie, 

si remplie de regrets pour le sol natal, sous le toit 

domestique, a repu dernibrement encore une consecration 

nouvelle, Plusieurs soldats de notre arm4e d’Afrique, 

prisonniera des Arabes, se rdunissaient le soir pour 

chanter la chanson des H1ROHDEIII.ES, mais il leur £tait 

presque impossible d*alier jusqu^au dernier couplet, 

leur voix et leurs regards dtaient offusqu^s par les 

lames, Ainsi les Hdbreux captifs devaient chanter le 

"Super flumine Babylonis,.*" et ils pleuraient, en se 

"rappelant Jerusalem511” EES HIROHBELLES"est Sia simple 

histoire d*nn captif en Afrique qui a la nostalgi© de la 

Prance. $ue sont devenus sa famille, ses amis? 

Pour mot plus de mbre qui prie, 

Et partout des fers ict*»bas. 

Hirondelles de ma patrie, 

Be ses raalheurs ne me parlez-vous pas ? 
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La situation en Europe et des bruits sinistres 

d*invasion inspire, aussinotre chansonnier (Le chant 

du cosaque (l), le Houvel ordre du jour, l'Qmhre d*Ana¬ 

creon, le Pigeon messager, Psara, Le Voyage imaginaire). 

Le "chant du cosaque" fut probablement £crit pendant 

le Congrfes de verone, pour influencer l*opinion publiqiie 

centre toute intervention des puissances du Nord dans les 

affaires d*Sspagne. On parlait, en effet, d*envoyerdes 

troupes russes et prussiennes enEspagne a travers la 

Prance! Le "nouvel ordre du jour fut fait pour c?tre rd» 

pandu dans I’am^ee avant son entree- en campagne, lors- 

qu»elle campait aux Pyr£n£es (Guen d*Espagne» I823)''(2). 

C*est encore unecritique de la Restauration, tandis que 

(1) Void ce que dit un AngXaisde cette chanson: 

“In the... glorious song of the Cossacic to his horse, 

EEJRAtlGER appears to have signally evinced that pecu- 

1 liar talent discoverable in most of Ms lynoal im- 

personations, whiife enable him so completely to iden¬ 

tify himself with the character he undertaken to por¬ 

tray, that the post is lost sight of in the alt-absor¬ 

bing splendour of the theme". 

Mahoney: The Religeus of Father Prout, p. 214. 

(2) Voir p. et suivantes. 



lea soldate vbntReneha£her0l,Espagne, ils reriendront 

chez eux & leurtour endhafn^s. Puis, il nly aura pas 

de recompense pourle simple soldat car, 

...suiyant ie vieil usage* 

Les ncmhles seuls avanceront. 

Oui, s^lon nof * origine* 

Kous aurOns pour regal* 

Hous, le h^ton d9 discipline, s 

Eux* l9'b^ton de marshal. 

”!»» Ombre d1 Anacreon" nVest qu’un long et gLo- 

rieux appel % la Gr^oa* eiin direct ement a la Prance, 

de s*eveiiier, de se ddfendra, de se^ ddbarrasserdes 

Strangers, da redevenir puissant et libre. I»*histoire 

du "Pigeon messager* (1822) est cells d*un pigeon 

d9Ath&nes qui arrive en Prance. II aavec lid un hillet - 

annonpant qu’Atli^iee est lib3?ej 

Athepee■■eet* lihref ©S.f htrrpiis ^ laGrfece. 

* • •■Hals Toici de nouyeainc demi«Bieux. ; 

3i9Europe, en vain, tremblante de viellesse, 

Bi^shdritaitces a£h<?B glorieux. 

: Sis sent Tainqueurs, Athenes, tpujcurs helle, 

3Jfest plus vou^e au eulte des debris. 

Baps "Psara81, EERAHGER accuse les gouyemements 

de ne pas venir en aide It la Gr&ce: 



: Les nations nous pleureraient peut-$tre; 

Les rois chr^tiens ne.vous vengeraientpas# 

BERAHGER devient done T^rltabiement le d^fen- 

seur principal des liberties publiques contre la reaction 

du nouveau rbgne qui est de plus en plus dure; il a pour 

lui tout lepeuple qui dhantq e$ qui se moque avec lui 

du sacra de Charles X (Sucre de Charles le Simple) (l). 

II y eut & ce sacre une imitation d*une vieille ooutume 

de lgfeher dans l^Eglise un grand nomhre d*oiseaux; HE- 
4 ' ’ . : . . . 

RANGER fait alors crier au peuplej 

.. . Oiseaux, nouspayonsnotre oha£ne; 

Gardes hien, gardes bien votre lihertd'. 

B’autres enfin sont tout aussi amuaahtes oh se 

transforment en odes Insurrectionneiles (Garde Ratio¬ 

nale , la G^rontocratie , L * Oraison funVbre de Turlupin, 

Convoi de Savid, Tombeau de Manuel). C*est une vrale 

rdvolte que pr£che EERANGER dans la”Garde Nationals”* 

(l) Come nous le savons, lasatire mordants de BERATOBR 

nsdpargnait siehe pasles aouverains. “I»e roi d*Yve~ 

tot” contre Napoldon, “La mart du Roi Ghristophe" 

contre Louis XVIII et ’’Ootavie” contresa favorite, 

Madame de Cayla, enfin le ’’Sacre de Charles le Sira** 

pie” contre Charles X* 
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C*est sa r^ponse au licenclement de cette garde par 

CharlesS. Routes les t£tes s* £chauf f ent, e t surtout 

eelle de EERA1IGEB. On n’est pas loin de l830. La aG<i* 

ro$toeratieH deviant Xe mot d’ordre do tous les a&- 

versaires de la dynastie que BBRAMzBR appelle plai«* 

samment les nbarbonsrt. L’Oraison fuhbbre de Turlupin, 

ce bateleur paillard, libertin et vaguement r£publi*» 

calm, deyient une protestation contrelaeontrainte 

des thdiftfres, de la presse et de tout© forme de 1 * opi¬ 

nion. Dans le "fombeau de Manuel” , tine des tr%a bon¬ 

nes chansons de BERMGEB, il y a tine vague d^sHuaion 

en la reconnaissance du peuple. BERAHGSR ayait touJours 

aim£ MODEL et lui a consacrdT certaines de sea plus 

belles de sa Biographie et de sa preface des ”Chansons 

nouvelles et dernieres" . Q>uoique patriote Eclairs et po~ 

pulaire a sa raort, %resque toutes les grosses bourses 

refuserent de s’ouyrir, et X*on eut bleu de la peine a 

recueillir neuf ou dix mills francs par souacription*# 

(BERMGER, Bicgraphie,: p. 1^3) • 

itt X’pubXias, peuplo enoor trap- yolage, 

■■ :Sit<?t qu*h X* ombre, il gouta X© repos, •; ■ • 

Hals, noble esquif mis % sea stir la plage, 

Il dut compter sur ie retour des flots. 

la seule mort troubla la solitude 

Oti mes chansons acoouraieht l’ Sgja&6£, 
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Pour effacer quatre ans d*ingratitude, 

Pretez secours au pauvre chansonnier. 

Enfin, le public voltairien reprend en coeur 

le refrain de l*Ange gardien, tandis queles ermemis des 

Jifsuites entonnent la Mort du Diable* . 

BERAHGER volt que depuis la mort» de llapoldon 

(2.321), son nan est ddsorraais une grade force que les 

libdraux peuyent mettre de leur cdtd dans la Xutte con¬ 

tra la royautd, (Waterloo, Deux Grenadiers* Souvenirs du 

peuple) (l). Dans Waterloo, EERANGER declare que laV 

gloire a trahi deux fois, d,sbbrd en abattant Napoldon, 

ensuite en inaugurant la deuxleme Restauration. Lea 

"Deux grenadiers*' que BERA2JGER date "avril 1814" est urie 

conversation entre deux grenadiers au Chateau de Fon¬ 

tainebleau. IIs parlent de leurs victoires et s*£tonnent 

de la rapidity des ddfaltes. Aprbs 25 ann de services, 

ils voulaient quitter les drapeaux, 

Mhis quand la liqueur est tarie, 

Briser le vase est dfim Jngrat* 

I»a chanson des "Souvenirs du peuple" fut trbs 

■ ■ <'. '■* ■ -■ .... ■ - • 0 t 

(l) Mahoney, & propos des ''Souvenirs du peuple"," such 

songs embalm the glories of a conqueror in the hearts 

of the people, and will do more to endear the memory § 

© of Napoleon to posterity than all the efforts of the 

historian". 

Hahohey: fhe reliques of Eather Prout, p. 248. 
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populaire, peut*£fcreantaht que *L© Roi d*TvetotR* 

0*est la premiere fois qu*unede ces chansons est 

franchemed^did’e ^. Uapol^onr aais on ne le nonane 

pasj pasplus quedans ^X»e cihqmaiw Bans lest 

chansons posthumes, 33EHi'jr6EH parle spuvent de X.’Em*' 

pereur, flITapol£onn n^apparaft qu*unef ois entre 2Les 

toabeaux de julllet1*; ; 

gigaatesqm fant#®?* 

,Para£t debout sur ce yolcan eint* 

: On pout tracer 1* origine de cette chanson ^" 

un incident tree intdres sant quo RSSRAHGER raconte lui** 

metee etqui doniie tore bonne iddb du meryeilleuxpres- 

tigs de Eapol£on surle peirple. ^Passant It Coapi^goe, 

que Jl’Empereur et ea Cour yenaient de quitter,** nous 

dtions, je crois, enl808,*» 4e raseonterai sur la route 

June Tieille pa^sanne qui, d*une figure ^cyetmei ni»dborde 

■ et s^^oriejAht Monsieur, je t’ai yu enfinlv qui done? 

lui dis*«ie, feignant de ne; pas le deyiner.» I»*Emper eurl 

R^Empereurf replique«t*ellsr il m*a saluee. II salut 

toutle monde.Gen*eat pas comma cea seigneurs qui sent 

aupres de lui. QnyoitMen que ceux-la ne sontque 

des payyenusi l.a pauyre femme ne yoyait pas ion paryenu 

Ilf): Rapoltfonest mort %> Sainte-Hdl^ne le 5 pal 1821. 



68 * 

dans liftomme que la gloire avait £lev£ si liaut« I»e 

peuple non plus” * (Cite? dan3 ma BiograpMe, p. 191}. 

Safin, an 1828, EERiilJGER publieen volume 

ces trente-quatre chansons nouvelies* Ce sontles 

chansons de 1828 que nousvenonsdS^tudier, 

Host essentie! que noun revenions un moment 

en arriero pour retraoer les £vhnements politlques de 

1826*30, afin de pouvoir bieh sal sir tout© 1 ’importance 

du r<£Le considerable que devait «j ouer BIRAIIGBR pendant 

la Revolution de 1830* 

Uous savons d#Ja que la '’Ghamhre retrou'V'^e^ 

visait deux huts principaux: la reconstitution da la 

propiri^t^ fonci^re nohie at la restauratlon de la puis* 

sanoe morale et socials de i^Sglise* 

Il nNftait pas possible de rendre aux £migr£s 

leurs anciennes propri^t^s, Is. Charts ayant garanti; 

lrirr<£vocabilit£ des ventes de biensnationaux, mais 

une compensation d*un Millard aux £migr£s fut vot£e . 

par la iJhamhre, 

I»a sOtnme fut obterme par une emission debona. 

■ he projet de loisur les, successions qui ten- 

dait % r^tablir sous une forme attdnu^e I’ancien droit 
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&*a£nasse , ner^ussit pas %, itxQ yot£ aprVe une lutto 

ardent©* A .'PARIS,; pour c<*l<£brer cette nd£faite cdle'bre11, 

il y eut deg iOiXusiinationsetdes feuxdtartifice. 

En 1826, 1© Roi fit TO ter la loidite du nSa« 

cril%en qui punlssait de mart ceux qui avaient vol£ 

dans les^gLises. Eile causa une vive Emotion. Le clerg£ 

devenait de plus en plus iapopuladre et seinblait riser 
H& une place au-dessusdes lois et de la constitution} 

le Gouvememeni montrait un ztJle clerical, extraordinaire, 

si extraordinaire que certains royalistes raeirte s * en ef~ 

frayerent} ils eraignaient de voir, 1*influen ce du clerg£ 

finir par dominer compl^temen t le Gouvemement et asser- 

vir la monarciiie} le parti gall lean releva la tite* Un 

vieux gallican royalists, Montiiosier, qui sf indignait de- 

puis iongtfcaps des pretentions des ultrasmontains, d£- 

nonpa la Congregation et deman&a l^expulsion des Jtfsuites. 

II demanda en 1826 que les articles de 1 ‘Eglise gallicane 

de 1682 fussent enseign^s dans les Copies* L*opinion 

royalists inqui^te se divisat Certains dfve'ques signerent 

une declaration contre les l^suites; la Cour de Paris rap- 

pela qua la legislation interdisait X#£talali3semeiit des 

^suites en Prance. Dans la CRamtre, les Galileans se s£- 

psr&rent des catholiques et se r^unirent aux yoitairiens 

contre les ultraaontains. Hais le grand r^sultat de ; cette 



agitation gallidssae £isb- Qtt*eile taarqua'l® essasnenceueat 

■de la fia&&■ 1& grand®dans la''"' •■ ‘ - 

CS&BfiKBfta .-; ■ ’ 

JSSS lr2^neiaent' de Charles X* i& gauche 

tait poti-tr pen a?a3Lli#e U la Cfeevtc* Xe <s?i/de ^TiYe-la 

Ghsrtef* derint la form&e lib&rsle de fallieiaonti* m '■■■■' 

-entendifc. plus dfautet «$*a Hestaumtiou r^^tait plus 

contested put&lqument* cdesi centre la- politique du Eo5. 

el? do m® tnp*iBtxe& quo is. gauche concentre. s& paltldque , 

of sr^miisa ifagifet-Cl).« Slle mc&tnr&gm xu»: cells ~ 

arrticl'&deele -«ui se fit- surtout par Xe.e Xi«- ■-* 

Traces'* Xosr paffipMets- st, lee Jotiraaretj iSemorial Gatbo® - 

lique*’ jafftesslt qnril cireuiait m^Exmee ■2*i$%5Q$ Te-» 

lures de Rousseau et de Ifoiiaire publish deptiis X8X7; - - 

1* *fHisto<irs de if Inquisition de Xiorente et des R#du*-‘ - 

Historiquod It 1*110age do la -demisese etaient rdpandus . 

par i&iXXiex^;. TiRT'DaS iut 2?££&it£ a 100*000 e-mapXuiresI n ( 2). 

■ .- trb Gmure-i’sies.ient conjiaeupa 1uEiJinqui<£terde eette 

opposition tiaimeo s t insaisissable« Charles 2i feutait iro® 

1 sailers les mesibres do X^Ihrtrlko droits qui eriiiquaieni ■" 

soil Mini at re* Celui^ei se senisut Henaad, prtfsenia min ou« 

veau prajet snr la press®* Of£tait Xafatietise lei £sgr?anhet» 

m MJTSSSs Mstoire Gonteuporaine* i?el* #»- P*2^3*'• 

■(2) idea?; p* 254* ... : . 
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connue aussi sous le nom de ftloi de Justicel'et dtamour®*; 

”eiief-d*oeuvre demacMavdiiisme et d’arMtX'aire, oti la 

violence X© disputait 1*absurds, et qui n*allait a ri©n 

moins qu*a I’an^antissement de l^liapriiaerie en Prance”(1). 

I.* faction Put grance, le • aoulovement moral fut 

immense; les plus sages enneuiis du regime cdnstitutionnel 

s|alcirmbrent,, 1 ‘Academic franpai s© elle«m<iaa sren dmut. 
.   ' 

Maismebie les- rigueurs etaient impulssantes eontre la pres** 

se; elle continue % It^tter avee tine indompta'ble dnergie; 

”on ne conspirait plus, mais an;discutait, on critiquait, 

on com^attait avec ardeua? dans I’arenel^gale; ce ri£taient 

plus lossoci<?t£a secretes, c’dtaienvies ©sprite qui fer- 

mentaientet'cclataientde toutes parts” (2). Vill^Xe 

diait de plus en plus l*ob«jet de toutes les attaques et 

d© tous les reproohes* ; ; 

Enfin, le 24 juinV la censure fut rdtatlie et 

exerc^e avecla derni^re s^verit^. Le Roit apr^s un 

voyage dans les d^astementa du Bbrd^ dti, ii ava.it 4t& 

ttOHstean^ acelaaC s© ddeida a un coup de forcej il fallalt 

dissoudre la Chambre, Le $ novembre 1827, une ordonnance 

parut qui dissolyait la Chain'bre et convaquart les colleges 

^lectoraus pqtS?1 le 17 et le 24; une second© ordonnance re*» 

tiraitla censure; une troisieme nommait 76 nouveaux pairs; 

(l) HATIBj Histoire de la pre3se ©n Prance, vol. 8, p. 408. 

” ” d° ” “ 8, p. 407. 



lies Elections prouvbrentla force de l*alliance entre 

lesopposiontsdedrol.teetdagaue^ie-Ils^1^ientsiar- 

tout unis dans ia bataille contra les honteuses Xois 

Peyronneb, L* opposition <?iait Men organises et ne fut 

pas prise % coart par la SQUdainet& do la decision du 

Hoi, Une soei£t£libdrale formde de royalisies du centre 

gauche: Aide-toi, le •••del traidara# s'unit a une asso¬ 

ciation de jeunes r^publieains, lag francs parlours?* 

La politique de Villele i'aisait faillite* 

I. * dquilibre de son budget iut d^bruit par suite d^une 

crise coinmerciale engl&ise qui eut son contre.vcoup en 

Prance, ajout£e aux vastes ddpenses caus^es par la guerre 

d*J3spagne et le milliard des Emigres. Son prestige £tait 

atteint en tout. II rtfsista au fist,s ‘male en vain (x). 

II dut envoyersa demission (3 4anvier l828) * 

Le Roi fut obligd de c hoi sir cette i’ois un minis¬ 

ter© liberal, dent le chef fut de Kartignacj c*£tait un 

retour \ la politique coneiliante de Decades. Le nouveau 

If inis tWe ne res ta en functions que quelques mois. 11 vou- 

lait enlever ^instruction pubiiqu© aux moinea et aux pr^tres 

pour la confier aux profesaeurs at instituteTkrs.de l*$tat« 

II voulait aussi au@ttenteiT le sombre dea eitoyeps qui au- 

:.'v;raien.fc le droit de vote. Hals la .gauche devenait presque 

(l) Dtaprhs Lavisse, il ne paralt pas douteus que Villble 

eut 3.?intention d*un rapprochement avec la gaubhe a 

la fin de 1827. Voir p. 270. ^ 



r£volutionnaire et soutenait mal le Minister©. Quant 

au Roi, iljugeait encore opportun de dissimuier son 

d^sir d* engager una lutte decisive centre le libera® 

lisaiet 11 suivait une politique insincere, mlhe cares® 

aant ©t fl&ttant Ikes gauches ultras. 11 ne voyait pas 

1’aYenir Men sornTbre, Un voyage quf il fit en Alsace, pays 

liberal# oti des acclamations 1?accueilllrent» lui per® 

suada qua la France ne mettait rien au®dessus de son 

amour pour le Roi. Au fondt il d^sapprouvait tons lee 

actes de son minister©. lartigna© fut reraplac£ en 1829, 

par le Rrince de Folignae. Conseill^ par le nouveau Mi® 

nistere, entlerement compost &’ultra»royalistes, Charles 

X prononpa la dissolution de la Chambr% dont la majority 

j^tait lib^rale ^14 mai 183^), main les electours renom® 

merest les mefeea d£put£s. Alors le Roi, par les ordon- 

nances du 26 iuillet lS20" prononpa de nouveau la disso- 

lution de la Charabre# qni ne s*£tait mike pas r£imie. Du 

m&e coup, il restreignit la liberty de la press© et chan® 

genii la loi dectorale. G*«ftait une violation directs de 

la chartsj le Roi n’avait pas le droit de fairs des lois 

sans les Gharabres qui appartenait la substance du pouvoir 

l^gielatil, ? 

On eonnaft assez l’histoire des tro is grandee 

tournees r^Volutionnaires de Juillet (2?, 28 et 29 juil® 

let 1830) *^ 1* insurrection fut victorieuse sur tous lesi 
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points.Charles XaMiquaauprof it 4© son patlt-fils le Due 

de Bordeaux. Mais is Chaiitbre desPairs et la Chambre des 

Ddput^s proolamferent nBoi des Pranpais1’ Louis-Ehiiippe# 
. „ • .. . ’’ : *S • ' . 

Due d*Grl^ans> Cousin de Charles X. 

i«e "Beoneil de 1828* fit' retember sur BBRABGER 

les foudres de la reaction. Il ^tait impossi'blie au ConTer'* 

nement d^ighorer ,?i«e ©acre de Charles le Sickle* ©u "lies 

infiniment petitsP* BERM&EB fut traduit en police correc- 

tionnelle et ae vit infliger aeuf raois de prison et dix 

mill© francs d^aaende, "ce qui £tait recevolr de 1*aTance¬ 

ment”, eomme dit Slcnsieur Boujan. II fut enferm# dans une 

grande ehambre sombre mais il eut la consolation-de voir 

&£filer devaat lui tout ce qua Paris comptait de notabi- 

litds politiques et d1 illustrations littdraires. Cette 

detention, ainsi que de lonrds embarras financiers, n*^- 

talent pas prdcis^aent faits pour le r^coneilier ave e le 

gouvernement de Chari as X, ni aTSe les Magistrate quiper- 

quisitiohnaient raHae dans sa cellule %, la Bcfcoe, ni avee ~ 

son clerge qui prenait tests de la condemnation'pour fulml- 

ner contre lui en .chair© *■ Le res sentiment qu? il en conput 

lui inspira ces qu&tre chans oust °®es: ^ours gras de 1829, 

Les dixmille francs, Le Cardinal ©tie Ghansonnier, le 

Vieux Caporal* * Ces chansons devaient etre plus tard incor- 

poreesdann lerecueil de3 Chansons ulmvelles et de mitres 

{1833}‘ Puns ttLes dix mine fi^ics” , PJ3R/\kyER partage aveo 

malice cet argent ”que si ' Men 41 emploierais” mix mouchards, 



amt ilatteurs, aux laquais et an cljergo. Il jr a tout de 

une noied*amerturae dans ees quelques lignesi : 

iOil du moins, La Fontaine 

Sac B xim payor, fut exi&3 jadis. 

La fier Louis edt hifiVf La sentence 

&ui m’appauyrAt pour cmelques verstrop jfrancs. 

. %ua»t a la chanson °Le muz caporal*;, ell© de*> 

wait peut-^treVoonq^an^e lOar die inspire de mauvais. ; - 

sentiments ent re Led rcyalistes et lee an oi ens 'foonapartis - 

tes ds l*Am&et alors qua depuis I8L7,1*administration, 

royals avait fait son possible pour Lsire cesser-certains 

des iibus qul $ esistaient depuis La chute de Napoldon. 
5,Le Cardinal et Le chaasormiern est Xardponse 

amusante de,.'^lAIJiSBa.:.St La longue sortie qu*avait taite con- 

traLui OLermont-Lonnerre* Arohey^que de Soulouse. La pre«* 

mi&re strophe estla meiileure de toutes; .. ; . : 

^ueL heau mendement vous nous iaites» : ' 

Prd&at, ,ii me comble d'honneurl , .r. .. 

Toua Liser done mes caiansonnettesf . ; 
■' : ' ' ’ ' ' ■ ■ '' * ; - . .. . « ' ■ 

Je youL3'y prendst, Monseigneur* ; '. . 

Sntredeinc Tin a, souvent rna Muse / . 

..... psrdit son bandeau virginal. . .. i- 

Betit pdciuf* si son ivresse amuse,,. . . \.;.-t 

(P'ten dAtes-yous* Monsieur la- Cardinal? . r< v <'-..V- 
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Une fois lfb£r£, quoique avec beancoup de 

precautions, tant on craignait que sa sortie na devint 

le signal &*unedmeute contre Is Gouvarnement* BERAHGBR 

se repose pendant quelque/5 temps, puls de concert area la 

society “Aide-toi, le Ciel ttaidera% il livra assaut au 

Miniature de Poligaac* Son influence dans les, ^Lections, 

at dans les tenements qiii en sortireni^ fut immense# 

Cirquante ana apr^s,liegouvd disait qu^il £tait difficile 

de se figimsr 1* importance de son r&e % cette dpoque: 

”Il a. iti le: grandconseiller de son temps* Personne n’a 

eu plus dfas cendent sur ses coHtemporain3H . 

: lid Revolution de 1830 arriye. BEBAKGSK esi %.. . 

la campagne,, eh recevent les premieres nauvelles, il se 

prtfcipite ^ Paris* line si telle victolre semblait devoir 

se gator dans les mains des vainqueure, tonapartietes, 

r^publicains, lib£rairc de touts nuance. lies cSiefs man- 

qeaient dTinitiative* Seuls, MBAUGER, Halers et Mignet 

donnerent line pouss£e am: ^vknements. It^id^e, sn son 

germe, de confier la rdyaut# au Due &’Orleans, le futur 

BGuia^PbJD-ipPS* ®n i* laves tituani. par la nation, semble 

Men Itre de BiiiRAdGBE et montro stifflsamaient 

dou£ d*uno clairvoyance politique dgale^a son genie de 

■ poete* . • ■ :' . 

11/est inicfrensant d^'erajainer. sa correspondance 

a cette ifpoque.A sa tante Bouvet, le 1$ aout: nCe qu’il y 
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a d* incontestable, c’oat qu*il y a au moihs unanimity 

de IxalBS contra- tout co qu*on arenver3tf, sM.1 n*y a 

pas tmanimi t# &*araour pour ce quile reatplace; Is peuple 

s*est adinir abl eraent condtiii,f* *Ebujour3 son amour presquo 

aveugle pour Xe peuplei Bnsuite das reflexions sur son 

propre rdle dans X*affairs: ,r£u mecrois peut-etro ircis 

iteureiac dans la position que Xos derniers dvenements 

in ^pnt. faits* tOu te troinpes, je ae suis pas nepour^tre 

du parti vainquear, les persecutions ais vont roieuxque 

Is triompke..Encore; ”25frailleurs, dans Imit jours, 

personne ne pensera' plus a mol, et ooiijrae mon role esi 

termini par X^eifet niilfie du triomphe des ideeaque ,j *ai 

&$£ eneUien et prbclsm^es %. me a risque s pendant quinzoans* 

<je ratomberai bioni^t dans 1?obscurity quo Jfai si sourent 

regrettoe depuis que jTai de la reputation"» XX parle'aus- 

ei de son £ge j il a, an effeb, ce j our "la, einquani© ans: 
HlJhe vie qui commence presqiieXa• ?xise cle la Pastille 

et qui arrive jusqu’a la chzite de Cbtarles X poiirra'etre-' 

un sujet d*envie pour no© neveux.. C frost cependant asses ■ 

de ape otaele comm® pap' il i&udr&i t du rep o o main tenant ' & 

la Prance et a moi" ♦ Du repos! Il ns sedbutuit pas qu*il 

devalt encore en voir Men d^autres shan't que la mort ne 
... #N 

vi enn e Xui domier; le seul ver i table r ep os (X8£7) On n© X© 

combla pas moina dlkohneurs et de distinctions, mais il 

refus&joresque tout. Au fond, il soufffait seoret^aent de 

1fapparent^illOgiBiae de sa conduite en lB^Oi cvest qu*en 



effet* 033 1»avait touj ours pris comae republicain et le 

voilli qui ouyr&it la porte \ tine nouvelle mOnsrchie* On 

n’a pas assez compris, ni son g^nie po.litique, ai son 

patriotisme <>olai.r^, 

SKRA1IGER a eoapris quf on pas pr#t: pour 

une R<?pii‘bXiqua,. mioux yaHi&lit attendre,jcaite mOnarchie 

qiiasi-constitutionnelle serait une exeellente preparation 

a line republique4 une introduction necessairo. i»Ss es« 

prlts,. les temperaments n’etaient pas encore asses prepa¬ 

res pour stibir l d^une Reptlblique mod&T&e et sage. 

SERAllGHlR^ heureusoiient, eut des distractions a 

ce su^et. il s© pass!onna pour la Pclogne coiame il s*etait 

passion'ne pour 1 •heroisms greo on 1820* H compose* Hat on s« 

nous,. Poriiai'qw’sld, et pour les Beiges qui se lit>#raient du 

.joug hollandais, “Cansails aux' Beiges*:,. aai 1831. r 

'E11 1833, BBRABGER puliiie le dernier des recueils 

: eaites de son yiyant, le recueil dee RChansons nouyelles 

et derni^res^ , dediees V Xuclen Bonaparte,. hommage tardif 

quq la censurQ n’aurait pas paimis sous la Hestaura.tion. 

Xa plupart de ces dernieres chansons scat conpuss 

dans uh esprit notbreau* oti Men elles chantent la gXoire 

" de Hapoieon* oh ce sont des chansons wsocialistesR qui nous 

depeignont les misbres du peuple a cette epoque, et resu- 

kent les theories, de caux qui prcaret tent de les guerir. 

Xa laeilleure classification des chansons de EE- 

est encore eelle de Sainte-Beuys. Citons-l5Hi<? 



"On pourrait divisor les chansons de BERAEGER 

en quatre on cinq "branches: 

1.® B'ancienne chanson, telle qu*on la trouve avant 

lui chez les Coll#, Ids Panard* les D#saugiers» 

la chanson gale, bacchique, dpicurienne, 1© genre 

grivois, gaillard, dgrillard; Be Roi dSYvetot, 

Ba Gaudriole... ce fut par otl il ddbuta. 

JU* Ba chanson sentimental©, la romance; Be Bon vieil® 

lard.., surtout Ees Hirondellea; il a cette vein© 

trbs fine et tr^s pure par moments. 

3, * Ba chanson liberal© et patriotique, qui fut et res® 

tera sa grande innovation...; ce genre qui eonsti® 

tue la pleine originalit# de BERAHGER et comme le 

milieu de son talent, renferme; Be Dieu des bonnes 

gens, man a$ne, la bonne vieille, oti 1* inspiration 

sensible donne le ton; le Views sergent, le Views: 

Drapeau, la Sainte alliance des peoples, etc... ob 

c*est l+accent liberal qui domine. 

4. ® Il y faudrait joindre une branche purement satirique 

dans laquelle la veine de sensibilit# n*a plus de 

part et oti il attaque sans r#serve, avec malice, 

avec itcretd et amertume, ses adversaires d*alors, 

les ministdriels, les ventrus, la race de Boyola, le 

Pape en personne et le Vatican; cette branche com- 

prendrait depuis nle Ventru" jusquSSaux "Clefs du Pa® 

radis". 



79 

5«* Enfin une tranche sup#rieure que EERAHGER n*a pro- 

duit&que dans lea derni^res ann#es, et qui a 4t2e 

un dernier effort et comme unq4emi^reg|?ff|e de ce 

talent savant, dliicat et laborieux, c*est la chanson- 

ballade, purement podtique et philosophique, cOmme 

nBes Boh^aiena” ou ayant d#ja une Idgere teinte de 

socialisms, comme fiEes contrebandiers,,, HBe Yieux 

Yagabond**.0 

A part celles que nous aions d^ dtudi^es, les 

chansons du recueil de 1833 sent ”Ma nourrice, Pas ay, 

Be Bonheur, Be Yieux vagabond, Be Juif errant, Jeanne la 

Rousse, les contrebandiers, Jacques, les Pous. Rous avons 

dans Be Juif errant, Jeanne la rousse, Jacques, les Pous, 

des dehos tristes et parfois poignants des questions so- 

ciales du jour. On trouve, dureste, dans tout ce recueil, 

un accent d’amertume tout nouveau qui tient %, deux causes 

principales, la deception que ressentait notre chantre a. 

la vue des fautes et des abus de la nouvelle monarchic, 

et le fait qu’en vieillissant, il perdait eonfianee en 

lui-meine, *solt- qufil ait &$6 trop frapp# des grands bruits 

que les revolutions amlfnent ayec elles j.. .soft qufil ait 

4t4 lass# trop vite et trop xita tdt de plus de gloire qu’il 

n*en avait r£v#, et que tout lui par&t presque inutile, ar- 

riv# qu’il #tait au sommet de cette popularity presque 

sans rivals, il fut tout de suite un vieillard. II se fi« 
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gura qu*k oinquante ans an homme est mart. Acinquante ans, 

il £tait inquiet, cherchant de toutes parts uh asile et 

ne le trouvantnulle part" (l). 

On oonria^fc l^origine biblique de la traditi on 

du Juif errant. Elle n’apparut en Burope pourtant qu’au 

treizi&ne si^cle et passait de pays en pays. En 1830, 

cette tradition traversait 1’Angletorre. Dans le nJuif 

errant® de BEEAEGER, 11 y a quelque chose qui inspire 

profond^aent la piti^i 

J^findumondeest mon seul reVe, 

camque sdir, j *esp^re toujours, 

Mais toujours, lesolell se lVve 

IPbujours, toujours, 

Teume la terre ofe mol je coiirs, 

toujours, toujours, toujours, toujours. 

Jacques,Jeanne la Bousse, le Vagabond, *1 2sont 

toutes d’un ordre d’inspiration ahsolument nouveau... 

C’eat 1*avbnement des misdrables et des travailleurs 

flans la haute podsie. .. E’autres 1 *ont suivi... XI s ont 

chantd le peuple, mais ils nf en dtaient pas* BERAHGER en 

dtait. C#©at du peupie qu’il sdrtait, et il'n*a Jamais 

cessd d’etre en relations in times avec lui® (2), 

(1) JT^;-;.^AiECEZr^.;-
: 3EDEQSA39GBSR' et son temps, 11, p. 52S 

(2) legouvd, B^eanger des Ecoles, p, XII, 
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'V.”Ma' nourricenest une dianson/^.histofique^ et est 

la propre histoire de£ffi£LM?GER.LenBonheurn est une chan¬ 

son int^ressante.; C’est l*h.istoire de la Tie de cette ter** 

rible course .au bortfieur1 qui va toujours chercher plus loin 

sans savoir que quelquefois il se trouveli votre ports, 

- une course inspires si ;pas aiguis^e par I’esperance. La 

course an bonheur est part out- et finalement, toujoursdSa- 

prfes EERAITGER, on se trouve vieux sans avoir rencantr£ le 

tonkeiir* On sait comiae ; une vague lassitude de l’homme et 

du poVteBans "Les contrelbandiers^, EERABSER semble vou- 

loir fairs un grand ^iogo deXeurmani^re forte de vivre 

et seis|>le presque les ehvier* c*est une vie noble, indJpen- 

dante, fiere, puis "le peuple est partout de nos amis”. 

lie d^sespoir lauet et sans remade du inalheureux 

paysaa poursuivi par les huissiers est le theme,poignant 

de Jacques. Un beau Jour, sa femme a beau lui dire flL%ve«* 

toi, Jacques, l^vo-toi; void MonsieurI’Huissier. du Roi,), 

Jacques ne se l^vera5 plus; carj 

Pour qul sfjpuise a travailler, 

La mort, est un doux oreiller.u r 

I«es «Pousn montrent l*injustice des humains envers 

ceux qui veulent s*rfchapper de la nligne droite**: 

Tous nous crions; A baa les foust 

On les pers^outei on les tue; : 

Sauf apfe s un lent examen, 

A l eur dresser une statue 

Pour la gloire du genre humain* 



; Sous la mqnarchie de j^Illst, BBRABGER deviant 

inactif, ennuydp d£courag£; il a des ennuis domastiques 

et des soucis d*argent. Il s*exile de plus en plus loin 

de la Capitals, il s*installe ©nfin pr&s de Tours yivant 

avec Judith* Hals 11 est poursuivl par le demon duehan- 

gement et aprbs Men des petits ‘voyages, 11 se reinstalls 

% Paris en 18^0. 

Il juge lee dVeneraents politiques sans y prendre 

part et son r$Le est fini. Ce nfest plus un hcmme de parti 

mais un homae d* opinion, qul est une opinion de plus en 

plus rdpufolicaine. Quant V sea chansons* 1 ^inspiration se 

fait plus rare, le travail plus lent* Be 1833 & l85l, il 

n’^crit que tr&s peu. Il entreprend ‘beaucoup d’ouyrages 

qu’il ahandonne ensuite* Apr&s la cinquantaine, Il devient 

tree complete et assezBizarre; Sainte-Beutye,appelait son 

cas ”une migraine0* Il y a tin d£faut d^d'quilihre moral;; 

lui qui nfavait jamais sujet &ux sentiments prof ends 

et violents, il devient follement amoureux % ooinante an a 

d’une jetme anglais© qui l*adorait* 11 semhle aimer pour 

la premiere fois* Hqus dirions au4qurd*hui qurxl est dans 

sa seconde jeunesse. Ces amis tachent de lefeauver de cette 

situation fausse, il se gu^rit lui-meme tr&s courageuse® 

mentdecet Strange amour* ! 

Disons la fin en quelques mots. 1848 vint sur- 

prendre BERAKGER, 11 ne sry attendait pas encore ni avec 
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une telle violence. Ii fut tout aussi ytonny de constate? 

que sa popularity ytait encore tres forte, PARIS en effet 

le prit come Reprysentant VllAssembiye Rationale, mais 

il sren dyfendait. Rous ne croybss pas exagivex en disant 

quril aurait pu devenir Prysident de la Rypublique. Il se 

retira peu a peu, l*avortement de la Rypublique justi** 

fiant sa circonspection, sa prudence et sa retraite. 

Pendant le Second Empire, malgry Xes invitations, 

et lea off res lea plus flatteuses, rienne put le fair e 

sortir de sa neutrality presque hostile, tenement il ytait 

devenu rypublicain. la mart soudaine de sa fidels corapagne, 

lUdith SREEIE, l^acheim.* Il mourut le l6 juillet l857* Ses 

funyrailles furent magnifiques en apparence j en verity* 

la police impyriale, fiddlela politique de repression 

gr£ce %. laquGlle 1‘Empire patnrint Vse maintenir pendant 

dix-neuf ans, nne youlant pas souffrir qu*une manifestation 

tumultueuse se substituyt au deuil respectuaux et patrio- 

tique qui deirait prysider ^ ces fimyrailles”, s*erapara du 

eadatxe, refusa aux amis intimes du poete la permission; 

de prendre part aus obsbques et fit uh dyploiement immense 

de troupes sur la route-du cort&ge. 5 yv-.v-T 

les woeuTres dernieres® parurent quelques mois 

apr^s la mort du chansonnier. Elies eurent meins de succ&s 

que les autres (l|r.IX emploie un ton familial et popu** 

(l) La nouvelle gynyration de 1850 ne comprit pas EERARGER 

et ne dissimula pas son dydain pour eelui que BLAtJEERT 

appeluit le ,} chant re des amours faciles et des habits 

r^pys”. 



«* 84 ® 

lair© pour traiter l^po©^ imperials. Xe succlsdes 

"Souvenirs du pettple’1 l*y avaifc encouragd*, mals £1 a, sans 

doute, un p eu d^pass© la ms sure, car 11 youlut mehie y 

ajouter tine esp^ce de merveilleux, empimnty aux supers¬ 

titions du peitple, meryeilleux qui paraft ddciddment trop 

naif * Jia veins socialists, si remarquee dans le Recueil de 

1833, a disparu, ne B’y retrouve plus*- BEBAECffiR' revenait 

aux id£es bourgeoises et reniait smis management le saint® 

simonisme* II s#attaquait aussi, et avec assez de verve, 

%. eette rage du bonheur, caraotdristique du Second Empire. ~ 

Xes principales de ees derni&res chansons sont 

’’Madame ifere”, un commentaire sur la grandeur de cette 

’’mere de rods", ”Au galop”, ”Une dddeC dans laquelle il 

montre la sereine et prolonde superiority d^une id^e sur 

des choses eonorbtes, (tine id£e lib^rale combattue par la 

reaction}, ’’L’^pytre” pr^sent^e %, Xamennals, ce qui montre 
bien tout ce qui peut avoir de beau ot de veritable bon- 

heurdans une vie simple, unie, et vdcue pour le bien des 

autres ”Xe chapelet du Bohb.ommen * "Adieu Paris” dont nous ne 

pouvons nous empycher de reproduire ioi la premiere et la 

demi^revstrophes car ©lies peignent I’homrae. Que le lecteur 

m+exouses 

Earls m*a ori£: Heviens vitef 

Sachons si ta. voix a faibli* 

Gesse an ioin de vivre en smite;. 

Reviens chanter ou crains lroubXi. 



J*al rdpondu; Dans ta m^moire, 

Paris, iaisse mon pdrir* 

En vaiUs, ton soleil fait xatfrir 

Grandeur, plaisiiv richesse et gloire; 

loi l*£eho me dit tout has: 

Se t^U fa paa, ' 

'r-.vitflires^et.2P.-otsV''*is6aux\'et-':r6ses*.'’ 

Tons erols; AdieuParis. 

Je m^^isse aux plus simples choses, 

l^uand ^e pense l; Bieu, je Souris. 

• ' ■ ^uem© i*attt-*il? Unpeu d’ombrage, 

^uelques peuvres pour me b^nir, 

Et, pour le long some B venir* 

Be cimetibre du village* 

Aussi l’^eho redlt tout bas; 

■ ■: v;-.;. -Ee tfen va pas. 

II y a eneore ^Ees voyages5’ , “Eon ombre” et 

”raa canne”. Cette derniere chanson a #t<£ £crii© entre 

1848 et 1851* "Ma.canne” eat le portrait de EEBAEGER mar- 

cheur* Ba march© auhe de see grandes passions et un 

de see grands raoyens d* inspiration... *, 5. J7 HGG8SEAU 

n ’amit pas un pl us profond sentiment de la nature" (l). 

(l) Eegouv^j B^ranger des Ecoles, p. 8$. 



°Adieut‘ est saris doute la dernilre chanson 

de BERAHGER qul* alors trks raalade, s©' eroyait mourant 

(185X5 * Cfeat peut~#tre la plus simple et la plus tou- 

dianie* On voi t quril l^aiMe irrairaeni cetie helle France 

et quTil n% qu*un regret, de nepas luiavoir 4t& plus 

utile* Ii veut auest nous fairs sayoir qu*il nla jamais 

fait un eispioi Egoists de la puissance politique dont 

il a maintes fois 

otuii manque suriout Itcea derni^res chansons* 

cen’estpaala po&sie, cfest la mati^re po^tique, la 

verve a 'beaucayp disparu* Go sont les chansons d*une Muse 

qui s*est condamn^sli la re trait©; lefroid de la soli®‘ 

tude et la monotonia ctlune vie ddsomaais sans mobile 

l*ont enyelopp^e. 11 aims ce qui se 'rappdrte It la jeu» 

msse £coul£e. ; 

leur grand ddfaui esfe qu*elles se ressemhlent 

toutes* sauf cellos suri Bapoi&inj. encore celles-ci sont 

trbs mddiocres. Sliest ont toute la meb© grsice sdnile et 

le mdbie indulgent sidurire# Beaucoup de ces pieces n^ ont 

pas rdriilementdesujetj elles roulent sur lapluia et 1© 

Beau temps* BERABS3SR a laiss£ tarir sa demilre source 

d®inspiration* la chanson d&ocratiqu© st l^g^rement huma- 

nitaire* Aussi* 11 y a une transformation presque mystique 

du ddisme de BSEtAHOER* sea opinions philosophiques ont priis 

ayeol^uge iin aocent :quasi«rGligieux.   

Bous arriyons enfin It sen intd’rossante n$a hio« 

graphie*, ©•est-^-dire sea mdboires. ?1Hous sayions &*ayance, 

ayant d’ouvrir la Biographic de BSEMTCrER quo nous ne devlons 



nous attendre a aucune r<£v<£Lationde ce genre (le genre 

de Jean-Jacques et da Chateaubriand)« Ce joZi livre eat 

le mirolr f iddle du .BEHAHGBR qua nous connaissibns depft&a 

longtemps: il £aut nous r^Rigner % n’en pas connaitre 

d* autre. Ces 2J?0 pages sent ttnprodige de reserve, de pru¬ 

dence,, de modestie et sussi dfb.abilet#, car EBRAHGER a 

trouvf le iso,yen de ne pailer qua de Zui, et en meke temps 

d’en parler aussi peu , que possible# Il n*a voulu oompro- 

mettre personae et il a reussi?1 (!}♦ Ce rr’est cme prudence, 

sagesse, reserve* li ne lui a m&uqu£quTune chose, ”un 

at erne d,impr^denee1,. i'l y a pour taut quelques r&vdiations 

dont certaines ont, dtailleurs d^ja ^td’ indiqu^as. Il y. a 

dec details assescurieux sin? sou enfanco. Sa famine pre¬ 

sent ait tous les contrastes qu*offrent les soci^t^s trop 

charg(?es de civilisation. Il y a un manque deplorable 

d*unitd dans son oeuvre et il regrettera toujoura de n *avoir 

jamais <?tudi£lesan clone. Aussi BERAM’GBR eat une person- 

nalit# qu’il satires dig^ioile de clanser, ce mdlange de 

sentiments bourgeois et d*instincts popnlaires. Il doit sur- 

. tout a-us moeurs de l*ancienne Prance ce qu’iladansle ca- 

ract&re de tr&s respectable, -os h*esi nullement un parvenu. 

bans les derni^res 1J0 pagea,Il noaoraconte des 

6v&noment3 impersonnels* I'SHAMEE, par. exemple, accuse Ha- 

pbi^on d*avoir baillomul la pres no, otdT au peupZe toutein- 

tervention litre dans les affaires, et laics# s+effacer ainsi 

(l) STontdguts ifos Morts contcmporains, p. 55* 
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les principes que la Evolution avait inculqu<?s, Sa 

fortune nous tint longtemps lieu de patriotisms. 

Avec les z,rm44sr le souvenir de ltil25>ereur 

grandit dans 1*esprit de BERAHGER et se.m&dlfie* Le 

Hapdl^ori primitif sralte^e{ dans les champs de son age 

muir, SERAMJER nous donne un Hapol^on populaire et hu» 

mainj dans eeuz de sa vieillesse* nous avons im demi- 

Bieu; lfapoth£ose a &£$. commence. Be mem© quTavant» il 

absorbait l’empereur dans la France, maintenant il abssrlte 

la France dansl’Empereur. 

Tout compte fait, quel r$Le B33RAITGER a-t-il 

jou& sous laResiauration et quelle est la valeur des . 

poemes quril a ecrits en tant que chan ire de l1 opposition? 

Quelle a ^t^ son influence i, lrStranges? 

Rous l*avons vu drabord pauvre, d^laiss^ par 

ses parents, puis reals aux soins d*une yieille tante 

qu|i ulT$Leva p^hiblement, Hous 1*avons vu fortement remu£ 

par las £v1bnements du jour, la premiere R^publique, ses 

ofdges, ses victoires. Rous 1* avons vu traraillant, le 

jour de ses wains, la nuit consultant des litres* Et 

c*est ainsi que, peu a peu, sa raison s'est form^e, son 

esprit s{est eveiile* nous avons vu egalement comment 

plus tard, acres avoir chante Jes trie tea ses des d£fai~ 

tea nationales, il s*est mis a chanter la 3J.bert£ renais- 
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sante et l*aiaour de la patrie. 

BERAHGEH n’a reconnu qufun souverain: 1© peu¬ 

ple, et son “credo” n1 a jamais £te un mot en I ’air. II 

Toulait que le peuple ei2t tons les droits* rnais en l?ssu- 

jettissant a tous les devoirs qui obligent les eitoyens 

dans un Etat libre. Selon lui, ce n1est qu’al’aide de 

ce dualisme qu’il pout parvenir a la hauteur de ses des¬ 

tinies. II y a la«dessus un trait a eiter* Ions les let- 

tris connaissent les livres qu'une femme de 1’autre co'ti 

du detroita publies stir la France. Quand lady MORGAN 

vint % Paris* EBRA1IGER itait a Sainte-Piiagie. Ell© de- 

manda a aller le voir dans sa prison, et apres la visit©, 

©lie ^crivit oes paroles d’nne allure prophetique: "Au« 

trefols, les Achilles avaieiit leure Hombres; '% present, 

o'est au tour du peuple k avoir les siens". 

C*est cet amour prof ond pour le peuple, ce pa« 

triofcisme intelligent qui, tout naturellement, forpa 

BERANGER dans le camp de l1 opposition. II etait dfailleurs, 

comme nous le savons deja, instinctivement horame df oppo¬ 

sition sous n*import© quel regime. Housl’avons suivi dans 

sa lutte sourde d’abord, puis francliement ouverte apres 
puhliqu© 

contre les Bourbons. Sa vieVet son role national coamencent 

veritablement en 1814, et eat. lien connue par ses chansons, 

C*est la surtout que lron trouve la vive histoir© de ses 

sentiments patriotiques, de ses douleurs lorsque Paris subit 

Inoccupation etrangere, et de la rancune inexpiable qu’il 
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garda toute sa Tie aax Boiir^ons pour- ^otte Iimiliation 

nationals* 

" '&*amae aveo laquelle il comhattit Its Bourbons 

ct qui derint si redoutable h'avait £ty d*abord qu%iine 

simple fantaisie cliez lui, nous Youlons parler de la 

chanson* BBRAHGBR aTait en .eff et espyry fairs plus que 

celaj c*est le succes extraordinaire de ces chansons qui 

le d^cida sans doute a 3C perfectiomier dans son art, 

puisque c'^tait sa me ill sure arms* Bus avons m comment 

il devint de suite populaire dans le mapiement de cette 

arrne. Ge nrest pas sans quelque sentiment &forgueil quril 

marque cette popularity immediate et rraiment Inouie dans 

sa BiograpMe; nGe r$Le df;Aristophane, qui mravait paru 

si beau a I'a'ge de vingt a ns, sans le g^nie, inais aussi, 

&u raoins il me le semhle* sans l^crimbijie du poet© athy- 

nien, je le jouai, non au theatre, ou il n*est peut-etre 

plus possible, mais dans to us les rang© de la society 

franpaise* Il me stiffirait de donner ou de laisser prendre 

copie de mes nouveaux couplets pour lesvoir,en peu de 

jours, courir toute la Prance, passer la fronti^re, et 

porter me&o des consolations a, nos malheureux prqscrits 

qui erraient alors sur tout le globe* *Xe suis peut-etre, 

dans les temps modersnes,' le seul auteur qui, pour obtenlr 

une reputation populaire, eut pu se passer de liimprime** 

rie° (l). > 

(l) Biographie, cite par P. CiiRCQ, p, 148-9* 
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lors, dote de sa sou&aine popularity, on 

peut presque suivre iMvknement du joitr pendant quinze 

ans d’opposiiion en lisant les chansons cie; notre poete. 

Plusieurs der eelles-ci qui firent le plus de hruit, % 

lf£poque o]k ©lies paruront sent naturelleracnt oubliees 

d^jVaujoiirdthui. C*est lo sort inevitable, et dtailleurs 

tres legitime, de ces oeuvres de eirconstanee qul ©xpri» 

ment, ^ un raomect donue, le sentiment d?«n parti, en , 

1Texagerant presque ton jours. Elies parties, pent de la 

nature ^ph^nere de cos sentiments;joie trionpliante d*une 

dleetion heureuse, mouveraent de col^re centre un acts de 

riguettr, oraintes et dtffiance du parti contraire. H£es 

d?ua© eirconstance, elleo tombent avee elle* mais il nten 

reste pas moins'vrai •_que pendant quinze ans * SERAlGER a 

l^homme 1© plus £cout£ et le plus zlm$ du peuple, car 

il;. I1 inearnait dans sa lutte brave etpbstin£e centre 

l^ancien regime* • 

.«•#*«» *» *»#»<» Jb. «B4to. #► mm 
♦ - -* *>. n . * *• *.•••• •" 
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