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noms lîiéconhus'par inniVi'è. Ils sont tous arrachés à 
l'oubli. 

En 1810 parut chez Le.Normant la seconde édition des 
poésies de M"'̂  Victoire Babois. La troisième fut publiée 
en 1828 par Nepveu. Cette dernière édition est enrichie 
non-seulement des lettres de Ducis à sa nièce chérie, mais 
de lettres inédites de M"*' Victoire Babois, dans lesquelles 
on retrouve l'élégance, la sensibilité vraie, la finesse d'a
perçus et l'harmonie de langage qui la distinguent si 
éminemment. 

Marie-Joseph Chénier, en applaudissant à la variété 
des sentiments et des images, lorsque, pour la première 
fois, il lut les Elégies maternelles, avait en quelque sorte 
prédit que ce beau talent se reproduirait sous des for
mes diverses et toujours heureuses, lorsque les années 
auraient apporté quelque adoucissement à l'amère dou
leur qui avait été la muse inspiratrice du jeune poëte. 
La prédiction s'est accomplie; et, toujours heureusement 
inspirée. M"* Victoire Babois a prouvé la vérité de ce 
qu'elle a dit du talent dans son épître A Béranger : 

Il n'est touchant et beau qu'avec une belle âme, 
Il n'est durable et vrai qu'avec un bon esprit. 

Dans un âge où le repos est le premier besoin comme 
la première jouissance de l'âme et de la pensée, M™*' Vic
toire Babois a fait à sa muse des adieux qui n'ont pas 
été sans retour. Et c'est par ce morceau que nous termi
nerons upe notice qui n'est point ce qu'elle aurait pu 
être : mais l'amitié a sa pudeur ; et plus l'amitié est vraie, 
plus elle est réservée dans l'expression publique d'une 
admiration vivement sentie. 



1 3 0 B I O G R A P H I E DES FEMMES AUTKURS, 

X MK M13SE. 

Épilogue. 

O Muse, dont la voix douloureuse «t chérie 
Au jour que je fuyais a rattaché ma vie, 
El qui m'avez fait voir au travers de mes pleurs 
Son épineux sentier semé de quelques fleurs 

(Par le malheur elle était obscurcie : 
Par vo« innocentes douceurs 

Vous l'avez ranimée, éclairée, embellie) ; 
0 Muse ! je vous remercie! 

Quand j 'ignorais, hélas ! vous et mon triste sort, 
Dans la langue des dieux je redisais sans cesse 

Les vers si doux que sans effort 
A Racine dictait sa muse enchanteresse. 
Des neuf savantes sœurs j'admirais les appas ; 

Mais à vous je ne pensais pas. 
Vou.s dormiez , sans songera vous faire connaître. 
Grands dieux! que j'étais loin de croire à vos faveurs! 
Mais, éveillée enfin au cri de mes douleurs, 

Dans mon cœur je vous sentis naître. 
Et de ce cœur brisé sortir avec mes pleurs. 

Depuis lors, sans être appelée, 
Je vous vis quelquefois animer mes loisirs; 
Muse, vous avez su les changer en plaisirs ; 

Et , par vos charmes consolée, 
Bientôt j'osai vous suivre et saisir vos pinceaux. 

Que de soins je pris pour vous plaire! 
De vous je n'attendais alors pour tout salaire 
Qu'une faveur secrète et surtout le repos. 
OMuse! vous avez exaucé ma prière! 
San.s la fuir, mais aussi sans chercher la lumière, 
Sous votre empire heureux, avec paix et douceur, 

Je savourais votre ambroisie. 
Vous glissiez doucement sans exciter l'envie : 
A qui ne veut que vous, vous donnez le bonheur. 
Mais on ne peut chérir les filles de mémoire 

Sans aimer quelque peu la gloire. 
Hélas ! de mes vieux ans c'est un besoin nouveau ; 

Et, sur le bord de mon tombeau, 
Quand je devrais me taire et n'avoir d'autre envi»-
Que de couler en paix les restes de ma vie, 
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Je deviens moins timide, et, cédant au désir 
D'apprendre ce qui doit me suivre, 

Je veux savoir enfin si j 'a i l'espoir de vivre 
Quelques moments dans l'avenir. 

J'en crains l'événement, j'en cherche le présage ; 
Et dans ce beau projet, dussiez-vous y périr, 
Muse, vous m'entraînez et vous voulez courir! 

Partez donc . Muse, et du naufrage 
Puisse un ciel pur vous préserver! 

De maint et maint écueil puisse-t-il vous sauver! 
Que de votre nacelle il écarte l'orage! 
Et moi, loin de prétendre encore à vos faveurs, 

Malgré vous je veux être sage. 
Oui, je veux renoncer à cueillir quelques fleurs 
Dont rien ne peut , hélas! rajeunir les couleurs. 
On vous suit trop longtemps, c'est un commun usage. 

Muse vieille est encor volage : 
Elle fuit, reparaît, prodigue ses douceurs. 
On la crut trop jadis, on la croit davantage : 

Ce penchant augmente avec l'âge. 
Vainement la vieillesse est là ; 
Toujours fidèle à sa folie, 
Quiconque écrivit écrira. 
Mais ce n'est plus qu'une manie, 
Une habitude du cerveau ; 
Et puis sans fin la plume trotte : 
Rien à rayer, tout paraît beau; 
On s'abandonne à sa marotte. 

Ah ! que de vers on fait lorsqu'en vers on radote! 
Pauvre Muse, pour vous je crains bien ce travers ! 
Et je ne sais pas trop si je le dis en vers ; 

Car enfin, avouons la chose, 
On finit par rimer en prose. 

Croyez-en mes conseils, le public est malin : 
Dérobons-lui notre déclin. 

Peut-être il vous aima, mais il n'a nulle envie 
Des fruits vains et tardifs de votre fantaisie. 
Que pour nous désormais les vers ne soient qu'un jeu 

Dont il n'ait point la confidence : 
De talent cela nous dispense, 
Et nous n'en ferons pas pour peu! 

Puis, je me garderai d'un indiscret a^-eu ; 
Trop heureuse, entre nous, de pouvoir en silence 
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Jeter tous nos chefs-d'œuvre au feu. 
Mais, hélas ! vous partez... Ce périlleux voyage, 
IMuse, vous le fere* ; c'est votre dernier vœu. 
Peut-être je voudrais, tranquille sur la plage, 
Pour contenter encore un désir curieux, 
Sur des flots incertains vous suivre au moins des yeux; 

Mais j'aperçois le noir rivage, 
Et sur son trône assis l'inexorable dieu 
Que ne saurait fléchir muse au gentil langage. 
Déjà Caron m'appelle et m'attend au passage. 

Puissiez-vous, dans ce triste lieu, 
^ e me suivre jamais!... Adieu donc, Muse, adieu! 

M"* S. ULLIAC TRÉMADEURE. 







LA P''' DE SALM-DYCK 
(Canôlanff-iîlniif) 

NÉI: À NANTES, LE 7 NOVEMBRE 1767. 

Les chocs révolutionnaires nous font vivre beaucoup 
en peu d'années; ils usent rapidement les sensations di
verses que la nature semble mettre en réserve dans le 
cœur humain, afin de lui ménager des jouissances pro
gressives. Tous les secrets de la vie dévoilés à la fois la 
désenchantent, et cette fatale expérience détruit jus
qu'aux illusions de l'avenir. Aussi, après avoir subi de 
terribles réalités, sommes-nous devenus presque insen
sibles aux douces fictions des arts. A cette cause d'indif
férence pour leur culte, il faut ajouter la difficulté de 
trouver quelque te r re , vierge encore, dans un champ 
tourmenté par une culture de plusieurs siècles. La for
tune a souri aux premiers qui ont ouvert le sillon ; il ne 
reste aux autres qu'à glaner péniblement sur un sol ap
pauvri ; mais la nature est immense, et c'est pour la par
courir que le génie a reçu des ailes. Honneur donc aux 
jeunes talents qui, dévorés du noble désir d'ajouter de 
la gloire à la gloire de nos pères, s'élancent loin des 
.sentiers bat tus , et cherchent à travers les périls des 
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régions ignorées. Quel que soit leur avenir, il est beau 
d'oser, c'est la conscience de la force. La société change, 
les mœurs nouvelles attendent des peintres nouveaux. 
Qu'ils paraissent et soient fiers de joindre leur tribut 
aux richesses que chaque siècle a versées au grand tré
sor de l'intelligence humaine. La femme célèbre dont 
nous esquissons la vie littéraire a toujours appelé de 
ses vœux et favorisé par ses travaux les progrès de la 
pensée. Une longue série de succès dans des genres di
vers ont fondé sa brillante réputation : elle n'a rien dû 
aux caprices de la mode, aux faveurs de l 'intrigue; et 
tandis qu'autour d'elle tant de précoces renommées, 
œuvres d'adresse et de déception, brillaient d'un vif 
éclat durant un jour qui n'avait pas de lendemain , 
interprète d e l à vérité et des gloires de la patrie, elle 
amusai t consciencieusement ses titres à l'estime publi
que, et s'élevant d'époque en époque, appelait à son 
aide la persévérance du travail, et le temps surtout, qui 
ne renverse rapidement que ce qu'il n'a point aidé à 
construire. 

Constance-Marie de Théis (princesse de Salm-Dyck), 
issue d'une ancienne famille de Picardie, montra dès sa 
plus tendre enfance une aptitude extraordinaire à l'étude 
des lettres et des arts , et surtout à la poésie. Son père, 
littérateur estimé, se plut à diriger lui-même son goût 
naissant, et à lui ouvrir une carrière où l'attendaient de 
nombreux et brillants succès. A peine âgée de quinze 
ans, elle parlait plusieurs langues, et pouvait ainsi pui
ser elle-même aux sources qui fécondent l'esprit poé
tique. Elle fit insérer, en 1785, dans le Journal général 
de France, un rondeau et un sonnet, prémices d'un ta
lent destiné à briller dans des genres si divers. Dès ce 
moment, M"*' de Théis fixa l'attention du public lettré. 
.\ cette heureuse époque, les intérèls liltéraire.s et phi-
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losophiques suffisaient à l'active curiosité d'un peuple 
spirituel et poli, léger mais instruit, capricieux mais 
juste par instinct ; et dont la morale, la politique, la 
philosophie, le pi^ogrès social, n'avaient d'interprète 
que la littérature : on s'occupait alors de la publi
cation nouvelle d'une épître , d'une ode, d'un dithy
rambe, plus sérieusement et plus longuement qu'on ne 
s'occupe aujourd'hui d'un bouleversement de ministère, 
du gain d'une bataille, de la chute d'un trône. Siècle 
d'or de la littérature, que nous ne regrettons, peut-être, 
si vivement que parce que nous ignorons les tourments 
qui naissaient à côté des avantages dont le souvenir 
nous est seul transmis. Le sexe du nouveau poëte 
ajoutait à l'intérêt Inspiré par la précocité de sa vocation. 
Parmi différentes pièces de vers recueillies dans YAl-
manach des Grâces, de 1785 à 1789, on remarque sur 
lout Ja chanson Bouton de rose, dont Pradher fit la mu
sique ; elle obtint un succès populaire,le plus flatteur des 
succès,envié même par les talents du premier ordre. On 
ne mentionne ici ce faible titre de M"* de Théis que 
pour signaler un des premiers pas de sa brillante carrière. 

La révolution de 89 allait éclater, l'antique édifice 
social s'écroulait , tous les préjugés s'évanouissaient 
devant l'aurore d'un siècle qui semblait promettre une 
régénération toute philosophique. M''" de Théis épousa 
M. Pipelet de Leuri, homme opulent et fils d'un secré
taire du roi. Ce mariage, en l'appelant à Paris , offrait 
à la jeune adepte des Muses un moyen de vivre dans une 
atmosphère littéraire. Brillante par l'esprit, la beauté , 
la jeunesse, l'opulence, environnée de tous les homma
ges, elle demeura fidèle à la littérature. Quelque temps 
après son mariage, elle publia plusieurs pièces de vers, 
oii sf manifestait l'alliance de la grâce facile à une 
laison puissante, qui. plus tard, la fit surnomme!" par 
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Chénier, la muse de la Baison. En effet, son esprit élevé, 
grave, judicieux la transportait aisément des doux rêves 
de la poésie à la science aride des mathématiques. Cette 
égale aptitude à des travaux si opposés, rappelle la pro
digieuse faculté de l'Emilie de Voltaire, qui se plaisait à 
passer de l'examen de poésies badines aux commentaires 
sur Newton. 

M"^ Constance Pipelet, pendant les jours terribles de 
93 , avait cherché un refuge dans la solitude des lettres. 
L'ouragan politique promenait la mort sur toutes les 
têtes, et notre poëte se hâtait de vivre par l'étude ; elle 
craignait de lui dérober un seul des instants que la ter
reur menaçait sans cesse, et voulait s'assurer du moins 
qu'elle ne mourrait pas tout entière. Tranquille au bruit 
de la tempête, déployant le courage que donne la con
science du talent, elle fondait son brillant avenir. Ses 
nombreuses productions étaient toujours accueillie8.d'un 
public qu i , lassé "de la tourmente révolutionnaire, reve
nait avec empressement à des goûts nobles et purs. 
Bientôt elle fit représenter la tragédie lyrique de Sapho. 
Un plan habilement conçu, des détails charmants, des 
situations fortes, des caractères mis en relief par de 
savants contrastes, un intérêt soutenu, un style concis, 
naturel, harmonieux, révélèrent un talent fait pour ho
norer la scène. Le célèbre compositeur Martini, déjà 
dans un âge avancé, couronna dignement sa carrière 
en prêtant à ce bel ouvrage ses inspirations mélodieuses. 
Le succès de cet opéra fut immense : plus de cent re
présentations ne purent rassasier l'avidité d'un public 
qui , longtemps privé des arts, aimait à puiser dans les 
nobles fictions de la scène l'oubli des maux réels dont il 
éprouvait encore l'amer ressentiment. 

A cette époque, les femmes de lettres étaient en petit 
nombre; mais elles se distinguaient par de véritable» 
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talents. Parmi elles brillait M»"" de Staël, dont le mâle 
génie fut un des soutiens de la liberté naissante; M™" de 
Genlis, qui tenait la palme du roman, avant que M™̂  Co-
tin n'ait créé les admirables scènes d'Elisabeth et de 
Malek-Adhel : M™*̂  de Genlis, d'ailleurs, n'avait pas en
core prostitué son talent à la dévote manie d'insulter à 
la raison et à la gloire nationale. M"*' Dufrénoy, douée 
d'un esprit élevé, et dont le cœur noble et passionné a 
trouvé pour l'élégie une corde qui manquait encore à la 
lyre française. On conçoit combien ces femmes justement 
célèbres durent exciter l'envie, surtout parmi les hom
mes médiocres qui aiment à se venger des triomphes 
obtenus par un sexe dont ils ne peuvent endurer la su
périorité. De grands talents même sont quelquefois des
cendus jusqu'à la jalousie : dans une société où l'on fit 
des lectures, Lebrun avait été moins applaudi qu'une 
femme poëte, entendue après lui. Le grand lyrique s'en 
irrita et fit insérer dans la Décade philosophique des 
.stances où se trouvait ce vers , souvent répété depuis i 

L'enoie sied mal aux doigts de rose. 

A celte occasion, une querelle s'éleva parmi les gens de 
lettres. Lebrun avait prié M'"^ Constance Pipelet, dont il 
appréciait le mérite , de ne point descendre dans l'a
rène, l'assurant qu'il la regardait comme une excep
tion. En effet, sans prendre parti dans ce singulier 
pugilat, notre poëte improvisa en quelque sorte son 
Epître aux femmes, et jeta cette œuvre de raison , de 
goût et de convenance, au milieu de l'émeute littéraire. 
Bientôt elle la lut elle-même dans le Lycée où professait 
La Harpe. On se plut à voir la poésie prêter à la raison 
l'éloquence la plus entraînante. Un immense concours 
d'auditeurs se pressait pour l'entendre. L'intérêt et la 
nouveauté du sujet, le charme de la poésie, la grâce et 
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la chaleur de la diction, l'éclat de la jeunesse et de la 
beauté, la dignité du sexe et du talent, tout concourut 
à produire un vif enthousiasme. 

La jeune et brillante auteur de Sapho, en défendant 
la cause de son sexe, a donné l'exemple aux femmes 
auteurs de lire publiquement leurs ouvrages. Plusieurs 
sociétés savantes s'empressèrent de l'appeler dans leurs 
rangs; la première fut le Lycée des Arts, dont aucune 
femme n'avait encore été membre : cette société se compo
sait des littérateurs les plus célèbres, et des académiciens 
que la tourmente révolutionnaire avait arrachés de leur 
sanctuaire. C'est dans cette société qu'elle lut les éloges 
de l'astronome Lalande et du comique Sedaine : l'un 
savant profond, penseur hardi , et qui , portant la témé
rité jusqu'à tenter d'extirper les préjugés les plus enra
cinés dans le cœur humain, oublia que la philosophie 
sans illusion est trop pesante pour l'inteHigence vul
gaire. L'autre, poëte par instinct, comique plein de 
verve, créateur d'un genre dont la naïveté, l'intérêt, 
le naturel mit la comédie en rapport avec les goûts et 
les sympathies de tous les rangs de la société. M™̂  Con
stance Pipelet peignit le caractère de ces deux hommes 
célèbres dans des genres si différents, avec un pinceau 
hard i , dont la touche souple et variée en reproduisit 
toutes les nuances. Sa réputation s'étendait sans cesse. 
Sa société était avidement recherchée par tous les sa
vants, les artistes et les écrivains. Il n'était aucun étran
ger qui ne s'empressât de connaître personnellement celle 
dont les œuvres l'avaient charmé. Elle fut liée d'amitié 
avec la plupart des hommes remarquables de l'époque. 
Un personnage célèbre trouve facilement des amis, mais 
ce qui l'honore le plus, c'est de les conserver : jamais 
elle ne quitta un ami, jamais un seul ne cessa de l'aimer. 

M™®Constance Pipelet prêta l'appui desontalentà tous 
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les principes généreux. Elle voyait dans l'art d'écrire 
l'heureux moyen de mettre en circulation les pensées 
utiles; et quand les partis se heurtaient, quand la ja
lousie divisait les hommes de talent, elle les invitait à 
se disputer la palme, mais à ne point la briser. Elle 
pensait que la littérature n'est qu'une grande école de 
morale, et que l'écrivain dont la licence outrage la 
vérité, n'est qu'une espèce d'amphitryon qui verse le 
poison dans les mets délicieux offerts à ses convives. 

Dans son épître sur les dissensions des gens de lettres, 
la malédiction que sa verve énergique lance contre le 
méchant, excita un vif enthousiasme dans l'auditoire 
des lycées, où sa voix prêtait tant de force à cette ré
flexion : 

L'esprit n'est pas en nous tout ce que l'on souhaite; 
11 faut être honnête homme avant d'être poëte. 
Qu'importe le talent, s'il cache un cœur gâté? 
Qu'importe un nom connu, s'il devient détesté? 
L'art de blesser n'est pas un art si difficile. 
N'est-on pas tous les jours piqué par un reptile? 
Qui veut toujours frapper doit atteindre souvent: 
I.ia haine a ses hasards ainsi que le talent. 

En 1799, elle fit représenter au Théâtre-Français un 
drame sous le titre à!Amitié et imprudence. Le principal 
personnage, animé d'un sentiment offert pour la pre
mière fois sur la scène, étonna par sa hardiesse et la 
nouveauté. On ne tente guère impunément de sortir de 
la routine; mais plus sévère envers elle-même que le 
public, elle jugea à propos de retirer sa pièce, qui ne 
répondit point à l'effet qu'elle en attendait. 

L'année suivante, elle composa deux épîtres à Sophie, 
ou avis à une jeune personne qui veut se marier. Ces pièces, 
qu'elle lut avec son succès accoutumé au Lycée, forme 
la première partie d'un ouvrage que l'auteur continue 
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et dont elle a publié une sixième épître dans sa der 
nière édition. Son talent fécond, qui ne connaît point 
de repos, se manifesta dans un grand nombre de poésies 
diverses, dont les plus remarquables sont : Conseils aux 

femmes , la Liberté à Nice, le Méchant, la Jeune mère, et 
le Divorce, pièce où l'auteur a exposé avec autant d'éclat 
que de profondeur les principes d'une morale sévère, 
et déploré avec éloquence le sort des infortunés pour qui 
la nécessité transforme en supplice les plus douces affec
tions de la nature. 

Elle entrait dans sa trente-cinquième année, et jouis
sait des avantages acquis par une suite continue de suc
cès, lorsqu'un second mariage lui apporta une grande 
fortune et un rang élevé, dont elle ne pouvait emprunter 
aucun lustre nouveau, mais qui s'alliait si bien à l'éclat 
de sa renommée. Elle épousa le prince de Salm-Dyck, 
dont les possessions sur la rive gauche du Rhin venaient 
d'être réunies à l'Empire. Ce prince, dès longtemps 
Français par goût et par caractère, ami zélé des sciences 
et des lettres, se fit bientôt lui-même un nom célèbre 
parmi les plus savants botanistes. 

Le nouveau rang de la princesse de Salm ne changea 
en rien ses habitudes littéraires. Elle conciliait facile
ment les charges de sa position sociale et les doux tra
vaux aliments et gloire de sa vie. Il existe dans les esprits 
supérieurs une faculté toujours en réserve pour tous 
les nouveaux devoirs. 

Dans l'année même de son mariage, la princesse de 
Salm publia une épître, Y Indépendance des gens de let
tres, dont le sujet avait été proposé par l'Académie 
française. Ce poëme était digne de disputer le prix, ob
tenu par l'auteur de l'Amour maternel, diEmma et delà 
Chute des feuilles. A cette pièce succéda Y Épître sur la cam
pagne, où M™* de Salm controverse avec autant d'origi-
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nalité que d'esprit les opinions communes sur la vie cham
pêtre. D'utiles leçons, déguisées avec beaucoup de grâce 
et d'adresse, sont offertes à un vieil auteur mécontent 
de se voir oublié. Peu après parut Y Epître sur la rime, où 
l'auteur avance avec une ingénieuse dextérité que la rime 
pouvait ne pas être toujours riche ; et la perfection même 
avec laquelle cette thèse est rimée, prouve que M™̂  de 
Salm peut , quand elle le veut , vaincre toutes les diffi
cultés sans altérer l'éclat de son style. Une autre Epître 
sur la philosophie est digne de son sujet. A cette époque 
parut la Cantate sur le mariage de Napoléon : M™" de Salm 
chante l'espoir de la patrie, et ne justifie pas la conduite 
de l'homme qui , pouvant tout , crut pouvoir sacrifier le 
plus sacré des devoirs à l'avenir du pays. Elle publia 
bientôt des vers sur la mort de Girodet, des stances sur la 
perte des illusions de la jeunesse, et plusieurs autres 
pièces toutes également empreintes du cachet de son 
talent. Ces poésies furent recueillies dans l'édition pu
bliée en 1811. 

Dans les années qui suivirent la chute de l 'Empire, 
Inspirée par l'indignation que lui faisait éprouver la 
bassesse des intrigants titrés qui spéculaient sur les 
désastres de la patrie, la princesse de Salm composa 
Y Épître à un honnête homme qui veut devenir intrigant, où 
l'on trouve ces vers si pleins de justesse et de vérité : 

Tu veux être intrigant; c'est sans doute un moyen 
De parvenir à tout en ne méritant rien. 
Mais comment, plein d'honneur, à ce métier infâme 
Espères-tu plier ton esprit et ton âme? 
Crois-tu donc qu'il suffit d'assiéger des palais, 
D'endurer des affronts, de payer des valets. 
D'attendre sur un banc le jour qui va paraître, 
De salon en salon d'arriver jusqu'au maître? 
Ne sens-tu pas qu'il est dans l'art de dénoncer, 
D'aduler, de trahir, de perdre, de blesser, 
Une perfection que tu ne peux atteindre; 
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Un avilissement que tu ne sauras feindre; 
Un talent tout à part et qui semble, ici-bas. 
Le partage honteux de ceux qui n'en ont pas ? 
Tu veux être intrigant, misérable honnête homme ! 
Toi que, par tes vertus, partout chacun renomme; 
Toi qui dix ans sans maître en un poste fameux, 
N'as pas même grossi le bien de tes aïeux! 
Tu veux être intrigant : sais tu ce qu'est l'intrigue? 
Sais-tu comme on parvient par la fraude ou la brigue? 
Sais-tu combien de temps celui qui t'a frappé 
A pour y réussir dans la fange rampé? 
Sais-tu si, dévorant et l'insulte et l 'outrage, 
Il n'était pas atteint d'une secrète rage? 
Et s'il jouit du prix auquel il a vendu 
Son repos, son estime, et son honneur perdu? 

Presque aussitôt parut Y Épître sur l'esprit et l'aveuglement 
du siècle, que l'on regarde généralement comme l'un de 
ses meilleurs ouvrages. Ces vers sont restés dans la 
mémoire de ses nombreux lecteurs : 

Tout commence et s'achève ; 
Le temps du chêne altier vient altérer la sève ; 
Le fruit mûri , tombé, n'offre à notre regard 
Que le germe des fruits qui renaîtront plus tard. 
L'homme même, des ans quand il subit l 'outrage, 
Voit dans ses fils grandis reparaître un autre âge. 
Pourquoi les nations, les peuples, les états, 
Dans ce cercle éternel ne tourneraient-ils pas? 

En 1817, M"** de Salm composa un Discours sur Iétude. 
Le sujet avait été proposé par l'Institut, qui accorda une 
mention particulière à cette œuvre de goût. Quelque 
temps après , elle publia son Epître aux souverains 
absolus. Ils ont sans doute fermé l'oreille aux con
seils du talent et de la raison; mais le poëte n'en a 
pas moins acquis un double droit à l'estime publique. 
M™̂  de Salm , qui, jusqu'en 1814, avait paru se consa
crer presque entièrement à la poésie, déploya l'éloquence 
du prosateur dans l'ouvrage intitulé: Vingt-quatre heures 
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dune femme sensible, que l'on pourrait appeler étude 
du cœur humarri ; espèce de roman sans intrigue, sans 
événements, où l'habile auteur a inspiré le plus vif in
térêt par la peinture délicate et vraie d'une âme ar
dente , que l'excessive sensibilité, l'inquiétude d'un 
amour extrême, livrent aux angoisses d'une déchirante 
alternative. Dans cet ouvrage, qui remplit les principales 
conditions de l 'art, l'art ne se montre pas. Le style cha
leureux, rapide comme les chocs mobiles de la passion , 
est toujours empreint de la spontanéité qui en retrace 
toutes les nuances. Les littératures étrangères l'ont 
reproduit avec succès. 

La princesse de Salm, dont les ouvrages, même les 
plus légers, abondent en pensées, se livra à un genre de 
travail cultivé par de grands talents qui ont ajouté le 
beau titre de moraliste à la gloire de l'écrivain. Placée 
dans cette sphère qui lui permettait de voir sous leur 
véritable aspect tous les rangs de la société, elle com
posa Ses pensées. Cet ouvrage, accueilli avec empresse
ment, traduit dans toutes les langues de l'Europe, paraît 
l'écho fidèle d'une âme profondément sensible, mais 
aussi forte que jus te , qui se rend compte de toutes ses 
impressions. Les moindres mouvements du cœur humain 
sont si profondément sentis, si parfaitement caractérisés 
dans chaque tableau, que le lecteur croit trouver dans 
le peintre éloquent le confident intime et l'interprète de 
ses propres pensées. Encouragée par le succès, l'auteur 
a augmenté son ouvrage à chaque édition nouvelle. 

On peut dire que la vie de M'"*' de Salm est le travail : 
laborieuse aujourd'hui comme dans les premiers beaux 
jours de sa carrière, elle ne cesse de produire et de mé
riter les applaudissements du public lettré. Un ancien 
disait que le foyer de la pensée s'accroît en brûlant; on 
pourrait ajouter que le plus laborietix est aussi le mieux 

r. tO 
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armé contre le malheur. La princesse de Salm en éprouv;s 
l'effet. Au milieu de sa belle carrière, elle se sentit dé
chirer par ces tourments qui percent si profondément le 
cœur des mères ; elle souffrit longtemps, car la douleur 
s'attache surtout aux âmes élevées, comme à la proie 
qu'elle préfère. Heureusement, dans l'amertume qui l'a
breuve , l'esprit quelquefois se retrempe et brille d'un 
nouvel éclat. 

M*"" de Salra a retracé sa vie entière dans le poëme 
Intitulé : Bles soixante ans. Ce grand tableau des révolu
tions politiques, morales et littéraires, est tracé d'une 
main habile et ferme : la grandeur du sujet, l'intérêt et 
la variété des scènes, attachent vivement le lecteur, qui 
passe avec plaisir de la gravité des événements publics à 
l'agréable narration des scènes de la vie littéraire de 
l'auteur. Un homme de mérite a dit que ce poëme of
frait les souvenirs d'une belle âme et les impressions 
d'un grand talent. En effet, dans cette revue du passé 
si plein d'événements, on ne sait ce qu'on doit le plus 
estimer de l 'art, de l'écrivain ou de la noble révélation 
de ses sentiments, toujours inspirés par l'amour des arts 
et de la patrie. C'est une heureuse idée de se reporter 
vers la carrière que l'on a parcourue; c'est de la con
fiance en soi, de la noblesse et du courage. Un poëte a 
exprimé ce sentiment : 

Arrivé sur la cime où l'on découvre enfin 
Et le point du départ et le but du chemin , 
Heureux qui, fier de soi, sans crainte, sans envie, 
Relit d'un œil joyeux les pages de la vie. 

M"*̂  de Salm vient de publier une nouvelle édition de 
ses poésies en 2 vol., et 2 autres vol. contenant ses ou
vrages en prose : elle prépare, dit-on, une édition de 
ses œuvres complètes, désirée depuis longtemps. 

Ses poésies légères, ses pièces de théâtre, ses diverses 
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compositions en prose, suffiraient pour assurer à M™* de 
Salm un rang élevé dans la littérature ; mais les titres 
qui mettent \v sceau à sa réputation sont ses nombreu
ses épîtres; c'est là que la pensée de l'auteur se révèle 
sous des formes brillantes et variées. L'amour de la vé
r i té , l'amour de la patrie, des sentiments de justice, d'in
dépendance et de morale, semblent s'échapper instinc
tivement de l'âme du poëte, et font éprouver au lecteur 
le plaisir de l'estimer et d'applaudir à ses talents. 

A notre époque, où domine le goût des controverses, 
il est beau de jouir d'une réputation littéraire qui n'a 
point reçu d'atteinte. Cette épreuve est aussi efficace 
que celle du temps. Les vivants dont on respecte les 
droits acquis par de longs travaux, obtiennent ainsi un 
avant-goût du respect de la postérité. 

DE PoNGERViLLE, de l'Académie française. 

Nota. La princesse de Salm est membre des sociétés savantes 
de Marseille, de l'Ain, de Vaucluse, de Nantes, de Lyon, de 
Caen, de Livourne, de la société de Statistique, de la société 
d'Encouragement de Paris, etc. 
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M̂  D ' A R C O N V I L L E 

((&fnepim-€l)arlottf ^'vlvlu6tl]traJ) 

NÉE i PARIS EN 1720, JtOKTE LE 28 rii C! >IBRE IbOj. 

Que de fleurs éclosent et meurent Inconnues ! Que de 
noms emportent avec eux dans la tombe l'anonyme de 
beaux talents! Un pareil mépris de la gloire, de cette 
gloire qui entoure le génie comme une auréole, ne s'ex
plique pas toujours chez l'homme. Il est chez la femme 
moins mystérieux. Esclaves des préjugés et de l'éduca
tion, qui leur font une sorte d'habitude de vasselage, h s 
femmes, si elles essaient de sortir du rôle tout passif pour 
lequel elles ont été élevées, c'est en rougissant d'oser pa
raître quelque chose. Honteuses presque d'avoir du talent, 
on dirait qu'elles veulent se faire pardonner d'être sou
vent supérieures aux hommes, en n'avouant point leurs 
succès. Entrent-elles en lice avec eux, c'est furtivement 
ou en cachant leur sexe. Leur timidité ou leur abnéga
tion les fait assister à leurs propres triomphes en étran
gères. Aussi le cœur, l'esprit, les grâces de la femme 
sont partout; elle, n'est nulle part. 

A nous donc de rompre ce silence homicide qui lai.sst 
tant d'illustrations sans statues: à notie génération de 
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restituer les couronnes aux têtes pour qui elles ont été 
tressées et qui se sont -penchées vers la tombe sans les 
revendiquer. 

]yjmc d'Arconville, dont la vie littéraire et scientifique 
s'est retranchée tout entière derrière le voile du plus 
profond anonyme, est une de celles qui justifient le 
mieux la réputation d'abnégation que les femmes se 
sont faite. Violette modeste dérobée aux regards, elle n'a 
cessé d'exhaler de suaves parfums sans qu'on ait su d'où 
ils venaient. On pourrait dire d'elle bien légitimement : 
« Le monde l'a admirée et ne l'a point connue. » Douée 
d'un esprit droit , appréciant parfaitement la position 
des femmes, qu'un absurde préjugé semble déshériter 
de l'intelligence, pour les reléguer dans le gynécée ou 
parmi les travaux du ménage, elle ne voulut point af
fronter la loi commune. Elle savait trop les préventions 
défavorables qui s'attachent aux femmes auteurs pour 
ne pas s'y soustraire. Dans un de ces moments où le sen
timent d'une injustice criante arrache la plainte de notre 
âme, elle disait en parlant des femmes : « Affichent-elles 
« la science ou le bel esprit? si leurs ouvrages sont mau-
« vais, on les siffle; s'ils sont bons, on les leur ôte. Il ne 
« leur reste que le ridicule de s'en être dites les auteurs. » 

Toutefois, elle n'abdiqua point le génie dont la nature 
l'avait dotée ; mais elle ne le signa point de son nom. 
Poussée par un extrême besoin d'être utile, elle en fit le 
but de toute sa vie. Ses moindres écrits portent l'empreinte 
de ce noble désir. Avec un cœur toujours empressé à 
obliger, une âme idolâtre du bien, sensible, dévouée 
sans restriction à quiconque pouvait être atteint par la 
souffrance, comment n'eût-elle pas facilement renoncé 
à la petite vanité d'écrivain ? Etait-ce pour les applau-
dls.s( ments qu'elle jetait ses pensées sur le papier? certes 
non. Celle qui après avoir rendu quelque service disait : 
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« S'ils savaient combien ils me font plaisir en me mettant 
« à même de leur être utile, ils n'auraient pas tant de 
« reconnaissance, » celle-là, dls-je, devait porter le même 
renoncement en toutes choses. Elle n'avait pas besoin de 
craindre l'injustice des hommes pour faire le sacrifice 
des éloges qu'appelaient sur leur auteur ses nombreux 
ouvrages ; le désintéressement était chez elle une vertu 
naturelle. 

Disons pourtant que si le public ne la connut point, 
l'incognito ne fut point gardé pour tout le monde. Belle-
sœur du respectable Angran d'Alleray, lieutenant civil du 
Châtelet de Paris, et l'une des victimes de la révolution, 
elle eut pour amis dévoués des hommes du premier mé
rite. Jussieu, Anquetil, Lavolsier, Malesherbes, Macquer, 
Sainte-Palaye, lui faisaient assidûment leur cour. Elle 
était l'âme de ce cercle d'élite. Son esprit fin et délicat, 
ses connaissances variées et son âme exquise, donnaient 
un charme inexprimable à ses conversations. On ne se 
lassait point de l'entendre. Les moindres choses en pas
sant par sa bouche se revêtaient des grâces de sa pensée. 
Toutes les questions lui étaient familières; littérature, 
histoire, morale, science, philosophie, elle apportait 
dans tous ces sujets la lucidité et l'élévation qui la ca
ractérisaient. 

C'est encore ici, entre beaucoup d'autres exemples, 
une preuve de la nécessité de réfléchir longtemps avant 
d'écrire. La pensée est un fi^uit rarement bon quand il 
est trop précoce. Il n'en est pas des sciences et des lettres 
comme des arts. Jeune, on peut être excellent peintre 
ou excellent musicien : en général les arts, où l'œil et 
la main constituent une grande partie du talent, accom
plissent leurs progrès dans la jeunesse ; mais le littérateur, 
le savant, le philosophe, n'atteignent à de grandes hau
teurs que dans la saison de l'âge mûr. 
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Soit que M™̂  d'Arconville fût imbue de ce principe, 
soit que naturellement elle ait senti le besoin d'élaborés-
longuement ses idées avant de les laisser échapper de sa 
plume, elle vécut jusqu'à trente-six ans sans livrer au 
public aucun des secrets de son âme. Ce n'est pas que 
jusque-là M"® d'Arconville ne se fût jamais exercée : elle 
avait fait de nombreux essais dans le silence de son 
cabinet. Dès le début on put juger qu'elle était initiée 
aux magies de l'art d'écrire. Le premier ouvrage qu'elle 
publia en 1756 fut la traduction d'un livre anglais du 
marquis d'Hallifax, intitulé Avis d'un père à sa fille. Cette 
traduction eût fait honneur à l'écrivain le plus famé, 
par la richesse et l'élégance du style. M"® d'Arconville 
s'y montra en tout digne de son modèle. 

Trois ans plus tard, en 1759, elle livrait à son pays 
une autre traduction. Cette fois, la femme modeste, le 
littérateur sans nom, nous révélait les mystères du labo
ratoire. On peut se convaincre en lisant cet ouvrage, 
que M™® d'Arconville était aussi habile chimiste qu'écri
vain distingué. Les Leçons de chimie de Shaw, livre rem
pli d'erreurs, devint, grâce à elle, un excellent traité. 
Non-seulement elle le perfectionna en le débarrassant 
de ses hérésies scientifiques, mais elle le compléta en y 
ajoutant une foule de découvertes nouvelles. Le discours 
dont elle a fait précéder sa traduction montre combien 
elle était versée dans ces sortes d'études. On ne saurait 
faire avec plus de savoir et de méthode l'histoire de 
l'origine et des progrès de la chimie. 

Dans cette même année, elle donna une traduction du 
Traité d'Ostéologie de Monro, sous le nom du docteur 
Sue, pseudonyme qu'elle emprunta pour se dispenser de 
signer son propre nom. Ce traité, en 2 vol. in-fol., té
moigne de son extrême activité et de son habileté dans 
la langue anglaise, dont elle paraissait connaître toutes 
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les ressources. Il fallait aussi qu'elle ne fût pas étrangère 
aux études anatomiques ; car, si pour bien traduire un 
livre de littérature il suffit d'un goût sûr, d'un bon style 
et de la connaissance de la langue dont on se fait l'inter
prète , il faut pour la traduction d'un livre de science 
être dans les secrets de cette science même. 

A partir de 1759 à 1774, il ne s'écoula presque pas 
d 'année, sans que cette femme laborieuse et infati
gable livrât successivement au public le produit de ses 
veilles. C'est ainsi qu'en 1760, l'on vit paraître d'elle des 
Pensées et Béjlexions où se trouve renfermée la morale la 
plus pure. En 1761, elle fit passer dans notre langue, avec 
son élégance accoutumée, des romans anglais de Little-
ton et de M™̂  Behn. S'il était besoin déjuger de la moralité 
et du mérite de pareilles œuvres, il suflirait de dire que 
jyjme d'Arconville les a traduites pour faire leur éloge. 

Deux ans après (1763), elle fit imprimer un livre sous 
le titre de l Amour éprouvé par la mort, ou Letlre de deux 
Amants, dans lequel on peut voir combien l'auteur était 
descendu profondément dans les replis du cœur humain. 
Ce roman est un tableau frappant et vrai des résultats 
funestes auxquels entraînent les passions indomptées. 

L'année suivante (1764) , parurent en français des 
Mélanges de poésies anglaises, extraites de Bucklngham . 
de Pope et de Prior. Bientôt (1766) succéda aux mé
langes, un Essai pour servir à l'Histoire de la Puti^éfaction. 
Ici, l 'auteur entrant dans un système que nous nous abs
tiendrons de juger, semble considérer la putréfaction 
comme la source et la base de toutes les sciences natu
relles. On ne sait vraiment ce qui étonne le plus dans 
cet ou\'rage, du savoir profond ou de loriginallté des 
idées. Les Mémoires de mademoiselle Valcourt remplirent 
Tannée 4767. Celle de 1770 vit paraître en un vol. in-H" 
un recueil de pièces ou éplsod s pleins d'une mélancolie 
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lugubre, dont les t i tres, en parfaite harmonie avec les 
sujets, sont : E stentor et Thérisse, Méditations sur les Tom
beaux, Dona Gratia d'Ataïde, histoire portugaise. 

Après avoir fait de la science, de \amorale, du roman, 
de la poésie et des mémoires, M"* d'Arconville essaya 
de faire de la biographie et de Y histoire. L'universalité 
semblait être son apanage. On eût dit que la variété des 
genres n'était qu'un moyen pour elle de développer 
quelques nouvelles qualités. La Vie du cardinal d'Ossat, 
suivie du Discours de ce prélat sur la ligue, et la Vie de 
Marie de Médicis, qu'elle écrivit l'une en 1771, en 2 vol. 
in-S", l'autre en 1774, en 2 vol. même format, mettent 
dans le plus grand jour toute la flexibilité et la finesse 
d'esprit de cette femme, qu'un peu moins de modestie 
ou de dédain pour la gloire littéraire eût rendue cé
lèbre. Son jugement, trop passionné peut-être, à l'égard 
du fidèle Sully n'obtint point l'assentiment de l'opinion 
publique. Si on lui sut gré des nombreuses recherches 
auxquelles elle se livra dans cet ouvrage, on la blâma 
de n'avoir pas été plus modérée dans la critique d'un 
homme que depuis longtemps on s'était habitué à admi
rer. Quoi qu'il en soit, la Vie de Marie de Médicis est un 
livre rempli de choses curieuses, et excellent à consulter. 

Nous possédons d'elle aussi une Histoire de François II, 
roi de France, en 2 vol. in-8°, où l'on retrouve, avec sa 
vaste érudition, des pensées pleines de philosophie et , 
d'élévation. Cette histoire, qu'elle écrivit en 1782, à l'âge 
de soixante-trois ans, a toute la verve de la jeunesse et 
la sagesse que donne une longue expérience. 

Elle publia encore, dans les années subséquentes, un 
grand nombre d'ouvrages de différente nature , tels que 
romans, pièces de théâtre, apologues, contes, traduits 
soit de l'Italien, soit de l'anglais. La vieillesse pesait déjà 
i<ur son corps affaissé, que son esprit toujours vif el 
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gracieux ne se lassait point d'enfanter des productions 
nouvelles. Parvenue à un âge fort avancé, malade fré
quemment , souffrant beaucoup, elle chercha jusqu'au 
dernier moment dans le travail des distractions à ses 
douleurs. Toute sa vie fut, pour ainsi d i re , exempte d'o
rage. La sérénité de son âme se reflétait sur sa figure, 
comme l'azur d'un ciel pur dans un beau lac. Il serait 
difficile d'avoir plus de douceur dans le caractère, plus 
d'aménité dans les mœurs. Bonne, tendre pour ses amis, 
généreuse pour tous , son cœur ne le cédait en rien à son 
esprit. Peu de femmes ont eu des connaissances plus 
variées, plus universelles ; aucune peut-être ne l'a sur
passée en sensibilité et en douceur. 

Arrivée au terme de sa longue carrière, âgée de 
quatre-vingt-cinq ans, ne discontinuant plus de souffrir 
depuis quelque temps, et cependant employant encore 
à écrire les courts instants de répit que lui laissait sa 
maladie , elle fut enlevée en 1805 à ses nombreux amis, 
qui donnèrent à sa mort d'abondantes larmes et de 
sincères regrets. Les lettres perdirent en elle une de leurs 
gloires, les malheureux une protectrice qui n'avait pas 
de plus grand bonheur que de les soulager. On trouva 
après elle plusieurs manuscrits inédits, dont nous igno
rons la destinée. Il fut lu à l'académie de Berlin, par 
ordre de Frédéric le Grand, un discours sur l'amour-
propre, qu'on lui attribuait; ce discours, qui fut imprimé 
en 1770, offre des choses fort remarquables. 

LOUIS DE TOURREIL. 
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M"̂  DE GENLIS 
( Jtlicite - €ticniidtf ) 

NÉE AU CH\TF.ÀU DE CHAMPRÉKY, PRÉS D'AUTUN, LE 25 JANVIER 1746. 

Fille de N. Du CREST, baron de ST.-AUBIN, et de N. de LA HAV. 

MORTE A PARIS, LE 31 JANVIER 1832. 

M'"^ de Genlis appartient à une ancienne famille dont 
la noblesse fut prouvée facilement, lorsque Félicité fut 
nommée à sept ans chanoinesse du chapitre d'Alix, et 
un de ses frères admis dans l'ordre de Malte. 

On volt par ses Mémoires que sa première éducation 
n'eut pour objet que les arts d'agrément et les talents les 
plus frivoles. Ce ne fut qu'après avoir épousé, à l'âge de 
quinze ans , M. de Bruslart, comte de Genlis *, qu'elle 
s'occupa de lecture et d'études sérieuses, avec une per
sévérance dont rien ne la détourna. 

La marquise de Montesson, sœur de sa mère, ayant 
épousé secrètement M. le duc d'Orléans^, la comtesse 
de Genlis fut nommée dame de la duchesse de Chartres ,̂ 
et domina bientôt la cour du Palais-Royal par son es-

' Depuis marquis de Sillery, après avoir hérité de M""* la maréchale 
d'Estrées. 

* Grand-père du roi des Français, Louis-Philippe. 
3 L. M. A. de Bourbon Penthièvre, épouse de L. P. J . , devenu duc 

d'Orléans après la mort de son père, et qui prit le surnom & Egalité, 
père du roi Louis-Philippe I" . 

I. I l 
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prit , ses talents et les agréments de sa personne. M"* de 
Genlis était grande; son visage, plus délicat encore que 
régulier, était embelli par un teint d'une blancheur 
éclatante; ses mains et ses pieds pouvaient servir de 
modèles. Une grâce particulière de maintien, un goût 
exquis dans la manière de d i re , un talent et une gaieté 
qu i , dans aucun moment, n'allaient jusqu'à l'inconve
nance, tout ce qui peut plaire enfin, se trouvait réuni 
dans cette jeune femme, qui pouvait à la fois compren
dre les savants, juger les artistes et briller au milieu de 
la cour la plus élégante. Ajoutons, pour maintenir l'éter
nelle vérité qui ne place la félicité que dans la fortune 
médiocre et la vie obscure, que la comtesse de Genlis a 
dit : que le temps le plus malheureux de sa vie fut celui 
qu'elle passa au Palais-BoyaH.écrire fut, des nombreuses 
occupations qu'elle s'était imposées, celle que M™" de 
Genlis préféra toujours. Le premier ouvrage qu'elle fit 
publier dans un journal littéraire, sans mettre son nom, 
fut Y Amant anonyme; mais plusieurs comédies morales 
qu'elle écrivit pour l'éducation de ses filles, et qu'elle 
leur fit représenter, eurent un succès si prodigieux, que 
la supériorité delà comtesse de Genlis, comme écrivain, 
fut proclamée dans toutes les sociétés. Cette supériorité 
eut bientôt un retentissement en Europe, lorsque pour 
retirer de leur prison trois gentilshommes ^, M""" de Gen
lis fit imprimer et vendre à leur profit le premier vo
lume du Théâtre d'éducation. 

' Mémoires, tom. m, paç. 1. 

» Les trois MM. de Qucssat. Insultés par un néffociant de Bordeau.x , 
fjui passait devant leur maison, un d'eux lui cassa le bras d'un coup de 
pistolet. Quoique défendus par Gerbier, ils furent condamnés à demeurer 
en prison jusqu'à co qu'ils eussent payé 75,000 francs. Leur captivité eût 
été perpétuelle si le livre de M""* de Genlis n'eût rapporté 46,000 francs 
dont M. Damade, leur adversaire, voulut bien se contenter. 
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Ce noble et généreux emploi de son talent valut à 
M"^ de Genlis la pkis flatteuse des célébrités, et l'on 
applaudit généralement à M. et à M"^ la duchesse de 
Chartres, lorsqu'ils lui confièrent l'éducation de la prin
cesse leur fille ' , au moment de sa naissance. Mais lors
que , après avoir été nommée gouvernante de Mademoi
selle, elle fut aussi revêtue de la dignité de gouverneur 
des jeunes princes ses frères, une clameur générale 
s'éleva contre elle. On oublia que le meilleur des rois de 
France, Louis IX, avait été élevé par une femme; tous 
les courtisans qui se croyaient des droits à ce nouvel 
honneur devinrent les ennemis de M"*̂  de Genlis; ils se 
joignirent aux encyclopédistes et aux partisans de Vol
taire, dont la comtesse méprisait hautement les prin
cipes, et qu'elle attaqua dans tous ses ouvrages comme 
aussi immoraux qu'impies. La révolution française, qui 
éclata en 1789, ligua de plus contre elle les royalistes, 
qui lui reprochèrent d'avoir secondé les projets ambi
tieux de M. le duc d'Orl ans, et peut-être de les lui avoir 
inspirés; tandis que les jacobins, qui succédaient à ceux 
que l'on nommait alors les philosophes, l'accusèrent à la 
fois de fanatisme et d'hypocrisie. 

M"'' de Genlis émlgra en 1792; elle vécut alternative
ment en Suisse, dans le Holstein et en Prusse. Réduite 
à la plus extrême pauvreté, elle n'eut recours à la mu
nificence d'aucun gouvernement ; elle donna des leçons, 
elle peignit pour vivie, quand sa santé ne lui permit pas 
d'écrire, ou quand elle ne trouva point d'éditeur. Sa 
.soumission et sa résistance à l'adversité ne se démenti
rent point jusqu'à l'époque du consulat, où elle fut rayée 
de la liste des émigrés. 

' Aujourd'hui madame Adélaïde. Elle naquit jumelle, mais sa sœur 

mourut à cinq ans. 
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N'ayant jamais eu de fortune personnelle, son rappel 
en France ne fut suivi d'aucune restitution ; elle travailla 
pour elie et pour un enfant qu'elle avait adopté à Ber
lin '. Le libraire Maradan lui donna douze cents francs 
par an pour écrire dans la Bibliothèque des romans que\-
(\ueB Nouvelles, qui, telles que Mademoiselle de C 1er mont, 
firent renaître en France le goût delà bonne littérature, 
cjue les écrivains révolutionnaires semblaient avoir 
anéanti; et bientôt la vente de plusieurs manuscrits, une 
pension de six mille francs de l'empereur iNapoléon, ime 
pension de trois mille francs du roi de Westphalie- , 
une pension de trois mille francs de la reine de Naples ', 
suffirent aux besoins de M™̂  de Genlis, qui dédaignait 
le luxe et vivait avec une frugalité extraordinaire. 

Sa société fut extrêmement recherchée sous l'empire, 
et il n'eût dépendu que d'elle de rendre durable une 
vogue basée sur un mérite aussi supérieur; mais elle 
s'en souciait peu sans doute, puisqu'elle ne fit aucuns 
frais pour fixer le monde qui s'empressait autour d'elle. 

Privée, lors du retour des Boui^bons, des favein^s que 
lui avait accordées la famille impériale, elle rentra dans 
SCS anciens droits de gouvernante et de gouverneur, et la 
maison d'Orléans lui fit payer les pensions d'usage; mais 
vraiment fidèle au vœu de pauvreté qu'elle avait fait en 
éraigrant, et à la plus rare générosité, la comtesse de 
Genlis donnait tout ce qu'elle possédait. Argent prove
nant de ses pensions, présents de ses élèves ou de ses 
amis, tout était distribué aussitôt que reçu; des meubles 
communs et usés, quelques pièces de cuivre, composè
rent son héritage. 

' M. Casimir BcTcker, si célèbre par son talent incomparable sur la 
liarpe. 

* Jérôme Bonaparte, 
î Julie Clary, femme de Joseph Bonapnrte. 
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Dangereusement malade au mois de novembre 1829 , 
elle reçut tous les sacrements de l'église avec un courage 
et une résignation admirables; consolant ainsi M""̂  la 
comtesse de Choiseul ' , la comtesse Anquetil, Casimir, et 
les autres témoins de cette pieuse cérémonie, qui loin d'a
bréger ses joints sembla lui rendre les forces qui la soutin
rent jusqu'au 31 janvier 1832, jour où entrant chez elle 
à neuf heures du matin, on la trouva morte dans son lit. 

La vie littéraire de M""" la comtesse de Genlis a été 
aussi noble, aussi belle qti'elle a été brillante; ses ou
vrages inspirent le respect pour la religion, l'amour des 
devoirs que Dieu et la société imposent, le goTitde la 
vie simple et champêtre; elle a peint le monde, 8;\s fai
blesses, ses ridicules, ses travers, ses vices, avec une 
vérité, et parfois tme énergie qui a profondément blessé 
ceux qui pourraient craindre d'être reconnus pour ses 
modèles. Nul auteur ne fait mieux connaître les mœurs 
de son temps. Nul n'a écrit avec plus de correction, de 
clarté, d'élégance et de délicatesse. On peut lui repro
cher de s'être trop abandonnée à sa riche imagination, 
et d'avoir créé des situations Invraisemblables, des ca
ractères fantastiques; mais on ne saurait trop louer la 
finesse de ses observations, le charme de ses descrip
tions, le naturel exquis de ses dialogues, la gaielé de ses 
critiques, et son art d'intéresser les différentes classes 
de lecteurs. Les traductions de la plupart de ses ouvra
ges serviront toujours à l'éducation de l'enfance et de 
la jeunesse européenne, et donneront longtemps encore 
aux étrangers une idée avantageuse des manières fran
çaises, ainsi que de la politesse, de la grâce du langage 
dans lequel M""' de Genlis a écril. 

Le corps de M'""' la comtesse de Genlis repose dans le 
cimetière du calvaire placé sur le mont Valérlen, 

' N( r princesse de l'c.iulVemonl 
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Voici le catalogue des principaux ouvrages de M™® de 
Genlis : 

Théâtre à l'usage des jeunes personnes, ou Théâtre 
d'éducation, 1778, 7 vol. in-8*'; Théâtre de société, i7S\, 
2 vol. in-S"; Annales de la Vertu, 1781 , 2 vol. in-S»; 
Adèle et Théodore, 1782, 3 vol. in-8°; les Veillées du 
Château, 1784, 3 vol. m-W*', Leçons d'une Gouvernante à 
ses élèves, ou fragments d'un Journal qui a été fait pour 
l'éducation des enfants de M. d'Orléans, 1791,2 vol. in-12 ; 
Nouveau Théâtre sentimental, 1791 , 1 vol. in-S"; les Che
valiers du Cygne, Hambourg, 1795, 3 vol. in-S"; les 
Petits Emigrés, 1798, 2 vol. in-S**; les Mères rivales, 
1800, 3 vol. in-8»; le Petit La Bruyère, 1800, 1 vol. in-S*»; 
les Vœux téméraires, 1800, 2 vol. in-8"; Nouvelles Heures 
à l'usage des enfants, 1801, 1 vol. in-12; Mademoiselle 
de Clermont, 1802, 1 vol. in-18; Nouveaux Contes mo
raux et Nouvelles historiques, 1802, 3 vol. in-12; les Sou
venirs de Félicie, 1804, 1 vol. in-12; la Duchesse de 
La Vallière, 1805, 1 vol. 'm-%^\ Alphonsine, 1806, 2 vol. 
in-S"; Madame de Maintenon, 1806, 1 vol. in-8"; le Siège 
de La Bochelle, 1808, 1 vol. in-8°; Saint Clair, 1808, 
1 vol. in-18; Bélisaire, 1808, 1 vol. in-S"; Alphonse, ou le 
Fils naturel, 1809, 3 vol. in-S"; Arabesques mythologi
ques, 1810, 1 vol. in-12; la Maison rustique, 3 vol. in-8**; 
Botanique littéraire, 1810, 1 vol. in-8°; le Journal ima
ginaire, 1811, l vol. in-S"; Mademoiselle de La Fayette, 
1813, 1 vol. in-S*"; les Ermites des Marais Pontins, 1814, 
1 vol. in-S"; Histoire de Henri le Grand, 1815, 2 vol. 
in-S"; Jeanne de France, 1816, 2 vol. in-12; les Battué-
cas, 1816, 2 vol. in-12; Abrégé des Mémoires du marquis 
deDangeau, 1817, ^ vol. in-S"; Zuma, ou la Découverte 
du quinquina, 1817, 1 vol. in-12; Mémoires, 10 vol. in-8". 

M"'' la Comtesse de RRADI. 
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M"" VOIART 
(3nnc-€li6abt'tl)-€li6e ) 

NÉE .\ NANCk E\ 1786. 

Fille de Pierre PETIT-PAIN 

Le père de M"'*' Élise Voiart, qui était organiste. 
mourut en laissant trois enfants en bas âge. Les mal
heurs de la première révolution ayant encore aggravé la 
position de M""" Petit-Pain, cette dame se trouva heu
reuse de contracter un second mariage avec l'un des 
premiers manufacturiers de Nancy. Par suite de cette 
imion , la jeune Elise fut bientôt à la tête d'une famille 
qui s'accrut jusqu'au nombre de huit enfants, six filles 
et deux garçons. 

On peut penser que dans la maison d'un homme sur 
le travail et l'industrie duquel reposait l'existence de tant 
de personnes , l'agréable était souvent sacrifié à l'utile. 
Aussi M"" Petit-Pain put apprendre de bonne heure toute 
la portée du mot devoir. Sa mère , femme d'un caractère 
énei^gique et d'un esprit élevé, le lui fit comprendre dans 
cette acception sublime par laquelle les travaux les plus 
vulgaires, les plus humbles, ennoblissent celle qui les 
accomplit. Cette vie si méritante était encoi^e une vie 
toute de sacrifice. Elise aimait passionnément la musique, 
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sa mère, excellente muàlcienne, lui donnait des leçons; 
mais pour la mère et pour la fille, ces leçons étaient des 
distractions qui n'arrivaient qu'après les soins du mé
nage et la copie des lettres de commerce, à laquelle Elise 
consacrait ses premières études de la langue allemande. 

M"" Petit-Pain aimait aussi la lecture; sans cesse elle 
relisait le peu délivres dont se composait sa bibliothèque; 
en voici le catalogue : La Fontaine, Bacine, Télémaque, 
Eraste ou l'ami de la jeunesse, deux volumes dépareillés 
de YHistoire romaine, et un exemplaire incomplet de 
Don Quichotte. En dépit de cette éducation, qui serait 
jugée détestable par la directrice du plus médiocre pen
sionnat, telle était la supériorité native de cette jeune 
personne, qu'elle fit penser au vénérable M. d'Osmond, 
évêque de Nancy, que M"*'Petit-Pain, si utile à sa nom
breuse famille, serait encore mieux placée à la cour la 
plus brillante, la plus riche en femmes distinguées et 
spirituelles qui fût au monde. 

En 1807, l'empereur Napoléon avait dit : oDes dames 
d'annonce seront attachées à la maison de l'impératrice. » 
Soudain la pensée française, si facilement réactionnaire, 
quitta les habitudes antiques, cessa de s'approprier les 
modes de Sparte et d'Athènes ; et retournant aux usages 
des vieilles monarchies, ressuscita les filles d'honneur , 
dans la personne des dames d'annonce. Les jeunes cour
tisans les voyaient telles qu'elles étaient au temps des 
Valois ou à la cour de Louis XIV. Le digne évêque de 
Nancy les voyait en ces jours où , placées sous une aus
tère surveillance près de doctes princesses, cette fleur 
des nobles familles venait apprendre le savoir-vivre à la 
cour et y pratiquer les bonnes œuvres : il offrit donc 
l'appui de son crédit auprès de l'impératrice Joséphine, 
dont il était parent, afin d'obtenir à la jeune Elise une 
des places que l'on allait créer. 
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La fortune du beau-père de M"* Petit-Pain venait 
d'éprouver, à l'époque dont nous parlons, un de ces 
échecs si fréquents dans les temps d'agitation politique : 
la proposition de M. d'Osmond fut acceptée avec empres
sement, et la jeune personne quitta Nancy sous la conduite 
d'un de ses oncles. L'impératrice Joséphine, toujours 
pressée d'obliger, et à laquelle d'ailleurs la protégée de 
M. d'Osmond ne pouvait manquer de paraître charmante, 
promit monts et merveilles : mais l'empereur disposa des 
places des dames d'annonce autrement qu'on ne se l'était 
imaginé, et ce ne furent point de naïves jeunes filles qui 
les occupèrent. Joséphine, désappointée, fit accepter à 
M"" Petit-Pain une pension de cinq cents francs, en at
tendant qu'elle pût la placer soit comme lectrice auprès 
d'une des princesses de la famille impériale, soit comme 
dame à la maison d'Ecouen , qu'on organisait. 

Voilà donc une fille de vingt ans demeurée à Paris 
avec une pension de cinq cents francs et deux chimères 
à caresser: l'une de ces chimères lui offrait des palais à 
habiter, des trônes à voir essayer en Hollande, à Naples, 
en Espagne, des occasions de se parer, des hommages 
rendus à sa beauté noble et douce ; et si son esprit eût 
été moins pur et moins austère, elle eût pu entrevoir 
encore la faveur et l'intrigue amenant la fortune. De 
l'autre une vie presque claustrale, mais consacrée tout 
entière à l 'étude, à la culture des ar ts , à l'accomplisse
ment d'inflexibles devoirs, dont le plus doux était de 
former à la vertu les orphelines du champ de bataille , 
les filles adoptives de l'empereur ! C'était donc de l'es
poir d'entrer à Écouen qu'Élise se berçait. Tandis qu'elle 
arrangeait ainsi sa vie, la Providence disposait d'elle 
autrement. 

M. Voïart, ancien administrateur des vivres, rencon
trait souvent M""̂  Petit-Pain chez cet oncle qui l'avait 
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conduite à Paris; elle avait vingt ans , point d'autre for
tune que celle que donne la nature , c'est-à-dire une belle 
âme visible sur son gracieux visage : lui , jouissait d'une 
fortune modeste, mais suffisante et honorable; sa jeu
nesse était finie; veuf d'un premier mariage, il était 
père de deux enfants, un fils encore en bas âge et une 
lille qui touchait à cette époque de la vie où l'on a tant 
besoin d'une mère et d'une amie. 

Il y avait dans cette position de M. Voïart des raisons 
pour et contre une seconde union : enfin, après avoir 
bien examiné et le caractère de la fenome qu'il recher
chait et ce qti'il devait à sa famille, il se présenta sans 
inquiétude pour époux à M"" Elise Pet i t -Pain, assuré 
qu'il était que cette jeune personne ne traduisait pas au 
fond de son cœur le mot félicité par l'espoir de joies 
égoïstes. En effet. Elise possédait une de ces âmes d'é
lite pour lesquelles une vie douce et heureuse consiste 
dans l'accomplissement des devoirs , et jouir signifie 
donner du bonheur. 

M"*'Petit-Pain accepta le sort qui lui était offert; 
c'était pour elle Ecouen embelli de tous les charmes 
d'une famille, et vraiment il n'est pas probable que dans 
les cinq cents filles adoptives de Napoléon elle eût 
trouvé une seconde Amable à instruire et à former. Le 
jour où M™*' Voïart présenta à l'impératrice son mari et 
ses enfants d'adoption, elle lui offrit en même temps les 
premiers vers de la petite fille qui devait porter un jour 
si dignement le nom de Tastu. La souveraine ac ueilllt 
gracieusement cette pièce, intitulée le Béséda, et re
mercia d'im aimable sourire celle qui, par une autrevoie, 
devait marcher du même pas qu'elle à l'immortalité. 

Le ciel avait fait M"" Amable Voïart poëte ; sa belle-
mère se dit : C'est à mol de la rendre vertueuse et bonne. 
Amable est devenue généreus*^, grand<^, héroïque! Cette 



VOÏART. 173 

récompense de ses soins maternels prouve que la Pro
vidence pale parfois comptant le bien que l'on fait sur 
cette terre. 

Cependant M™̂  Voïart ne tarda pas à reconnaître avec 
chagrin combien était faible la santé de ses enfants d'a
doption. Convaincue que l'air de la campagne pourrait 
seul fortifier des constitutions aussi frêles, elle engagea 
son mari à faire l'acquisition d'une maison de campa
gne à Cholsy-lc-Roi, non pour y passer la belle saison, 
mais bien décidée à s'y fixer entièrement. Ainsi, avant 
que la première année de son mariage fiit écoulée , 
lyjme Voïart dit adieu à Paris. 

Ce fut dans cette retraite de Cholsy que commencè
rent les études littéraires de 31™" Voïart. Ne conservant 
point de rancune de l'ennui que lui avait causé jadis la 
correspondance commerciale de son beau -pè re , elle 
chercha à perfectionner la connaissance superficielle 
cfu'elle avait de la langue allemande. Un homme d'un 
mérite très-distingué, M. le baron Bllderbeck, mit à sa 
disposition une nombreuse bibliothèque, toute composée 
des meilleurs auteurs allemands, dont les productions 
étaient à cette époque peu connues en France. M""̂  Voïart 
commença alors à traduire Auguste La Fontaine. Elle 
entreprit ce travail comme une agréable distraction à ses 
devoirs de femme de ménage et de mère de famille. Elle 
traduisait Auguste La Fontaine comme on se plaît à des
siner le portrait d'une personne que l'on ne doit point 
quitter, pour l'avoir deux fois, pour essayer si l'on est 
capable de reproduire des traits que l'on aime; de même 
ĵ jine Voïart voulait posséder dans son idiome naturel un 
auteur avec lequel elle sympathisait. Elle trouvait du 
charme à faire passer dans la langue du peuple le moins 
naïf qui soit au monde, les traits de la bonhomie et de la 
naïveté allemande. Elle se plaisait aux récits de ces amours 
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permis, frais passe-temps du bel âge chez une nation 
qui, laissant chaque chose à sa place, n'a point dit 
comme nous à la jeunesse : «Tu seras studieuse et aus-
«tère. A toi les rudes travaux et les mœurs rigides; à 
«toi, si loin encore du but, les pratiques par lesquelles 
« on rachète les fautes d'une longue vie ; » car c'est ainsi 
que nous entendons l'éducation. Cependant soyez tran
quilles , jeunes garçons et jeunes filles, un jour viendra 
où vous secouerez la poussière des écoles et le joug de 
vos parents : ce jour-là, il est vrai, vous rendra citoyens 
et mères de famille ; mais en dépit des devoirs que ces 
titres semblent imposer , vous pourrez vous livrer sans 
contrainte au tourbillon de la dissipation , aux émo
tions de la galanterie. Si des vices élégants vous en ar
rivez aux crimes , vous serez sévèrement blâmés; mais 
si vous jouissez sans emportement, comme il convient 
à des gens qui connaissant les passions se gardent de 
les éprouver, vous pousserez machinalement votre fri
vole jeunesse jusqu'à l'époque de votre seconde enfance 
sans encourir un seul reproche. 

Éloignée par un heureux instinct de ces travers de 
notre civilisation moderne, M""̂  Voïart savait les écarter 
de sa jeune famille, tout en lui imprimant un austère res
pect pour ses devoirs à venir. Ainsi que je l'ai déjà dit, 
jyjrae Voïart trouvait dans l'étude ses plus chers délasse
ments ; mais modeste et presque craintive, elle ne faisait 
part de ses essais littéraires qu'à un petit nombre d'amis. 
Ce cercle d'élite, qui se trouvait ainsi à même déjuger 
toute la portée de l'esprit, la force de l'instruction, 
l'élévation de l'âme de M"^ Voïart, les proclamait au de
hors; et déjà elle avait pris rang parmi les femmes les 
plus distinguées, qu'elle se croyait encore ignorée. 

Cependant un heureux événement se préparait, dont 
la conséquence devait être de livrer au public des tra-
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vaux que leur auteur voulait réserver uniquement pour 
sa famille et ses amis. En 1815, M""" Voïart devint mère 
d'une jolie petite fille, dont la naissance causa de grandes 
joies, et que M™'' Tastu, encore bien jeune , célébra par 
des vers délicieux il'Hyacinthe). Ce bonheur changea le 
cours des idées de M"*̂  Voïart sur l'emploi qu'elle faisait 
de ses loisirs. Depuis son mariage, diverses circonstan
ces avaient diminué la fortune de M. Voïart; sa femme 
se demanda si elle pouvait, sans manquer à son devoir de 
mère , laisser improductif un travail dont les fruits pour
raient accroître un jour le patrimoine de sa fille. Ainsi 
la pensée du devoir fit taire les répugnances de l'auteur 
timide. 

Cependant, redoutant toujours l'éclat et le b ru i t , 
M""" Elise Voïart se cacha d'abord sous le voile de l'ano
nyme; elle traduisit aussi les Aveux au tombeau, Ludvvey 
d'Aisach, les Aréonautes, le Hussard de Falkenstein ; mais 
on n'est pas maître de capituler avec sa renommée; le 
public ne ressemble pas mal à ces inflexibles machines 
à vapeur, à qui il suffit de saisir le petit bout de la man
che d'un pauvre ouvrier pour lui broyer le bras , puis 
le reste du corps. 

Après avoir livré au public le fruit de ses loisirs, 
M"® Voïart se vit demander son nom, qu'elle voulait 
cacher. Il fallut signer ses traductions : puis on voulut 
avoir le secret de son âme, connaître l'étendue de son 
esprit , la force de son instruction. C'est ainsi qu'aujour
d'hui ce même public nous demande de lui livrer le 
.secret de nos familles, celui de nos âges, de nos écritu
res; enfin les traits de nos visages sillonnés, presque 
tous, par la fatigue, l'inquiétude et la souffrance ! Triste 
spectacle, en vérité ; mais enfin , c'est la volonté du 
maître, et M""" Voïart s'y soumit comme nous toutes. 

Les amis de M""*̂  Voïart, entre autres le vénérable 
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comte de Ségur, MM. Jouy, Marchangy et le spirituel 
M. de La Touche, comprirent qu'un grand succès était 
destiné à son premier ouvrage original. Et quand la 
Vierge dArduène , tradition gauloise, pa ru t , cet ou
vrage, écrit d'un beau style, sous l'inspiration d'un 
chaud patriotisme, réalisa toutes leurs espérances. L'é
rudition qui se trouve dans la Vierge dArduène fit con
naître le savoir de M™̂  Voïart, en même temps que les 
sentiments délicats et tendres qui y sont exprimés mon
traient son talent comme romancier. A la Vierge d'Ar-
duène succédèrent rapidement plusieurs autres ouvrages 
soit érudits, tels que les Lettres sur la toilette des femmes, 
et les Essais sur la danse antique, soit d'imagination, et 
chacun d'eux vint ajouter un nouveau fleuron à la cou
ronne déjà si belle de leur auteur. Mais la plus remar
quable de ses productions est à mon gré la Femme ou les 
six amours. Quelque éclairé que soit notre esprit, c'est 
toujours à travers notre cœur qu'il voit le monde : ainsi 
]\{iBe Voïart n'a pas prêté à la femme un seul amour 
égoïste : fille, sœur, amante, épouse, mère, elle est 
constamment dévouée, chaste , magnanime. D'amers 
censeurs vont s'écrier : C'est bien là un roman ! Peut-être 
trouveront-ils de l'écho dans le public ; car depuis un 
temps on ne veut reconnaître pour vrai que le hideux. 
Et pourtant le bien est aussi vrai que le mal. Dans la 
sublime leçon qui nous fut donnée il y a dix-huit siè
cles, leçon qui commença dans une crèche et finit sur 
une croix infamante, Dieu ne nous a-t-il pas montré la 
perfection sur la terre? Et n'est-ce pas assez indiquer 
que le devoir de ceux qui acceptent la mission d'éclairer 
l 'humanité, la remplissent mieux en relevant notre âme 
par l'exemple des vertus, qu'en l'abrutissant par le spec
tacle continuel des vices? 

Du reste cette opinion, qui m'est personnelle, a été 
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partagée par l'Académie, qu i , en 1828, donna à la 
Femme ou les six amours, le prix fondé par M. de Mon-
thyon pour l'ouvrage le plus utile aux mœurs. Noble 
récompense, digne en tout de l'auteur, et qui seule pou
vait lui sembler digne d'être vivement désirée. 

Après ce tr iomphe, il serait frivole de rappeler des 
succès de vogue. Toute entreprise littéraire qui veut 
réussir, cherche à s'associer M"** Élise Voïart. C'est 
ainsi que les Cent et un, les Heures du soir, les jour
naux, les recueils, les revues, se sont montrés et se 
montrent à l'envi jaloux de posséder son nom. Des tra
vaux si multipliés ne lui font pourtant pas négliger les 
traductions d'anglais et d'allemand, dont l'une des plus 
remarquables d'entre les dernières est celle des Chants 
populaires des Serviens. J'ai déjà fait entendre, au com
mencement de cet article, que M™® Voïart avait quelque 
chose de germanique dans l'esprit et dans les sentiments. 
Cette disposition, qui lui fait trouver un charme tout 
particulier aux romanciers allemands, donne en même 
temps à ses traductions le cachet de la vérité, et cette 
grâce naïve qui les rend pour les Allemands préférables 
à celles de M"»* de Montolieu. 

Ma tâche est terminée, et je puis dire que je l'ai rem
plie avec joie. Unie de conviction avec M™® Voïart, dans 
la pensée que l'accomplissement du devoir peut seul 
donner une bonne foi à nos œuvres, j 'ai été heureuse 
de pouvoir dire : Fille, en se pliant aux exigences de sa 
position, elle a jeté de l'éclat sur une modeste famille ; 
épouse, elle a fait le bonheur de son mari et rendu 
sereine une longue carrière; mère, elle a formé deux 
filles* L'Europe en connaît une , ses amis apprécient 
l'autre. Femme, auteur, je n'ai eu que des succès à 
enregistrer. 

ALIDA DE SAVIGNAC. 

I. * 12 
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M"' BAYLE-CELNART 
(Jfflicitt-eiisabfll)) 

NÉE X MOL'LINS EN 1798. 

Fille de François CELNART et d'Éhsabeth GRANJCS. 

Le père de M"°* Celnart, professeur de mathématiques 
spéciales au lycée de Moulins, homme d'un mérite émi-
nent, était déjà avancé en âge quand il eut sa première 
fille. Quelques écrits sur l'algèbre ont conservé son nom, 
et deux concours ouverts la même année par l'Institut, 
sur l'organisation du jury et sur les principes de l'éco
nomie politique, lui valurent une double couronne. 
Malgré des succès si éclatants, il fut bientôt oublié au 
fond de sa province; mais il était dédommagé de cet 
abandon par une fortune suffisante, et par l'estime des 
membres les plus éclairés de l'Institut. 

Tous ses moments de loisir furent consacrés à l'in
struction de sa fille aînée, dont la précoce intelligence 
faisait son espoir et sa joie. 11 la prenait sur ses genoux, 
et au milieu de caresses reçues et rendues, il lui donna, 
dès son plus jeune âge, des leçons de zoologie et d'his
toire. Plus tard, il étendit son enseignement; et fidèle à 
ses principes, il le rendit moins brillant que solide. Ne 
trouvant point de livre trop sérieux, trop savant pour 
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son élève, il lui fit lire, à l'âge de treize ans, cinquante 
des gros volumes de YHistoire universelle, traduite de 
l'anglais; exigea de sa mémoire autant que de son intel
ligence, et ne lui fit pas même grâce de la longue série 
des consuls romains, qu'il fallut apprendre et retenir. 
La jeune fille se joua de ces difficultés, qui auraient 
lassé peut-être pour toujours une organisation moins 
heureuse, et continua, avec un zèle soutenu, une suite 
d'études dirigées toutes sur ce plan dangereux à force 
d'être étendu. 

L'instituteur fit courir à son élève un péril plus grand 
encore. L'époque de la première communion était arri
vée. Disciple zélé d'Helvétius, il présenta à sa fille cette 
cérémonie comme une sorte de sacrifice qu'il fallait faire 
à l'usage, la tourna presque en ridicule; et, pour l'in
struction préparatoire, lui remit avec dédain un exem-
plaire de l'Evangile. Mais l'âme tendre et pieuse de 
l'enfant comprit le livre inspiré mieux que ne l'avait fait 
son père. Il devint dans la suite sa lecture favorite ; elle 
s'en pénétra, en nourrit sa jeune raison; et, repoussant 
avec une égale répugnance le fanatisme de quelques 
philosophes, l'intolérance de quelques dévots, elle fut 
et resta chrétienne. 

Elle passa ainsi sa première jeunesse, entourée d'af̂  
fections, guidée avec soin dans des études qui pour elle 
étaient un bonheur, habitant tour à tour la campagne 
et Moulins, ayant toujours sous les yeux les rives de 
l'Allier, si vertes, si riantes, si diversement cultivées, et 
auxquelles elle dut les premières et naïves inspirations 
de son âme. 

L'âge suivant fut bien moins heureux. Père de quatre 
filles, M. Celnart voulut s'enrichir pour elles. Trop con
fiant dans sa supériorité, il entreprit des spéculations 
industrielles, et créa, en 1814, une fabrique de sucre 
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de betteraves. L'invasion déjoua tous ses calculs; la 
chute fut complète. Il était encore sous le coup de ce 
désastre, quand sa femme tomba gravement malade. 
Félicité la soigna jour et nui t , et paya bien cher l'ac
complissement de ce devoir. La fatigue, la douleur d'une 
ruine récente, l'anxiété que lui causait la maladie de sa 
mère , vingt nuits de veilles au milieu de l'hiver, échauf
fèrent son sang, excitèrent outre mesure le système ner
veux à un âge où les émotions pénibles sont toujours 
dangereuses. Un affaiblissement graduel de l'organe de 
l'ouïe, accompagné bientôt d'insupportables bourdonne
ments, fut suivi d'une violente fièvre maligne. Grâce à 
de prompts secours, la vie fut sativée; mais la surdité 
résista aux remèdes les plus énergiques. 

Ainsi, en quelques mois , la jeune fille naguère si gaie, 
si heureuse, avait perdu sa fortune, sa santé. Elle avait 
aussi perdu tous ses anciens amis; car sa famille avait 
quitté le Bourbonnais pour se réfugier à Paris. Et là, 
comment former des amitiés nouvelles? Dans le monde, 
que d'angoisses à chaque question qu'elle n'entendait 
pas ! que de trouble à chaque réponse qu'elle ne pou
vait saisir î Dans la solitude, que de tristes réflexions, 
de regrets amers, de souvenirs douloureux \ Alors s'ac
croissaient ces bruissements étranges, ces sons bizarres, 
ces sifflements aigus, stridents internes qui fatiguaient 
l'oreille insensible aux bruits extérieurs. Pour les com
bat t re , pour les oublier un moment, la malade se livrait 
à l'étude, et l'étude les exaltait encore : c'était tout à la 
fois l'isolement dans la société, le tumulte dans la soli
tude ^ le trouble dans la méditation. 

Dans cette longue lutte contre tant de souffrances 
diverses, Félicité ne perdit pas courage. Sa pensée, élevée 
vers Dieu, puisait une vigueur nouvelle dans de pieuses 
méditations qui lui procuraient une douce paix. Cepen.-
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dant la résignation ne devait pas être le seul baume 
répandu dans ce cœur affligé. Une amitié produite par 
une heureuse conformité de sentiments et d'opinions 
se forma entre Félicité et une jeune fille éprouvée comme 
elle ; toutes deux trouvèrent dans ce nouveau lien la 
compensation d'un triste passé. 

Dans des entretiens fréquents et pleins d'abandon , 
elles fortifiaient leurs âmes et s'excitaient mutuellement 
à l'admiration de tout ce qui est noble, pur et grand. 
Mais si l'amitié de M™** Joséphine Lebassu fut pour le 
cœur aimant de Félicité un attrait constant et profond, 
l'affection de celle-ci fut une ressoiirce pour la première, 
un port où elle se réfugia brisée par des orages intérieurs. 

Restée sans énergie devant une continuité d'épreuves, 
Joséphine vit changer son horizon moral par les tendres 
inspirations de son amie; elle retrouva des forces pour 
souffrir et ne voulut pas rester seule à l'entrée de la 
carrière parcourue si noblement par Félicité. 

Avoir ramené la confiance et la sérénité chez une per
sonne abattue et chérie, était une joie puissante pour 
celle qui fait de la bonté le charme de ses jours. Félicité 
remercia le ciel du bien produit par ses conseils et ses 
consolations; elle-même trouva dans cette pensée une 
douceur dont le résultat ne lui fut pas moins avantageux 
qu'à son amie. 

Conseils salutaires, indulgence parfaite, abandon ré
ciproque, tels sont les caractères de ce sentiment des
tiné à influencer constamment l'existence de toutes deux. 

L'équilibre se rétablit graduellement dans cette âme 
bouleversée par tant de secousses successives. Le jour 
fut consacré aux devoirs de famille, aux soins domes
tiques. Une partie des nuits était réservée à la médita
tion, aux travaux littéraires qui furent d'abord une dis
traction et bientôt une habitude, un besoin. 
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Dans le silence de la nuit, Félicité se dédommageait 
de l'isolement de la journée, en s'entourant des êtres 
que créait son imagination. Un roman intitulé : Emile et 
Bosalie, qui parut en 1820, fut le premier résultat de 
ce travail nocturne. Dans cet ouvrage, on remarque plus 
de verve que de style, plus de chaleur que d 'ordre, plus 
d'abandon que de combinaison. Peu de temps après , 
quatre nouveaux volumes furent publiés; un touchant 
épisode de l'histoire romaine, la Mort de Virginie, en 
fournit le sujet. Plus d 'ordre, une plus grande habileté 
de style, de nombreuses recherches historiques, distin
guent ce roman, au frontispice duquel l'auteur plaça 
pour la première fois (1822) le nom moitié vra i , moitié 
faux d'Elisabeth Celnart, que depuis elle a conservé, 
même après son mariage. 

Une fois engagée dans cette voie, elle voulut donner 
une direction utile aux travaux littéraires qui la conso
laient de ses souffrances. D'abord elle fit quelques tenta
tives en différents genres. Il y avait peu d'ouvrages 
d'éducation destinés aux jeunes personnes qui déjà sont 
sorties de l'enfance, mais qui ne sont pas encore entrées 
dans le monde. Pour combler un peu cette lacune , 
jyjme Celnart publia successivement la Bonne Cousine, les 
Dimanches, la Sortie de pension. Ces écrits ont eu , pres
que tous, plus d'une édition ; ils méritent ce succès par 
une morale douce et pure , des leçons persuasives, une 
instruction solide et attachante. Les mêmes qualités dis
tinguent les Premiers du mois, les Contes du bon Tuteur, 
petits livres destinés à un âge plus avancé. 

En même temps qu'elle s'occupait de ces premiers 
ouvrages d'éducation, M™̂  Celnart composa trois ou
vrages remarquables, que leur rapprochement rendait 
plus remarquables encore. 

Elle souffrait, elle était pieuse; souvent elle dut cher-
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cher du soulagement dans la prière. Mais il est des mo
ments où l'âme ne peut s'élever sans aide aux pensées 
religieuses. Elle l'éprouvait quelquefois; alors elle sen
tait combien la France est pauvre en livres de piété. Dès 
qu'elle eut compris ce besoin, essayant de le satisfaire, 
elle composa les Consolations chrétiennes (1 vol. in-18, 
1825), dont elle prépare en ce moment la troisième 
édition. 

Mais précisément parce qu'elle était pieuse, elle res
sentait une plus vive indignation au récit des excès du 
fanatisme. On venait de rétablir l'inquisition en Espa
gne. A cette nouvelle, elle écrivit de verve un poëme en 
quatre chants, destiné à stigmatiser les crimes de ces 
bourreaux religieux (1 vol. in-18, 1824); et le caractère 
de cet écrit fut énergiquement signalé par cette épigra
phe empruntée aux livres saints : Je parlerai dans Iamer
tume de mon âme ; car le Seigneur a en abomination Ihomme 
sanguinaire et trompeur. Mais alors on était en pleine cen
sure. Le préfet de police, M. de Laveau, refusa la per
mission d'afficher l'inquisition ; les articles dans lesquels 
les journaux en parlaient, furent impitoyablement biffés. 
Les bons vers que renfermait l'ouvrage ne purent le 
faire triompher de cette proscription. 

Un dernier roman suivit de près Ilnquisition. Dans 
Bethsali (4 vol. in-18, 1825), M™« Celnart s'attache à 
peindre la chute de Jérusalem, la lutte du vieux monde 
romain contre le vieux judaïsme, au sein duquel est né 
une religion nouvelle. Cet ouvrage , un des meilleurs que 
l'auteur ait publiés, fait connaître mieux que tout autre 
les mœurs juives et les mœurs romaines au temps de 
Vespasien. Il est toujours curieux et attachant, souvent 
élevé, et se termine par un tableau plein tout ensemble 
de profondeur et de poésie, résumant toute la pensée 
de l'ouvrage : un Romain et une Juive s'unissant au pied 
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d'un autel chrétien, et recevant doublement la vie nou
velle par le baptême et le mariage. 

Jusqu'à ce moment, des romans, quelques poésies, 
quelques volumes destinés à l'éducation plutôt qu'à l'in
struction de la jeunesse, avaient occupé presque unique
ment M™̂  Celnart. Mais à cette époque elle entreprit une 
longue série de travaux plus sérieux et d'une utilité plus 
immédiate. 

M. Roret venait de commencer sa collection de Ma
nuels. Les arts qui conviennent aux femmes devaient y 
trouver place ; il confia à M™** Celnart cette tâche diffi
cile, et l'invita à décrire dans un Manuel des demoiselles, 
tous les travaux à l'aiguille. C'était une entreprise péril
leuse. Saint-Aubin l'avait tentée naguère avec peu de 
succès pour la collection de l'Académie des sciences; cet 
échec n'effraya pas M™*" Celnart. Très habile à faire les 
mille petits ouvrages qui occupent les loisirs de tant de 
femmes et sont l'unique ressource de tant d'autres, elle 
les décrivit à mesure qu'elle les exécutait ; allant alter
nativement de son bureau au métier de broderie, au 
carreau à dentelle, à la tapisserie ; tenant en quelque 
sorte la plume d'une main, et de l'autre tour à tour le 
crochet, les fuseaux ou l'aiguille. 

Le succès de ce volume la détermina à prendre une 
part active à la rédaction des Manuels. Tous ceux qui 
sont consacrés à des travaux de femme furent exécutés 
par elle. Ensuite vinrent les volumes destinés à l'écono
mie domestique. Jusqu'alors les livres de cette nature 
étaient une compilation faite au hasard de recettes 
bonnes ou mauvaises. S'écartant de cette méthode facile, 
elle classa les procédés, les compara, les choisit et sut 
élaguer ce qui avait vieilli, ce que la science réprouvait. 
Elle mit de la sorte en circulation dans la classe la moins 
éclairée,beaucoup dénotions utiles et combattit plus d'un 
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préjugé funeste. Dans quelques-uns, tels que le Manuel 
des domestiques, les instructions économiques servirent 
de passe-port aux instructions morales; et dans le Manuel 
de la politesse, les bonnes mœurs furent données pour 
base aux bonnes manières. Enfin elle aborda la techno
logie proprement dite, visita les ateliers, étudia des tra
vaux dont l'intelligence exige un savoir que peu de 
femmes possèdent, les décrivit avec succès; mais dé
guisa plusieurs fois son nom, dans la crainte que la 
sagesse de ses conseils ne fût mal goûtée par les fabricants 
ou les ouvriers qui connaîtraient son sexe. Plus d'une 
fois elle a dû sourire en voyant les graves rédacteurs de 
la Bévue encyclopédique ou des autres journaux indus
triels, rendre hommage à ses connaissances techniques, 
et placer au rang des meilleurs manuels quelques-uns de 
ceux qu'elle avait signés d'un nom trompeur. Il serait 
trop long d'énumérer tous les volumes qu'elle a compo
sés pour cette collection, il suffit de dire qu'ils sont au 
nombre de vingt; presque tous ont eu plusieurs éditions. 

La part si active que prenait M™̂  Celnart à l'enseigne
ment Industriel, à la recherche et à la propagation de 
toutes les découvertes dans les arts utiles, ne suffisait 
pourtant point pour l'occuper entièrement. Une société 
s'était formée à Paris pour l'amélioration de l'instruc
tion élémentaire. En 1825, elle ouvrit un concours et 
offrit des médailles aux auteurs des meilleurs ouvrages 
populaires. Dès que M"^ Celnart eut connaissance de cet 
appel, elle se mit sur les rangs et réussit. En 1827, un 
prix fut décerné aux Soirées du dimanche ; deux furent 
obtenus en 1828 par l'Art de fertiliser les terres et les 
Veillées de la salle Saint-Boch. Un autre fut décerné en 
1829 à la Garde-Malade domestique. Ainsi, sur neuf ma
nuscrits couronnés dans ces trois années, quatre étaient 
son ouvrage. Les plus remarquables de ces petits livres 
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sont la Garde-Malade domestique et les Veillées de la salle 
Saint-Boch. Ce dernier a pour but de mettre à la portée 
du peuple des notions d'économie politique applicables 
à la vie commune. Pour cela, l'auteur les a mises en 
quelque sorte en action dans une série de contes, dont 
le premier fut inspiré par une note des Eléments de 
J.-B. Say. Ainsi, cet ouvrage a un grand rapport avec 
les Contes d'économie politique, publiés en Angleterre par 
miss Henriette Martlneau. A l'époque où les journaux 
de France annonçaient comme une heureuse innovation 
l'ouvrage de la dame anglaise (qui par une étrange 
coïncidence est aussi atteinte de surdité) , six mille 
exemplaires des Veillées de la salle Saint-Boch étaient 
déjà répandus dans les ateliers ou parmi les enfants du 
peuple. Mais l'ouvrage français, imprimé avec économie 
en bien petit format, sur vilain papier gris, rédigé bien 
simplement et n'ayant pas d'ailleurs la prétention de 
propager les doctrines de Malthus, de populariser l'émi
gration ou de rendre populaires les théories de Ricardo, 
devait passer inaperçu des journalistes. 

D'autres appels faits par diverses sociétés savantes 
avaient excité M™̂  Celnart à d'autres travaux. 

L'Académie de Châlons-sur-Marne ayant invité à com-
parer la morale de l'Evangile avec la morale des philo
sophes anciens et modernes, le prix fut partagé entre 
l'auteur des Consolations chrétiennes et M. Bautin, de 
Strasbourg. M™̂  Celnart devint membre correspondant 
de l'Académie d'Arras, à la suite d'un concours sur l'exa
men des avantages et des inconvénients de la centrali
sation. Aucun prix ne fut décerné; mais elle obtint la 
première mention honorable. La grande médaille d'or 
de l'Académie de Clermont-Ferrand fut décernée au mé
moire qu'elle avait envoyé à un autre concours sur 
l Éclectisme en littérature. 
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Un nouveau programme de la Société d'instruction 
élémentaire lui fit soutenir une dernière lutte en 1830. 
A la suite de la révolution, des machines furent brisées 
par les ouvriers. On s'effraya de ce nouveau péril qu'al
lait courir notre industrie ; on sentit le besoin d'éclairer 
les ouvriers sur leurs véritables intérêts, et l'on provo
qua par un concours la rédaction d'une instruction po
pulaire destinée à faire comprendre à tous, les avantages 
des machines et leur utile influence sur le sort des tra
vailleurs. Le mal était pressant, il avait frappé tous les 
esprits; aussi, quoique le délai fût à peine de quelques 
semaines, le nombre des concurrents fut plus considé
rable qu'il ne l'avait jamais été en pareille occasion. Le 
premier prix de ce concours improvisé fut obtenu par 
M™® Celnart; et son écrit, répandu avec profusion dans 
les ateliers, contribua sans doute à prévenir le retour de 
ces affligeants désordres. 

On s'était accoutumé à voir M""' Celnart se présenter 
avec succès dès que son zèle ou ses talents pouvaient 
être utiles, et l'on finit par s'adresser directement à 
elle. 

M. le baron de Gérando, qui ne la connaissait que par 
ses ouvrages, lui écrivit en 1832 : « Il est un livre que 
je désirerais bien voir entreprendre, car j 'en sens vive
ment le besoin. Chargé, comme membre du conseil gé
néral des hospices, de la surveillance des enfants trou
vés et de celle de la direction des nourrices de campagne, 
je n'ai trouvé aucun livre que je puisse donner ou indi
quer à ces femmes, pour leur tracer leurs devoirs et les 
instruire de la mission que la Providence leur confie. 
Quel beau sujet pour vous! la Nourrice de village; les 
soins physiques, les soins moraux, les devoirs sacrés 
attachés à cette espèce d'adoption ; un chapitre spécial 
pour celles qui se chargent d'enfants abandonnés, des 
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avis sur l'éducation de la première enfance. . . Eh bien , 
que vous en dit le cœur? » 

Quelques mois plus ta rd , un Manuel des nourrices 
était composé (1vol . in-18, Renouard, 1833). Soumis 
tour à tour à l'examen de M. de Gérando, des médecins 
et chirurgiens de l'hospice des enfants trouvés, pas un 
mot n'y était changé ; il obtenait l'approbation des 
hommes de l'art et du philanthrope éclairé qui en avait 
provoqué la composition. Le conseil général des hos 
pices l'adoptait, en faisait distribuer six cents exemplai
res aux nourrices d'enfants trouvés; et le ministre de 
l'instruction publique lui décernait le second rang parmi 
les ouvrages utiles. 

Ainsi, en douze ou treize ans, indépendamment d'une 
participation plus ou moins active à la rédaction du 
Journal des connaissances usuelles , du Journal des jeunes 
personnes, de l'Art en province et de quelques autres 
écrits périodiques, M"* Celnart a publié trente-huit ou
vrages différents, formant près de cinquante petits vo
lumes, presque tous utiles et dont quelques-ims ont 
obtenu un succès marqué. 

Une grande portion de ses écrits a été composée au 
fond de la province. Unie par affection à M. Bayle-
Mouillard, jeune avocat dont les travaux sur la con
trainte par corps ont été récemment coui^onnés par 
l'Institut, elle alla s'établir à Clermont-Ferrand, où 
celui qu'elle aimait était déjà fixé. C'est là, au pied du 
Puy-de-Dôme et des monts Dore. au milieu de la riche 
Limagne et non loin de son pays natal, qu'elle a conti
nué ses travaux. De temps en temps elle vient visiter 
Paris ou va parcourir avec son mari les principales villes 
de France. Observant avec lui les mœurs, contemplant 
les monuments, pénétrant dans les ateliers, dans les 
hôpitaux , éludiant tour à tour le peuple des villes et le 
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peuple des campagnes, elle recueille soigneusement des 
matériaux pour d'autres ouvrages, non pas plus utiles, 
mais plus longuement médités. Sa santé s'est fortifiée 
malgré ses travaux ; sa surdité est devenue moins grave 
par cela seul qu'elle s'en est moins affligée. La fortune * 
et la nature l'avaient frappée tour à tour : à force de 
travail , d'efforts, de résignation, de patiente énergie , 
elle a triomphé de la nature et de la fortune, elle a re
conquis la position qu'elle avait perdue. Et maintenant 
aimée, estimée, se livrant en paix aux études qu'elle 
préfère; allant peu dans le monde, mais ne le fuyant 
pas, faisant oublier ses travaux par sa grande simpli
cité, elle a rempli la plus douce mission de son sexe, 
car elle a inspiré et partagé une affection durable. Enfin 
trois mots , qui se trouveront dans la biographie d'un 
bien petit nombre de femmes, peuvent finir cette notice; 
elle est heureuse. 

M™" JOSÉPHINE LEBASSU. 
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M'" DE SAVIGNAC 
( 2llî tt-€0t^)f r-€l)arlottc) 

NÉE A PARIS LE 5 JUILLET 1796. 

Fille de Pierre-François DURILLON DE SAVIGNAC et de Sophie deLiNiERs. 

Élevée par sa mère, qui n'eut d'autre but que d'en 
faire une honnête femme, propre au ménage et au 
monde, M"̂  de Savignac vécut auprès d'elle de cette vie 
simple et tranquille; mais toujours occupée, mêlant aux 
soins de la famille les travaux à l'aiguille et ceux de 
l'esprit, se complaisant dans ses diverses affections, 
faisant succéder une instruction solide aux délassements 
et aux plaisirs de la société, cultivant à la fois les arts 
d'agrément et les arts utiles, et voyant s'écouler rapi
dement dans de douces jouissances, ces jours si précieux 
de la jeunesse, qui pèsent tant aux âmes indifférentes 
et aux esprits désœuvrés. 

Mais bientôt de cruels chagrins vinrent l'assaillir. A 
peine avait-elle atteint sa quatorzième année lorsqu'elle 
perdit son père, officier distingué dans la marine royale. 
Des revers de fortune, qui suivirent presque immédia
tement ce désastre, éloignèrent M"" et M"̂  de Savignac 
de la société, sans cependant leur faire perdre la place 
qu'elles y occupaient, ni les séparer de leurs amis ; près-
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que tous les suivirent dans leur retraite plus que mo
deste; presque tous s'empressèrent à l'envi de leur offrir 
des consolations, de leur faire oublier par leurs préve
nances et leurs égards tout ce que leur nouvelle position 
avait de pénible, et tout ce qu'elle leur imposait de pri
vations. 

Dans cet état de renoncement aux plaisirs du grand 
monde. M"* de Savignac se créa des distractions, sinon 
plus agréables, au moins plus utiles, plus profitables, 
plus en rapport avec l'activité de son esprit et la solidité 
de son jugement. Les ouvrages des philosophes mora
listes, des historiens et des auteurs les plus distingués 
parmi les anciens et les modernes, devinrent dès lors sa 
société la plus intime. Elle aimait à les relire, à les 
commenter ; quelquefois même elle s'exerçait à les com
parer entre eux, à les défendre ou à les combattre, 
selon qu'ils lui paraissaient être dans le vrai ou dans le 
faux, dans le naturel ou l'exagéré. Habituée qu'elle était 
à reconnaître dans sa mère la suprême régulatrice de 
ses actions comme de ses sentiments, de ses idées d'éloi-
gnement ou de ses répugnances comme de ses préfé
rences ou de ses entraînements, elle lui soumettait mo
destement ses doutes et ses impressions diverses : bien 
différente en cela de la plupart des jeunes personnes de 
nos jours , qui pensent tout savoir sans avoir presque 
rien appris, qui se croiraient humiliées d'interroger 
l'expérience et de se diriger d'après la sage autorité de 
leurs parents. M"'' de Savignac, en mère tendre, affec
tueuse, se prêtait volontiers à ces petites discussions 
littéraires : douée elle-même d'un bon fonds d'instruc
tion , et jouissant avec satisfaction des progrès de sa 
fille, elle se complaisait à entretenir son goût pour 
l'étude et à donner à ses moindres travaux une direction 
raisonnée vers un but constamment utile. 
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Le premier ' ouvrage de M"*' de Savignac fut écrit 
pendant l'hiver de 1823. Sa mère était alors très souf
frante. Elle lui prodigua tous ses soins, et ce fut en veil
lant près de son lit qu'elle composa un roman dont elle 
lui lisait les chapitres à mesure qu'ils étaient terminés, 
dans l'intention d'occuper un peu son imagination, de 
la distraire quelques instants de ses maux, et d'ajouter 
ainsi un adoucissement moral aux calmants physiques 
que l'art avait prescrits. Ce roman est : La Comtesse de 
Melcy, ou le Mariage de convenance. JM""̂  Armande 
Roland, femme de lettres distinguée autant par son ca
ractère sûr et aimable que par son esprit, et qui avait 
donné des encouragements à l'auteur novice, lui facilita 
encore la publication de cet ouvrage, en plaçant son 
nom justement célèbre à côté du nom inconnu d'Alida 
de Savignac; mais dès que le succès du roman fut as
suré , elle abdiqua publiquement sa part de gloire, pour 
la reporter en entier sur sa jeune amie. Nous n'avons 
pas besoin de faire ressortir tout ce qu'il y a de bonté et 
de courage dans cette action de M™*' Roland : nous re
marquerons seulement, à cette occasion, qu'en 1807, 
M. de Laverne avait donné une preuve d'amitié toute 
semblable, lorsque, pour procurer à la fille de M'"*' de 
Cérenvllle un prix plus avantageux d'une œuvre pos
thume de sa mère : la lie du Comte de Potemkin, il con
sentit à lui prêter l'autorisation de son nom, et se fit 
plus tard un devoir d'avouer qu'il n'avait à cette publi
cation de titre réel que celui d'éditeur. 

Ce fut sur le frontispice de la Comtesse de Melcy que 
M"*" de Savignac usurpa, pour la première fois, le titre 
de dame, qu'elle a conservé depuis : suivant en cela 
l'avis de sa mère, qui , d'après l'état de nos mœurs , 
croyait que ce titre valait beaucoup mieux que celui de 
demoiselle, à la publicité de ses productions littéraires. 
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Cette première composition fut suivie de beaucoup 
d'autres, destinées la plupart à l'enfance, et que M. Gide 
publia de 1825 à 1829, dans ces jolis petits volumes à 
tranches et filets d'or qu'enferment d'élégants carton
nages, et qu'il livre au public pour être donnés en 
étrennes, à l'époque du nouvel an. Ainsi parurent suc
cessivement les Petits proverbes dramatiques, YHistoire 
d'une pièce de cinq francs, le Manuscrit trouvé dans un 
vieux chêne, les Vacances, le Théâtre de mes enfants, 
quatre vol. de Contes et historiettes, quatre vol. des Soi
rées de famille, un Abrégé de l'histoire de France, adopté 
par l'institution Cassart, et une foule d'autres carton
nages qu'il serait trop long d'énumérer ici. Vers la même 
époque parurent, chez Louis Colas, les Encouragements 
à la jeunesse, 2 vol. in-12 du même auteur, qui furent 
adoptés par la commission de l'instruction publique in
stituée au ministère de l'intérieur, et qui , depuis 1828, 
figurent avec distinction parmi les bons livres distribués 
en prix dans la plupart des maisons d'éducation de l'un 
et de l'autre sexe. 

Le mérite de ces petits ouvrages avait, dès leur appa
rition, classé leur auteur au rang des instructeurs les 
plus renommés du jeune âge, qui, comme les Berquin, 
les Jauffret, mesdames Leprince-de-Beaumont, Marie 
Edgeworth, la comtesse de Genlis et plusieurs autres, 
ont composé de petits romans, de petites historiettes 
ou de petits dialogues à la portée des enfants, de ma
nière à leur tracer leurs devoirs, à leur inspirer le goût 
de la vertu et l'horreur du vice, dont ils faisaient alter
nativement passer sous leurs yeux des tableaux en 
action. Mais on reconnut bientôt dans les livres de 
jyjme Aiida de Savignac une supériorité marquée sur tous 
ceux de ses prédécesseurs. En effet, elle ne se borne 
point à faire comme eux de jolis contes d'où sort une 
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morale simple et pure: elle entretient encore ses jeunes 
élèves de l'histoire ancienne et moderne, de la géogra
phie , de toutes les notions positives dont ils ont besoin 
d'être avertis, sinon instruits, et elle les dispose ainsi 
à recevoir plus tard des leçons spéciales et approfon
dies sur les diverses branches des connaissances qui font 
essentiellement partie de toute bonne éducation. De plus, 
elle les habitue à analyser les faits, à les raisonner et à 
s'en rendre un compte exact, en rétrogradant en quel
que sorte elle-même vers l'enfance pour se mettre à son 
niveau ; mais en restant toujours avec elle dans le vrai, 
en lui parlant le langage qu'elle entend, langage tout a 
la fois simple, correct et clair, qui cependant a toute la 
gravité nécessaire pour commander l'attention. Inspirer 
rintérêt et faire naître le désir d'apprendre encore da
vantage. Aussi reçut-elle comme une sorte de récom
pense de ses travaux, l'offre bienveillante et flatteuse 
d'une collaboration au Bon Génie, excellent journal pour 
la jeunesse, institué par M. de Jussieu, et dont le succès 
a si bien justifié l'attente des familles. 

Mais uae carrière nouvelle devait s'ouirir bientôt pour 
M"* Allda de Savignac. M. Alphonse de La Forêt, aujour
d'hui l'un des rédacteurs de la Gazette de France, écri
vait alors dans un journal littéraire auquel coopérait 
l'élite de la littérature non romantique : l'idée lui vint 
que M"""̂  Alida, qu'il avait connue jeune fille, gale, spi
rituelle et un peu railleuse, avait dû devenir un bon 
critique; il l'invita à faire deux articles sur des romans 
qui venaient de paraître, et les présenta à ses collabo
rateurs comme l'œuvre d'un anonyme. Les articles furent 
très bien accueillis; et le comité qui dirigeait la rédac
tion ayant désiré s'attacher le jeune écrivain et lui con
fier la critique de la littérature légère dans lUniicrsel, 
M. de La Foret présenta M""̂  Alida de Savignac, qui , à 
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partir des derniers mois de 1829, rédigea presque seule 
cette partie du feuilleton, jusqu'au 28 juillet 1830, jour 
où l'Universel cessa ses publications. 

Quelque temps après la disparition de ce journal, 
M. de Laurentie vint proposer à M™̂  Alida de remplir 
le même emploi au feuilleton du Courrier de lEurope. 
Mais après avoir participé à la rédaction éclairée, in
dépendante , et l'on peut dire vraiment libérale de 
l'Universel, où M™'' Alida ne s'occupa jamais que de 
littérature, il était difficile qu'elle s'accommodât aux 
exigences et aux camaraderies d'un journal moins con
sciencieux. Aussi, malgré le bienveillant appui de M. de 
Laurentie, n'y inséra-t-elle qu'un petit nombre d'ar
ticles. 

En 1832, parut le Journal des Femmes. M™̂  Alida de 
Savignac fut appelée, ainsi que toutes les dames auteurs, 
à concourir à sa rédaction. Arrivée l'une des premières, 
elle accepta la mission de composer chaque semaine un 
bulletin littéraire, sous la condition expresse que, seule 
et sans aucun contrôle, elle rendrait compte au public 
des ouvrages nouveaux ; condition qui fut aqjeptée et 
remplie exactement par M™" Fanny Richomme, direc
trice de cette nouvelle entreprise. De son côté, le criti
que prouva son zèle par une suite de près de cent cin
quante articles, qui furent publiés durant les vingt-sept 
premiers mois de l'existence du journal, et auxquels il 
dut en grande partie son succès. 

Une collaboration aussi active n'absorbait pas cepen
dant tous les moments de M""*" Alida. En 1833, elle in
séra dans le joli recueil des Heures du soir, une nouvelle 
fort intéressante, intitulée : Tout pardonner, ou le Bàle 
d'une femme. Elle ne négligeait pas non plus les ouvra
ges d'éducation; car dans cette même année, elle prit 
part à la création du Journal des Demoiselles, que fon-
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dait M"* Fouqueau de Pussy, et depuis lors elle a con
stamment écrit dans ce journal. 

De 1833 à 1835, M'"^ Alida de Savignac a composé 
encore : 1° pour la librairie de M. Gide, un Abrégé de 
l histoire d'Angleterre .et un Abrégé de l histoire sainte ; 
2* pour la librairie de M"* Émeri, les Paraboles de 
lEvangile, expliquées par une mère à ses enfants; 
Anselme ou lEnfant discret, Pauline ou la Curieuse, et 
divers cartonnages ; enfin pour M. Louis Janet, 2 vol. 
de Contes bleus, les Bonnes Petites Filles, le Livre des 
Demoiselles ; 2 vol. des Contes de la Toussaint, et quatre 
nouvelles historiettes qui sont actuellement sous presse, 
savoir : la Beligieuse de Saint-Jacques, Salvator le Veuf, 
les Frondeurs, et les Mémoires de Jacques Dumont, 
prieur de Long-Pont. 

Dans aucun de ses nombreux ouvrages, M™̂  Alida n'a 
démenti ni ses excellents principes ni son beau carac
tère. Simple, gaie, indulgente avec l'enfance; bonne, 
expansive avec les personnes de son sexe; sérieuse et 
réfléchie avec les gens d'un âge mûr , elle a trouvé le 
secret si difficile d'intéresser toutes les classes de lec
teurs. Ses bulletins littéraires ont pu froisser quelques 
amours-propres un peu susceptibles, mais ne lui ont 
point suscité d'ennemis; car jamais d'une question litté
raire elle ne fit, comme tant d'autres, une question de 
personnes : tous ses jugements sont empremts du carac
tère de la bonne foi et de la moralité; et dans sa criti
que Indépendante, quelquefois même hardie, les sévé
rités du blâme sont entremêlées de justes éloges, dictés 
par cet esprit d'impartialité qui ne doit jamais aban
donner un véritable aristarque. 

Pour n'en citer qu'un exemple, nous dirons que 
M"*" Alida de Savignac ayant, dans un grand nombre 
d'articles, condamné tout ou partie des ouvrages de 
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M. de Balzac, il advint qu'un jour elle trouva dans le 
Salmigondis , recueil de contes, une nouvelle intitulée le 
Comte Chabert, qui lui parut excellente. Le nom de l'au
teur qu'elle avait si souvent combattu ne gêna point 
l'expression de son admiration ; et sans craindre de pa
raître chanter la palinodie, elle s'exprimait ainsi, dans 
le Journal des Femmes, du 20 octobre 1832 : «Ce comte 
« Chabert est mort à Eylau. Sa femme s'est remariée 
'< Mais non, je m'arrête. — Il faudrait transcrire cette 
«œuvre miraculeuse ! Un mot de moins, un mot autre 
« que celui employé par M. de Balzac, seraient autant 
" d'actes de vandalisme, autant de sacrilèges. Quelle 
'« puissance que celle qui fait faire de telles évocations 
' avec une plume et un chiffon de papier 1 Seulement je 
' demanderai à M. de Balzac s i , après avoir fait sortir 
<- de son cerveau trois personnages vivants et caractérisés 
" comme le sont le comte Chabert, la comtesse de Fer-
«rand et M. Derville l'avoué, on n'a pas peur de soi-
« même ? Si l'on ne craint pas d'être quelque chose de 
«plus qu'un simple mortel? Car il n'est pas démontré 
« que M™̂  Ferrand soit l'ouvrage de Dieu ; que ce type 
«de perversité froide existe à Paris, à Londres ou à 
« Vienne ; mais pour sûr il vit dans l'ouvrage de M. de 
«Balzac; il y vit, non pas pour trente, quarante, quatre-
« vingts ans, mais à toujours! Ah! qu'il est beau d'être 
« ainsi créateur, ne fût-ce qu'une fois en sa vie ! » 

Voilà sans doute une preuve bien grande de bonne fol, 
et qui suffit seule à justifier notre assertion. Veut-on 
tnaintenant des preuves de moralité? qu'on lise les ar
ticles du Courrier de lEurope, du 21 août 1831 , et du 
Journal des Femmes, du 21 septembre 1833, sur deux 
ouvrages de M. de Balzac, la Peau de chagrin et le 
Médecin de campagne ; qu'on lise encore celui inséré le 
20 octobre suivant dans ce dernier journal , sur le Prêtre 
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marié de M. d'Azincourt; qu'on lise enfin tous les livres 
d'éducation de M™*" Alida de Savignac, sans en excepter 
aucun, et l'on sera complètement édifié à cet égard. 

Mais, à propos d'éducation, les idées de M""̂  Alida 
sur ce point important sont bonnes à connaître ; elle les 
a consignées en grande partie dans un article intitulé : 
lAnarchie en morale, publié en 1832, et dont voici l'ana
lyse succincte. L'auteur y passe en revue les diverses édu
cations données aux femmes : l'éducation frivole du 
paganisme, où les seuls devoirs connus sont à la lettre 
ceux que le maître corrige: —l'éducation des ménagères, 
qui consiste à savoir tailler une robe, calcider et régler 
les dépenses du ménage; à être économe, active et vi
gilante, ce qui n'empêche ni d'être galante, ni d'être 
dure , égoïste, orgueilleuse : — l'éducation scolastique 
des couvents, où tout ce qu'on y apprend se trouve en 
opposition, sinon en guerre perpétuelle avec le monde, 
et même avec la famille : — enfin, l'éducation philoso
phique, qui enseigne aux jeunes filles à remplacer la loi 
écrite par les inspirations de leur cœur, et l'enthou
siasme de la vertu. Puis, M™̂  Alida se demande pour
quoi ces guides qui semblent devoir suffire, laissent 
encore indécise la question : Qu'est-ce que la vertu ? 
Qui, de la raison, de l'utilité ou du sacrifice, mérite ce 
beau nom? Après avoir discuté séparément ces trois 
bases de la vertu, elle se résume en ces termes : «Faut-il 
« donc conclure de tout ceci que la vertu n'est qu'un 
« mot? Ce serait proférer un horrible blasphème. Encore 
I un pas, nous arrivons à la vérité. La vertu, c'est l'obéis-
« sance. Nommez la divinité à laquelle vous voulez être 
«soumis, Pâfine, comme faisaient les anciens ; Éternel, 
« comme les Juifs; Évangile, comme les chrétiens : mais 
« obéissez, et vous ne serez plus embarrassé de savoir en 
«quoi consiste le bien.« 
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L'obéissance, voilà donc le principe de M"*' Alida de 
Savignac. Et , comme elle n'admet pas de loi plus pure , 
plus belle, plus facile que celle de l'Évangile, qui dit : 
«Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et 
«ton prochain comme toi-même,» elle en a fait le fon
dement de tous ses livres, depuis le conte de nourrice , 
destiné aux tout petits enfants, jusqu'aux nouvelles in -
sérées dans le Journal des Demoiselles ; elle a constam
ment prêché l'amour de Dieu et l'obéissance à la loi qui 
commande l'oubli de sol-même; et cet oubli, elle l'a 
présenté comme seul gage du bonheur sur la terre. 
Ainsi dans ses Soiiées de famille, le mauvais riche périt 
misérablement, pour avoir arraché à un pauvre labou
reur le champ qu'il avait ensemencé, afin de se passer, 
à lui riche, une fantaisie. Ainsi dans les deux Jumelles, 
conte de fées, Châtaigne, quoique laide, désire en se
cret d'être aimée; elle peut demander à sa marraine 
de la rendre belle, elle n'a que ce don à réclamer; mais 
elle préfère implorer la fée pour de pauvres villageois 
({ue la famine désole, et par ce sacrifice elle gagne le 
cœur que sa laideur repoussait. 

Nous pourrions multiplier à l'infini les citations et les 
exemples; mais obligé de nous renfermer dans le cercle 
étroit d'une simple notice, nous dirons, en terminant 
celle-ci, que M™* Alida de Savignac pratique elle-même 
toutes les vertus qu'elle enseigne; que les ressources 
qu'elle s'est créées par ses utiles et honorables travaux, 
tournent en bonne partie au profit des malheureux qu'elle 
soulage journellement sans ostentation ; et que, fidèle à 
la loi de l'oubli de soi-même, elle jouit en paix de ce 
bonheur si pur et si doux à la participation duquel sont 
appelées les jeunes personnes dont elle s'est bénévole
ment constituée le Mentor. 

P. A. M. MiGER. 







M ' AGIER-PRÉVOST, 
MORTE A CENI^VE EN 182â. 

Cette dame était peut-être native de Lyon, où elle 
habitait en 1790, et où elle eut occasion de connaître 
Bonaparte, alors âgé de dix-neuf ans et sous-lieutenant 
d'artillerie. Il s'exerçait dans la littérature et concourut 
pour le prix proposé par l'Académie. L'éloignement qu'il 
montrait pour la dissipation et les plaisirs, son extrême 
réserve dans la société, son application constante à 
l'étude excitèrent l'intérêt de M"" Agier, déjà d'un âge 
avancé. Elle le vit souvent, et Bonaparte , après son dé
part de Lyon, écrivit quelquefois à celle qu'il avait pris 
l'habitude d'appeler sa bonne maman. 11 ne l'oublia pas 
dans sa prospérité : traversant la Suisse en 1795, il 
s'écarta de sa route pour aller lui faire une visite à Lyon, 
ce qu'il fit encore une seconde fois, à son passage à 
Chambéry, après la bataille de Marengo. Différentes cir
constances ayant altéré la petite fortune qui suffisait aux 
modestes besoins de M"̂  Agier, on lui conseilla d'avoir 
recours à la libéralité de son ancien ami, parvenu à 
cette époque au faîte des honneurs et du pouvoir. Une 
pareille démarche aurait trop coûté à son âme délicate 
et fière, et ce fut à son insu qu'une de ses amies lui 
obtint une pension de 6,000 francs. Peu de temps avant 
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sa mort , on publia chez J. J. Pachoud un roman de sa 
composition, en2vol. in-12. Intitulé : ÉléonoredeCressy. 
«Cet ouvrage, qui n'est pas absolument sans mérite (dit 
M. Al.-Mahul, à qui j 'ai emprunté les documents pour Cet 
article), ne s'élève pas pourtant au-dessus de la médio
crité. » 

F. SAUVAN. 



M"^< amt-^ nm. 

n 





W DE SAIM-OUEN 
(Caiirf) 

NÉE A LYON E> 1784. 

Fille de M. POXCTIS DE BOEV 

S'il est vrai qu'on peut juger de l'homme par le style, 
il est encore plus vrai qu on peut mieux l'apprécier par la 
nature de ses productions ; car la nature des productions 
révèle l'individu dans ce qu'il a de plus intime, tandis 
que le style ne montre guère de son âme que les rapports 
extérieurs. Cette assertion aura sa preuve dans le juge
ment que nous allons porter sur M™'' de Saint-Ouen. 
Laure de Boen , issue d'une famille distinguée de Lyon, 
se maria en Lorraine à M. de Saint-Ouen, et vint se fixer 
à Nancy, où ce ne ftit que fort tard qu'elle commença à 
s'occuper de littératui^e, sans songer toutefois à briguer 
le titre d'auteur. Mère de plusieurs enfants et mue parle 
désir de leur faciliter l'étude de l'histoire, elle entreprit 
la composition de quelques ouvrages élémentaires dans 
ce louable but. L'expérience de sa propre famille avait 
pu la convaincre qu'à l'âge où la raison n'est point en
core développée, la mémoire est douée d'une grande 
extension. Or, mettant cette observation à profit, elle 
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pensa qu'il importait de se servir de la faculté domi
nante chez l'enfance pour meubler de bonne heure son 
esprit. La mémoire fut considérée par elle comme l'en
trepôt où l'intelligence venait puiser ses richesses, et 
elle recommanda de ne point le laisser vide, afin que la 
raison ne souffrît pas de cette pauvreté. Si l'on consi
dère en effet que la raison est d'autant plus étendue, 
plus sûre, que le savoir est plus grand, l'on sentira 
toute l'importance qu'il y a pour l'homme de cultiver sa 
mémoire dès sa plus tendre jeunesse. 

C'est cette pensée qui dirigea M™*' de Saint-Ouen dans 
tous ses travaux. Pénétrée de l'inconvénient qu'il y a d'ou
blier ce que l'on a appris, et de l'avantage immense qu'on 
peut retirer d'une méthode qui abrège le temps d'ap
prendre , elle chercha les moyens de remédier à l'un et 
de satisfaire aux conditions de l'autre. Aussi son premier 
ouvrage, publié en 1822, fut-il une Collection de cinq 
tableaux mnémoniques de l'histoire de France, accom
pagnés d'un vol. in-12 de texte explicatif. Le système 
mnémonique de M™̂  de Saint-Ouen, conçu sous une 
forme nouvelle, eut d'excellents résultats. Appliqué d'a
bord uniquement à l'histoire de France, il le fut bientôt 
à plusieurs autres histoires avec le même succès. Simple 
et facile à saisir, il consiste dans une galerie de portraits 
reproduisant chaque souverain, et dans la représenta
tion, par des emblèmes, des principaux événements ar
rivés sous leur règne '. A la faveur de cette méthode 
aussi amusante qu'ingénieuse, un enfant peut apprendre 
en peu de jours et pour ne plus jamais l'oublier, cette 
quantité de dates et de faits qu'une longue étude sou
vent ne peut parvenir à fixer dans l'esprit. Ce premier 
ouvrage reçut l'approbation de la société pour l'instrue-

• ( haque tableau est gravé au burin 
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tion élémentaire, et un peu plus tard l'université lui 
donna les mêmes encouragements. 

Un pareil début imposait à M"* de Saint-Ouen l'o
bligation de ne point s'arrêter là. En avril 1825 , elle 
publia YHistoire d'Angleterre en un volume et cinq 
tableaux. Les mêmes suffrages accueillirent le même 
esprit, la même clarté. Au mois de mai de la même 
année, elle donna les OEuvres choisies de Stanislas, 
précédées d'une notice sur la vie de ce prince ( 1 vol. 
in-8°,orné de portraits, gravures et fac-similé). Ce livre 
fut approuvé par l'université et recommandé comme 
ouvrage à donner en prix. 

Tous les pas de M"^ de Saint-Ouen dans la carrière 
littéraire ne dérogent point des premiers qu'elle y a faits. 
Un succès chez elle est toujours suivi d'un autre succès. 
Nous la verrons près du terme comme au début, récol
tant sans cesse dans sa route de nouvelles couronnes , 
sans que pour cela elle paraisse en tirer vanité. Modeste 
par son cœur, qui l'attache à l'enfance comme à son 
monde de prédilection, jamais on ne la voit essayer son 
vol plus haut. Que lui importe la réputation de femme 
célèbre? Ce qu'elle ambitionne ce n'est point un nom, 
c'est d'être utile. Du moment où sa voix a franchi le seuil 
du foyer domestique, tous les enfants sont devenus les 
siens. Le titre d'auteur ne lui fait point oublier le titre 
de mère : son rôle n'est point changé, il s'est seulement 
agrandi. 

Il y a des instants de récréation dans les études : heu
reux qui sait les passer en s'instruisant 1 Cette fois 
M"® de Saint-Ouen suspend les leçons d'histoire, fait 
faire cercle autour d'elle, et se met à conter une de ces 
charmantes historiettes comme on en dit quelquefois 
dans les soirées d'hiver au coin du feu. Délia, nouvelle 
russe, qu'elle publia au mois de janvier 1827 en un vol. 
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in-12, nous dévoile le secret de cette âme pleine de sol
licitude pour les jeunes personnes, qui cache la leçon 
sous la fable, et poursuit sa tâche en amusant. Ici encore, 
comme ailleurs, vous retrouvez la bonne mère qui s'en
tretient volontiers avec des enfants chéris. Former le 
cœur et l'esprit de l'enfance, est le thème intéressant 
qu'elle varie de toutes les manières. 

Il y avait à peine cinq mois que Délia faisait passer de 
délicieuses heures à ses lecteurs, lorsqu'un autre ouvrage 
un peu différent vint augmenter les titres de M™* de 
Saint-Ouen à la reconnaissance des familles. Un Abrégé 
de l'histoire de France à l'usage des écoles primaires , 
fut l'œuvre consciencieuse qu'au mois de juin elle offrit 
au public. La société pour l'instruction élémentaire, ap
préciant le mérite de cet abrégé, décerna une couronne 
à l'auteur. Peu de livres classiques ont eu une vogue 
aussi soutenue : en 1835, l'on en épuisait déjà la onzième 
édition. 

Si de 1827 à 1832 nous ne voyons rien paraître de 
M"*̂  de Saint-Ouen, gardons-nous de croire que son 
intelligence sommeille. Certes ce n'est point trop de cinq 
années pour tracer l'histoire d'un homme tel que Napo
léon. Beaucoup d'écrivains de génies différents ont osé 
la même entreprise; aucun n'a réussi. M"^ de Saint-
Ouen serait-elle plus heureuse ? Quelque talent que nous 
lui connaissions pour l'histoire, celle du dominateur de 
l'Europe comprend une mission trop haute pour qu'une 
simple femme en ait pu sonder le mystère jusque dans 
ses dernières profondeurs. Plébéien à la sanglante épée, 
homme type, en qui la révolution de 89 a accompli 
toutes ses phases, Napoléon ne peut être envisagé comme 
un homme vulgaire. C'est une initiation de la plèbe au 
sacre des rois, une pensée de la Providence faite chair, 
dans le but d'agrandir la société par la guerre. Ne voir 



DE SAINT-OUEN. 215 

dans Bonaparte que l'habile capitaine, le soldat heureux, 
c'est n'y rien voir et faire d'une grande figure tjui a tout 
le fantastique des dieux d'Osslan, un nain, que la France 
dans son orgueil ne peut avouer. Toutefois, YHistoire de 
Napoléon, par M™® de Saint-Ouen, suivie d'un tableau 
mnémonique, est loin d'être dépourvue d'intérêt. 

En 1833 et 1834, elle publia successivement une His
toire ancienne élémentaire, avec tableaux chronologiques, 
et une Histoire romaine conçue dans le même esprit, que 
la société pour l'instruction élémentaire adopta. 

Aider la mémoire des enfants au moyen de la mné
monique, rendre l'étude de l'histoire amusante et facile 
en la simplifiant par la méthode, telles sont les qualités 
essentielles qui distinguent le talent de M"^ de Saint-
Ouen. Peu soucieuse de la gloire, les succès de famille 
furent tout ce qu'elle ambitionna jamais. On conçoit 
qu'avec des prétentions aussi modestes, sa pensée 
n'ait point eu de ces élans capricieux, de ces mouve
ments de fougue et d'humeur qui caractérisent certains 
génies. Douée d'une âme calme et transparente comme 
la surface d'un beau lac qu'aucune tempête ne vient 
troubler, son style réfléchit la même limpidité. Jamais 
la passion ne le tourmente; jamais il ne s'échappe in
dompté dans des écarts qui étonnent. Il a cette gravité, 
cette modération qu'on exigeait autrefois pour l'histoire, 
et surtout la simplicité nécessaire pour être aisément 
compris des enfants. 

Ce que nous venons de dire stir M"^ de Saint-Ouen 
n'est point un dernier mot sur une tombe. Sa carrière 
littéraire peut être encore fort longue; mais quels que 
soient désormais ses nouveaux succès, elle en compte 
assez déjà dans sa vie poiu^ ne rien envier de l'avenir. 

AN NETTE SA L VERT. 
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M" LA W D'ABRANTES 
(Caurf) 

NÉE A MONTPELLIER, LE 6 NOVRMBKE 1787. 

Fille de M. SAINT-31AI\TIN DE PERMON et de Madame PANOKIA COMNÈM 

Une destinée à peu près pareille rapproche sur le ter
rain de l'histoire l'homme remarquable et la femme 
remarquable qui l'a le mieux connu, qui l'a le mieux 
fait connaître. Après avoir rempli le monde de l'admira
tion et surtout de la terreur de son nom, Bonaparte, dé
chu de ce trône cjui devait crouler parce que sa base 
était sur terre , alla sceller sa renommée à Sainte-Hélène 
et couronner là le cercle de sa vie trop éclatante pour 
que l'homme fût réellement compris : mais là, sans mas
que, sans diadème, l'empereur reparut, consacré par le 
malheur. S'il fût mort sur le trône ou au pied du 
trône, ou dans les combats, il n'eût certes pas acquis 
l'immortalité qui s'attache à sa personne; mais le mal
heur mit à l'épreuve son âme et sa force à souffrir, et il 
en sortit plus victorieux, plus héros qu'après Marengo 
ou Austerlitz. Il en est de même de la duchesse d'Abran-
tès : longtemps bercée au bruit de la gloire d'un époux, 
digne compagnon de l'empereur, elle n'en était pas moins 
la femme spirituelle, l'auteur admirable que nous envi
ronnons d'hommages ; mais cette âme si sympathique. 
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dont les échos vont aujourd'hui ébranler tant d'âmes 
qui ne l'eussent pas aimée comme elles l'aiment aujour
d'hui , n'électrisalt alors qu'un cercle, qui , tout étendu 
qu'il fût, avait cependant des limites qui le séparaient 
de la masse commune ; mais à présent qu'elle a vu à 
toutes ses grandeurs succéder une Sainte-Hélène moins 
pénible, moins solitaire, mais aussi révérée, elle a jeté 
du sein de sa retraite son nom flamboyant d'une auréole 
nouvelle, et est allée conquérir du suffrage populaire 
ime royauté qui ne devient immortelle qu'avec lui. 

M™̂  la duchesse d'Abrantès est née à Montpellier , le 
6 novembre 1787. Elle descend par sa mère des Com-
nène, empereurs dont le règne a laissé des traces lumi
neuses de son passage à Constantinople. Elle eut pour 
mère M™* Panorla Comnène, sœur de Démélrius Com-
nène, reconnu par toute l'Europe comme descendant de 
cette race illustre, et qui, admis à faire ses preuves sous 
Louis XVI, soumit au jugement de M. Cherin, généalo
giste du roi, l'homme certainement le plus versé dans 
la science de ces souvenirs reculés, mais aussi bien 
connu par la rigidité de ses principes et l'indépendance 
du plus noble caractère, ses titres, tellement authenti
ques, qu'ils obtinrent des lettres patentes de Louis XVI, 
datées du 15 avril 1782, enregistrées au parlement le 
1 *"̂  septembre 1783, à la chambre des comptes le 28 mai 
1784, et publiées la même année en tête du Précis his
torique de la maison impériale des Comnène. 

Par un de ces hasards qui sembleraient un jeu de la 
Providence, ou le résultat d'une de ses pensées mysté
rieuses , il est à peu près certain que sa famille était pa
rente de la famille Bonaparte, et que cette dernière, sans 
remonter à une source princlère ou impériale, était aussi 
d'origine grecque. Ainsi, même avant cette ufiion formée 
parla gloire, déjà une même patrie les avait vues naître, 
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et ces deux grands fleuves qui devaient se confondre 
étaient descendus des mêmes montagnes. 

La famille des Comnène, ou plutôt ses débris, allè
rent chercher un asile en Corse, où ils établirent une 
colonie parfaitement distincte des autres habitations. 
Lorsque la France, profitant d'une division entre les 
Corses et les Génois, s'entremit pour mettre le holà et 
plus tard s'emparer d'un état où elle n'était entrée que 
comme médiatrice, les traités passés entre la république 
ligurienne et les Comnène furent abolis, et la cou
ronne de France s'empara des biens personnels de la 
famille. Démétrius réclama ; on l'indemnisa, mais il 
ne lui fut pas permis de déployer les insignes de sa 
dignité, incompatibles avec les usages de la monarchie 
française. Ce fut alors que sa filiation fut solennellement 
reconnue. 

Au milieu des troubles qui agitaient la Corse, eut lieu 
le mariage de M"*̂  Panorla Comnène avec M. de Per
mon , jeune Français réunissant tous les avantages de 
l'éducation la plus distinguée, quoiqu'il ne fût qu'un 
roturier. Déjà une amitié vive avait rapproché la mère 
de M™" d'Abrantès de la signera Lœtizla Ramolino, mère 
de Napoléon. Toutes deux, du même âge, étaient ravis
santes de beauté ; mais leur beauté, à l'examen, pré
sentait chacune un caractère trop différent pour qu'elles 
eussent même un prétexte de rivalité ou de jalousie. 
M^^Laetizia Bonaparte était jolie, gracieuse ; M"" Comnène 
était belle et imposante : plus tard , il semble que le 
caractère de figure de la mère de l'empereur ait changé : 
mais cette sévérité c|u'on lui reprochait ne venait pas de 
son âme, mais de la gravité des choses auxquelles elle 
se trouva constamment intéressée. 

Un événement assez singulier signala la naissance de 
la jeune Laure de Permon , et nous croyons n'avoir rien 
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de mieux à faire que de laisser parler ici l'auteur des 
Mémoires. 

«Ma mère, dit-elle, était grosse de moi : sa grossesse 
avait été des plus heureuses, et tout faisait présumer 
que cette couche, qui était la cinquième, aurait le plus 
heureux terme. 

« Le 6 novembre, ma mère , après avoir soupe chez 
M"*' de Moncan, femme du commandant en second de 
la province, rentre chez elle très bien portante; elle avait 
bien soupe et était de la plus belle humeur : elle se couche 
[il était une heure)'^ à deux heures, elle était accouchée 
d'un grosse fille : elle s'endort dans le calme le plus com
plet. Le lendemain 7 novembre, à huit heures du matin, 
elle était entièrement perdue du côté droit et en partie 
du côté gauche. C'est en vain que la faculté de médecine 
de Montpellier, alors la ville de l'Europe la plus justement 
renommée pour la science, entoure son lit de douleur 
des soins les plus assidus ; on ne peut ni soulager son 
mal, ni même en deviner la cause. Pendant trois mois, 
ma pauvre mère est à l'agonie ; sa voix est éteinte à force 
de crier : enfin, elle est guérie et par qu i? . . . par 
quel moyen?. . . Par le plus simple de tous , et sa guéri-
son n'en est que plus merveilleuse. 

« Un paysan qui apportait des fruits et des légumes à 
l'hôtel, entend un jour des cris déchirants; il voit des 
femmes ([ui pleurent, une consternation générale : il 
s'informe, on lui dit l'état de ma pauvre mère. 11 de
mande à être conduit auprès de mon père. «Je ne veux 
aucune récompense, lui dit-il; mais d'après ce que je 
sais de vos domestiques, je crois savoir ce qu'a votre 
femme; et si vous le voulez, je la guéris en huit jours. » 

«Mon père, qui commençait à perdre toute espérance, 
à qui les médecins n'avaient pas dissimulé le matin 
même que ma mère était dans le plus grand danger, 
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était en ce moment livré à un profond désespoir. Tout 
ce qui pouvait dans cette heure d'angoisse lui offrir la 
plus faible chance favorable, il s'y cramponnait, pour 
ainsi dire , avec la force que donne le délire. 

«Quel effet produit ton remède? » demanda-t-il au 
paysan. 

«Le paysan s'explique. — «C'est un topique, ainsi nul 
danger pour les sources de la vie. » Mais d'après ce qu'il 
dit lu i -même , les soïiffrances qu'il donnait étaient 
atroces. 

«Mon père mande les médecins qui soignent infruc
tueusement ma mère depuis trois mois : tous ont du 
talent, tous sont pleins de raison et d'esprit. «La nature 
est immense dans les bienfaits, dit M. Barthès : que 
savons-nous qu'elle réserve à la main de cet homme ? 
Laisons-le agir. 

«On demande à ma pauvre mère si elle veut se rési
gner à un surcroît de supplice : elle consent à tout; elie 
avait fait le sacrifice de sa vie. 

«Le paysan demande à retourner chez lui : son village 
est voisin; il promet d'être de retour le lendemain dans 
la matinée. Mon père frémit en apprenant que cet homme 
est de Saint-Gilles ' ; mais il paraît sensé. Tous ses pré
paratifs se font avec une sorte de méthode ; il pétrit 
cinq pains ronds; la pâte est composée par lui. Voilà 
son secret, il est simple : ce sont des herbes qu'il cueille 
lui-même, qu'il fait bouillir, et avec cette décoction 
c|u'll augmente avec beaucoup de bière forte, de la fa
rine de maïs, 11 fait une pâte sans levain, fait cuire ses 
pains, les sort du four, et sans les laisser refroidir, il k s 
coupe en deux et les applir|ue sur la partie malade. Ma 
mère m'a dit souvent que l'on pouvait par le pouvoir de 

' \ illapfe OÙ il se trouve un fji-and nombre d'aliénés : dans chaque ha
bitation il v a la ehambre du lou. 
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la parole faire partager une sensation ; mais ici, disait-
elle, c'est impossible, et je la voyais pâlir à ce souvenir! 
Combien elle avait dû souffrir ! 

« Pendant huit jours , cette horrible question fut renou
velée ; au bout de ce temps, les douleurs avaient cessé : 
les membres avaient repris leur mouvement, leur élasti
cité , et un mois après l'entrée du bon paysan dans notre 
maison, ma mère était sur son balcon, appuyée sur le 
bras de mon père , regardant autour d'elle avec cette joie 
pure qu'on ressent toujours après un nouveau bail 
passé avec la vie, quelc^ue peu qu'elle vaille et qu'on la 
prise. 

«Une particularité singulière, ô'est l'oubli total dans 
lequel elle était tombée de sa grossesse et de son accou
chement : mon père l'avait pénétré avec douleur sans en 
pénétrer la cause véritable. 11 croyait que les douleurs 
horribles produites par cette couche avaient inspiré à 
ma mère de l'aversion pour l'enfant dont elle était ac
couchée. Cet enfant, c'était moi. Dès que mon père crut 
s'apercevoir que ma mère , par son silence absolu, 
m'exilait d'auprès d'elle, il donna les ordres les plus 
rigoureux pour que la nourrice se tînt à l'autre extré
mité de l'hôtel. C'était sa tendresse pour tous deuxquilui 
dictait cette conduite. Ma mère était trop malade encore 
pour qu'il l'irritât en la raisonnant sur une aberration 
d'esprit, et il me ménageait un retour auprès d'elle. 
« Pauvre petite ! » disait-il en m'embrassant avec ten
dresse et avec larmes, « pauvre petite ! » 

« Il y avait quatre mois que ma mère était accouchée. 
On était aux premiers jours de mars. L'air était embaumé 
de ces profusions de parfums causés par les émanations 
des plantes printannières qui, dans le midi, ont une 
odeur plus enivrante. Ma mère était sur son balcon , 
respirant la vie et jouissant doublement de rentrer à 
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cette délicieuse époque de l'année. Sa vue se portait au 
loin, puis revenait : elle regardait doucement, elle par
lait doucement ; elle trouvait une sorte de volupté à 
essayer sa vie et ses facultés. A demi couchée sur l'é
paule de mon père , qui la soutenait dans ses bras, elle 
l'écoutait lui dire à demi voix tous les projets qu'il for
mait pour qu'elle passât un été qui la dédommageât de 
tout ce qu'elle venait de souffrir. Ils devaient aller à 
Bagnères. Tout à coup il la sent trembler violemment : 
elle pousse un cri , et d'une main saisissant le bras de 
mon père, de l'autre elle lui montre un enfant qu'une 
nourrice porte sur ses bras ; elle ne le connaît pas, elle 
ne sait pas si c'est le sien ; mais toute son âme a été frap
pée, elle ne peut que dire : «Charles! mon enfant! J'ai 
un enfant, n'est-ce pas? Où est-il, mon enfant? Est-ce 
lui ? » Et elle montrait d'une main tremblante la nour
rice qui s'éloignait. 

« Mon frère m'a souvent raconté cette scène ; il avait 
seize ans alors, il était mon parrain, et me portait déjà 
cette tendresse active qui a fait retrouver en lui un père 
à l'orpheline. 11 me disait que rien ne peut peindre le 
délire de joie de ma mère en embrassant un bel enfant 
de cinq mois, frais, bien portant, plein de vie, la re
gardant avec un œil de feu et lui faisant seulement le 
chagrin de la repousser et de tendre les bras à son père. 
Comme le cœur est insatiable ! Il n'y avait pas une heure 
que ma mère avait retrouvé sa fille, et déjà elle pleurait 
à sanglots de ce que je la repoussais pour aller avec 
mon père. Elle ne raisonnait pas ce mouvement tout 
naturel en moi : elle était la plus tendre, la plus pas
sionnée des mères ; accoutumée à donner ses soins à ses 
enfants, à recevoir leurs caresses, son cœur ressentait 
avec amertume le contre-coup du petit bras blanc et po
telé qui la tapait très fortement pour aller s'accrocher 

I. 15 
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aux jabots, aux manchettes à dentelle de mon père ou 
de mon frère; mais la connaissance fut bientôt faite. 
Mon berceau fut établi à côté du lit de ma mère; la 
nourrice coucha dans un cabinet voisin, et ma mère, 
me serrant dans ses bras lorsque je m'éveillais le matin, 
me disait :« 0 mon enfant! comme je dois t'aimer, 
pour réparer ces cinq mois d'exil du cœur maternel ! » 
Botme mère ! elle a bien tenu parole ! » 

En 1785, la famille vint à Paris, et là M"^ de Permon 
commença à jeter dans le monde cette réputation de 
grâce, de finesse et de charme naturel en toutes choses: 
personne mieux qu'elle ne savait recevoir. Il semble que 
cette haute connaissance des exigences dans les rela
tions sociales soient venues en héritage à M™" la duchesse 
d'Abrantès. Ce que sa mère possédait éminemment, 
c'était l'art si difficile de tenir son salon : c'était en elle 
une chose indépendante de ses autres agréments. Elle 
l'eût feiit de mêçie étant vieille et laide. N'ai-je pas vu 
ce salon rempli de monde à une époque où les souf
frances qu'elle éprouvait auraient éloigné de toute autre ? 
Beaucoup de femmes croient que pour recevoir il ne 
s'agit que d'arranger un appartement d'une manière 
bien élégante, de faire la révérence en souriant à cha
que personne qui eijtre ou qui sort, et de donner le 
coup de cloche pour le genre de conversation qui do
minera dans la soirée : ce n'est pas cela du tout. De cette 
ni^nière on recevra, on aura peut-être du monde ; mais 
on aura une maison ennuyeuse à mourir. Il faut, pour 
en avoir une agréable, que la dame du logis soit la prê
tresse, mais la prêtresse invisible du temple; qu'elle 
établisse chez elle une entière liberté, et que jamais cette 
liberté ne dégénère en licence. H faut que chacun fasse 
ce que bon lui semble, et pour qu'il n'en résulte aucun 
inconvénient, elle ne doit admettre chez elle que des 
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personnes qu'elle sait incapables d'en abuser. Mais un 
écueil qu'une maîtresse de maison doit éviter comme un 
fléau maudit , comme le symbole de tout épouvantail. 
c'est de faire de son salon un bureau d'esprit ; j 'en ai 
vu des effets effrayants, c'est le mot. 

A l'arrivée de sa famille à Paris, déjà les troubles qui 
si longtemps ensanglantèrent la France couvaient sour
dement , et l'orage se formait à l'horizon. A un âge où la 
raison suffit à peine au choix des plaisirs, la duchesse 
d'Abrantès vit défiler devant elle ce cortège hideux et 
lâche qui préside toujours à la conquête de la liberté. 
Elle vit toutes ces scènes horribles, entendit autour 
d'elle ces cris d'une populace ivre de sang et d'eau-de-
vie, et dans son intérieur, tout dévoué à l'auguste mo
narchie qui tombait à force de fautes et de basses ini
mitiés, retentit le bruit de la hache qui assassina 
Louis XVL Au milieu du deuil général, toujours il lui 
fallut tremblef pour les jours d'un père , d'un frère et 
de tout ce qu'elle aimait. Tantôt séparée de ses parents, 
tantôt réunie avec eux, elle resta en butte à toutes les 
secousses d'une tempête qui pouvait les engloutir. Il 
faut avoir lu dans ses jyiémoires tous ces récits pleins de 
drame et de vérité, pour se former une idée assez juste 
de cet heureux temps où le ^ol fut arrosé de tant de 
sang français pour ne rien produire; car, pour nous^ 
du moins qui comparons, nous avons le malheur de ne 
pas apprécier les fruits de tous ces exploits populaires, et 
de regretter la belle et bonne monarchie, quand même... 

Depuis ces moments où une aurore plus sereine se 
leva sur la France, une intimité plus vive réunit la mai
son de Permon à la famille Bonaparte. Chaque pas dans 
cette carrière immense fut mesuré par l'intelligence qui 
devait plus t^rd en retracer l'histoire. C'est là qu'on 
trouve avec intérêt les luttes malheureuses que toujours 
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auront à soutenir contre l'envie, la haine, lamédlocrilc 
et la pauvreté même, les hommes appelés à des destinées 
éclatantes; il semble qu'il faille aux âmes puissantes la 
trempe de l'adversité pour apprendre plus tard à vain
cre même la fortune. Ces détails sont charmants et 
peints avec une ingénuité si réelle, qu'on a peine à se 
douter du rôle que son auteur a joué plus tard sur la 
scène du monde. 

Parmi les jeunes officiers que Bonaparte avait pré
sentés à M™** de Permon, on en distinguait un remar
quable par sa franchise, son air ouvert, et surtout par 
son attachement à son général, attachement qui tenait 
presque de la passion; cette affection trouvait pour 
s'exprimer des élans du cœur si bien sentis, qu'ils ins
piraient pour lui une vive sympathie : Junot était son 
nom. Brave comme ces héros créés par l'imagination des 
poètes, il portait déjà des stigmates de blessures qu'il 
avait reçues, gages d'une intrépidité qui se joignait chez 
lui au sang-froid et à la présence d'esprit. 

Junot était né à Bussy-le-Grand, le24 septembre 1771, 
de bons bourgeois, vivant dans l'aisance. Avant 89, les 
bourgeois ne mettant pas leurs fils au service, Junot se 
destina au barreau ; il fit des études excellentes. 11 avait 
à peine vingt ans, lorsque d'un bout de la France à l'au
tre s'éleva un cri de guerre... A ce cr i , une voix sou
daine répondit comme si dans son sein elle n'avait été 
qu'endormie. Il entra dans ce fameux bataillon des vo
lontaires de la Côte-d'Or, qui fournit à l'empire tant de 
généraux et de grands officiers. Après la reddition de 
Longwy, ce bataillon fut dirigé sur Toulon, qu'il fallait 
reprendre aux Anglais. Junot était sergent de grenadiers : 
ce poste, premier degré de son élévation, lui fut con
féré par ses camarades, tous aussi braves que lui, et 
c'était un des plus doux souvenirs de sa vie. 
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La franchise et l'aisance du caractère de Junot lui 
attirèrent des amitiés ardentes que ne purent éteindre 
les accès d'une irritabilité facilement excitée chez lui par 
les apparences d'un tort. A peine avait-il soupçonné un 
oubli dans les objets relatifs au service, qu'il témoignait 
son mécontentement d'une manière fort dure, excusable 
en cela qu'il n'avait aucune partialité, et qu'il frappait 
du même anathème ceux même qu'il affectionnait le 
plus. Beaucoup d'inimitiés lui sont venues de cette sévé
rité , juste pourtant ; mais il dédaignait l'art des ménage
ments et n'en concevait pas de nécessaires pour ceux qui 
avaient encouru ses reproches. 

Mais ce qu'il faut dire et proclamer, c'est son amour 
pour la véri té , la beauté de son âme, sa générosité iné
puisable , qui pendant quinze ans fit tant d'heureux au
tour de lui , et la haute noblesse de son caractère. 

Quant à son courage, il n'y a pas d'expression qui 
puisse en rendre toute la naïveté. Un trait de lui , digne 
des plus beaux temps antiques, vaudra mieux que toutes 
les phrases. Se trouvant à une batterie, Bonaparte de
manda quelqu'un qui eût une belle écriture; Junot sortit 
des rangs et se présenta pour écrire une lettre sous sa 
dictée : Junot se mit sur l'épaulement même de la bat
terie. A peine avait-il terminé sa lettre, qu'une bombe 
lancée par les Anglais éclate à dix pas et le couvre de 
terre ainsi que la lettre. «Bien, dit en riant Junot, nous 
n'avions pas de sable pour sécher l'encre. » 

Bonaparte arrêta son regard sur le jeune sergent; il 
était calme et n'avait pas même tressailli : cette circon
stance décida sa fortune. 

Junot était non-seulement un homme aussi grand que 
sa réputation, mais il joignait à ses hautes qualités mi
litaires un esprit distingué, ingénieux et tendre. De plus, 
son âme e.vpansive ne rêvait que le bonheur de sa femme 
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et de ses enfants, dont l'avenir était toute sa pensée. 
J'ai maintenant entre les mains la dernière partie de sa 
correspondance avec sa femme, depuis leur entrée en 
Espagne jusqu'au 20 mai 1813. Toutes ses lettres annon
cent un homme plein de sentiment et d'amour pour sa 
famille, de dévouement pour Napoléon ; et ce que beau
coup ignorent, un homme de goût, d'esprit, dictant une 
lettre avec un enjouement, une délicatesse, un laisser 
aller vraiment prodigieux, lorsqu'on songe qu'il écrivait 
sur l'affût des canons, au milieu des boulets et des 
balles, au bruit des remparts qui s'écroulent et des mi
nes qui sautent. 

Quelques passages donneront de ce que j 'avance une 
plus juste idée que j e ne pourrais en donner moi-même. 

Ciudad-Rodrigo, le 11 juillet 1810. 

« Troie est soumise ; mais les dieux ne permettent pas 
encore à Achille d'y faire venir son Iphigénie. Calchas 
prépare un sacrifice pour rendre les vents favorables. 
Déjà nos vaisseaux sont prêts , et sur sa parole, ils se 
tournent vers Salamanca. Qu'avec transport je parcour
rai les chemins de la vieille Castille î Je demanderai 
ma Laure à tout ce que je verrai ; mais non pas à tous ces 
vilains déguenillés qui ne la connaissent pas : je ne veux 
pas qu'il y en ait un qui la regarde; ses vilains yeux 
souilleraient de leurs regards sinistres les traits de mon 
amie. » 

Pernes, le 20 janvier 1811. 

«Je m'empresse, ma chère Laure, de t'écrire moi-
même pour te rassurer, et j 'espère que cette lettre te 
parviendra avant que tu aies pu apprendre par une au
tre vole mon accident d'hier. J'ai été blessé au visage 
d'une balle qui, en me cassant le nez, est entrée dans la 
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joue droite et s'est arrêtée à Fos de la pommette. Ce 
coup est des plus heureux, puisqu'un demi-pouce plus 
haut , ou plus en face, j'étais mort. J'en serai quitte 
pour quelques jours à garder ma chambre et quelques 
instants de souffrance quand on tirera la balle. Mainte
nant je suis très bien et ne souffre presque pas , quoique 
j aie fait hier quatre lieues à cheval après ma blessure, 
et aujourd'hui autant dans des chemins affreux. 

« On me fait espérer que mon nez restera plus droit 
que celui de M. de Vill...., ce qui me console; et pour la 
cicatrice de la joue, il suffira, pour m'en consoler, d'un 
baiser de ma Laure et d'une caresse de nos chers en
fants ; voilà toute mon ambition, toutes mes espérances ! 
Qu'elles se réalisent. que je lise dans vos cœurs que je 
suis nécessaire à votre bonheur, et je pourrai encore 
aimer la viel» 

Saint-Felices-el-Chico, le 28 juin. 

« Nous avons toujours beaucoup de chaleur, grande 
quantité de coups de canon et très peu de chose à man
ger. Les légumes surtout me manquent, ce qui m'est 
fort désagréable. Heureusement que je peux avaler de la 
poussière autant que je veux, et déjà deux coups de 
soleil m'ont écorché les oreilles et une partie de la 
figure. J'espère être un peu moins laid quand je te re
verrai ; la couleur n'y fera rien. Notre-Dame de Lorette 
est plus noire cpie le diable, et elle a fait nombre de 
passions. Ma Laure est brune et est pourtant aussi jolie 
que les plus jolies blanches. Je compte donc qu'une 
teinte de brun de plus ou de moins ne laissera pas de 
te faire reconnaître le cœur de ton ami, qui pour toi 
sera toiyours blanc, mais brûlant comme le soleil qui 
fait que les Africains sont noirs. 

« Les murs de Ciudad-Rodrigo tombent bien douce-
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ment; nous avons des ennemis qui nous inquiètent bien 
doucement; quand nous les attaquons, nous le faisons 
bien doucement; nos soldats ne couchent pas bien 
doucement; les vivres nous arrivent bien doucement; 
je voudrais que l'ordonnateur ne vînt pas bien douce
ment; quand nous discutons tous trois que nous som
mes ici ^, ce n'est pas toujours bien doucement; mais 
tout serait égal si je pouvais longtemps » 

Ici, je demanderai la permission de borner une cita
tion qui finit d'une manière fort tendrement conjugale. 
Tel est toujours le style de sa correspondance : enjouée, 
de bon goiit; mais surtout vive, passionnée comme 
celle d'un amant, et féconde en expressions et en phra
ses toujours nouvelles pour peindre son amour pour sa 
bonne, sa belle, son adorée Laure et ses enfants. Après 
une bataille, après une blessure horrible à la tê te , s'il 
lui reste un moment, une parole, c'est pour eux, c'est 
pour elle. Je ne puis cacher l'émotion religieuse que 
j 'éprouve en feuilletant les lettres tracées par cette main 
qui lançait la foudre et qui serra celle de Napoléon. 

Son mariage avec Junot fut une fête magnifique, et 
qui donna lieu à Bonaparte d'exercer sa libéralité tou
jours sage. 11 fut le parrain de son premier enfant; cet 
enfant, qui depuis consacra sa vie aux œuvres de la plus 
sublime charité, est M™*' Junot , modèle de charme, de 
beauté et de grâce. De ce mariage encore sont issus trois 
autres enfants: M""̂  Constance Aubert, dont nous avons 
lu dans plusieurs recueils des morceaux empreints d'une 
exquise sensibilité ; Napoléon d'Abrantès, qui joint au 
cœur de son père les qualités littéraires de sa mère; et 
Alfred d'Abrantès, jeune homme accompli, aujourd'hui 
lieutenant au corps royal d'état-major : digne héritage 
qui représente si bien le célèbre général qui n'est plus, 

' NVv r;t Masséna. 
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par tous les souvenirs de beauté ou les espérances de 
gloire. 

jyjme d'Abrantès a suivi son époux dans les importan
tes destinations de sa vie : elle l'accompagna dans son 
ambassade en Espagne, et comme si elle avait prévu, ce 
qui est bien probable après tout, le bon usage qu'elle 
ferait un jour de toutes ses connaissances, elle enrichit 
chaque voyage, chaque course, de toutes les observa
tions de mœurs, de sites et de science, qui donnent 
aujourd'hui à ses écrits un mérite si remarquable de 
fidélité dans la peinture ou la narration des faits. 

A son retour en France, elle fut nommée dame d'hon
neur de M™̂  Mère. Junot fut créé gouverneur de Paris, 
et ce fut le moment de ses joies les plus vives, de ses 
plaisirs les plus doux. En 1809, Junot accompagna Na
poléon en Espagne ; et sa femme, qui ne pouvait sup
porter son absence, l'y suivit. C'est à cette époque que 
se rattachent les plus gracieux, les plus agréables motifs 
de sa correspondance. C'est au milieu d'une bataille 
terrible qui dura plusieurs jours , qu'elle accoucha du 
marquis d'Abrantès, le plus jeune de ses fils. 

Tous ceux qui purent approcher de sa personne pen
dant ces moments de trouble et de dangers, n'ont qu'une 
voix pour peindre son courage et son intrépidité vrai
ment surhumaine. Aucun péril, aucun accident ne la 
trouvait au dépourvu, et elle se montra constamment au 
niveau de l'illustre époux dont elle était fière de parta
ger la vie et la gloire. 

Junot mourut en juillet 1813; alors la duchesse d'A
brantès se retira du monde et consacra à l'éducation de 
ses enfants des jours désenchantés par la perte de ce 
c[u'elle avait de plus cher au monde. Mais si elle avait 
fui les yeux du public, aucun des personnages distin
gués qui l'avalent aimée dans sa splendeur ne la laissé-
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rent seule dans sa retraite. L'Abbaye-aux-Bois devint le 
rendez-vous de tout ce que l'empire et la restauration 
avaient de plus marquant; et elle eut encore sa cour, 
cour bien plus flatteuse, bien plus honorable, puisque 
ce n'était plus au pouvoir, à la position que l'on rendait 
hommage ; mais à celle qui pendant et après son éléva
tion avait toujours été plus grande que son élévation 
même. 

La France était inondée de relations où chacun ren
dait compte avec un aplomb miraculeux de ce qu'il 
savait ou ne savait pas, de ce qu'il avait vu comme de ce 
qu'il n'avait pu voir. Alors se formaient sur telle ou telle 
époque de l'empire mille opinions contradictoires pui
sées à la source falsificatrice des mémoires authentiques. 
Dans son obscurité volontaire, la duchesse avait été 
souvent blessée dans son amour pour la vérité, ou dans 
ses affections mêmes. Ceux qui partageaient son intimité 
la conjuraient de répondre, e t , le flambeau à la main, 
de venir jeter la lumière sur cette nuit obscurcie encore 
par tous les éclairs de chaque nuage qui passait sur elle. 
Enfin e\}e céda à leurs importunités, et commença pour 
finir si bien et si vite cette galerie vivante de tout l'em
pire ressuscité. 

Les mémoires particuliers sont certainement la mine 
la plus féconde pour l'histoire, et celle où l'on peut le 
mieux puiser la vérité. Il est impossible de se former une 
idée des hommes et des choses de chaque époque d'a
près les monuments qui nous restent de leur passage. 
Presque tous, élevés sous l'influence des passions dé
vouées ou haineuses, cherchent à couvrir d'une appa
rence empruntée ceux dont le nom brille sur leur porte ; 
mais rarement peuvent-ils faire autre chose que d'indi
quer des faits, et fussent-ils vrais, fussent-ils incontes
tables, nous aurons toujours à regretter les causes et les 
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motifs secrets qui se dérobent a notre intelligence. Ces 
histoires ressemblent à peu de chose près aux moules 
pris sur la figure des personnages célèbres; opération 
qui ne se fait habituellement qu'après la mort. Nous 
avons bien les traits et les formes; mais les couleurs, 
mais le sang qui animait cette figure, mais le cœur, où 
est-il? où est enfin l'homme? L'homme est mort et nous 
n'avons que sa statue. Les mémoires historiques sont au 
contraire un portrait, une copie vivante. C'est un théâtre 
où les personnages comparaissent dans toute leur na
tu re , c'est-à-dire dans leur nudité. On les connaît par 
leur nom; on sait leurs caractères, leurs penchants , 
leurs discours; on les voit enfin en déshabillé. C'est un 
costume terrible sans doute et dont beaucoup de héros 
ont peine à sortir aussi glorieux, aussi poétiques qu'on 
les représente; mais en revanche, ce que perdent les 
hommes supérieurs se répand avec profusion sur les 
inférieurs. Nous apprenons quelle part ils ont prise à tel 
fait honorable ou blâmable ; nous savons de quel poids 
a été leur conseil ou leur sagesse dans tel événement 
politique et privé. Enfin, au lieu d'admirer du dehors la 
machine de Marly ou même le plus simple moulin à vent 
placé sur notre route, nous pénétrons dans l'intérieur, 
nous découvrons quel ressort fait jouer cette roue et 
cette roue , ce mouvement ; nous voyons enfin l'âme de 
ce grand corps et nous assistons aux merveilles prépa
ratoires de l'enfantement. Non-seulement le désir louable 
de s'instruire se jette avec avidité sur les mémoires his
toriques, mais encore la malice elle-même en fait son 
butin le plus doux. Il y a une jouissance extrême à dis
séquer ainsi les réputations. L'esprit humain accomplit 
alors cette opération que des théoriciens voudraient 
faire subir à Paris en faveur des provinces : il décentra
lise la gloire. 
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Le succès immense des Mémoires de M"^ la duchesse 
d'Abrantès est dû surtout à la certitude d'y trouver l'his
toire aneçdotique et personnelle la plus complète sur 
l'empire. Personne ne fut plus en position de tout savoir 
et de tout entendre. Femme du gouverneur de Paris , 
elle recevait dans ses salons tout ce que la France 
comptait en littérateurs, artistes, savants et militaires. 
Toutes les causeries, toutes les intrigues, tous les secrets 
de l'État et des mœurs passaient sous ses yeux; et si à 
toutes les hautes phases qu elle a occupées pendant sa 
carrière vous ajoutez les relations intimes établies entre 
l'empereur et sa famille d'abord, ensuite entre l'empe
reur et Junot , vous ne serez pas surpris qu'on ait attendu 
d'elle la révélation de tout ce qu'il était possible de dire 
sur cette époque, et que ses livres aient si largement 
répondu aux espérances. 

En effet, je ne sais pas de lecture plus attrayante, 
plus variée, plus grave, plus gaie, plus frivole, plus 
instructive que les Mémoires de la duchesse d'Abrantès. 
Les acteurs comiques ou tragiques passent en revue sous 
nos yeux, et nous les connaissons, comme l'empereur 
connaissait ses soldats, par leur nom. Et tout cela est 
mêlé à des récits exquis de goût et d'esprit, à des ap
préciations ingénieuses et délicates, à des souvenirs 
tristes de ceux qu'elle aima, à des regrets touchants'sur 
une mère adorée enlevée pa r l a mort , à des choses de 
l'âme et du cœur où le bonheur de l'expression le dis
pute au bonheur de la pensée. Ce sont des pages d'une 
philosophie consolante et douce, des épigrammes où 
éclate toute sa haine pour la morgue et le pédantisme; 
et mille fols au travers de ces volumes brillent, comme 
des diamants, de ces phrases profondes et intimes qu'il 
suffit d'avoir lues une fois pour se les rappeler toute 
la vie. 
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Il est impossible de lire sans émotion les peintures 
des qualités excellentes de Junot , qualités qui peuvent 
parfaitement s'allier à la brusquerie même du soldat ; 
son embarras comique pour demander une jeune fille 
en mariage, ces soins délicats qui viennent du cœur, 
toutes ces scènes d'intérieur et de charme où l'homme 
révélait la bonté de son âme, sa joie, son délire pour 
son enfant nouveau-né, et ses larmes de bonheur, et ses 
folies, tout cela est plein de vie, de poésie et d'amour. 

Le succès des Mémoires de la duchesse d'Abrantès n'a 
pas seulement été européen, les autres parties du globe 
ont aussi voulu les connaître; presque toutes les langues 
d'Europe en ont une traduction. Dernièrement encore, 
on vient d'en publier une en Russie, où , chose singu
lière, les mots techniques, comme coup d'Etat, ne sont 
pas en russe, mais en français, particularité qui prouve 
que ces Mémoires sont tout à fait populaires; car tous 
les gens comme il faut en Russie ne parlant que fran
çais, c'est évidemment pour la masse du peuple que 
cette traduction a été faite. Cette observation du reste a 
déjà eu lieu en Italie, où toutes les auberges ont à votre 
disposition un exemplaire de ce livre qui a si vivement 
frappé les imaginations de toutes les classes de la société. 

Les Mémoires sur la Bestauration, qui se publient main
tenant, font suite à cette riche nomenclature. 

L'Amirauté de Castille, qui parut en 1832, est une 
peinture de l'Espagne et de la cour de Madrid sous le 
règne de Charles H. Cet ouvrage, qui n'a paru qu'après 
les premiers volumes des Mémoires, a été écrit en 1827: 
c'est une mine précieuse et abondante de mœurs et de 
détails espagnols, auxquels se joignent des scènes drama
tiques qui démontrent .victorieusement toute la puis
sance que son auteur pourrait exercer au théâtre. Pour 
preuve de sa bonne foi, la duchesse d'Abrantès cite 
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vingt-cinq sources originales qu'elle a consultées, indé
pendamment de ce qu'elle a recueilli elle-même. Certes 
on ne se doutait pas en Espagne, lorsqu'on y fêtait la 
jeune et jolie ambassadrice de France, qu'elle devait 
plus tard travailler avec génie toutes les richesses qu'elle 
venait y recueillir dans l'intervalle des représentations et 
des fêtes. 

Le jour où ce roman fut mis en vente chez M"*̂  Delau-
nay, il en fut vendu cinq cents exemplaires depuis le 
matin jusqu'à quatre heures. 

Depuis ce moment, chaque année de la vie de la du
chesse d'Abrantès a été marquée par des succès, et cha
que jour par des travaux. Laborieuse et féconde, il est 
plus facile de concevoir ses triomphes que de les énu-
mérer ; cependant nous en donnerons une liste que nous 
craignons de trouver incomplète. 

Catherine II, où l'on retrouve les mêmes qualités que 
dans Y Amirauté ; les Histoires contemporaines et les Scènes 
de la vie espagnole, réunion de petits drames histori
ques , parmi lesquels nous citerons en première ligne le 
Toréador, œuvre de passion où se trouve le tableau du 
combat des taureaux, plein de palpitation et d'effroi. 

Elle a encore enrichi différentes publications d'articles 
qui y tiennent le premier rang. Elle a donné à la Bévue 
de Paris, la Princesse Pauline, Fernandès, la Danseuse 
de Venise, dont on a fait une jolie pièce au Palais-Royal; 
VAnge de saint Jean. Au Musée des Familles, Adélaïde de 
Sargans, la Marquise de Brinvilliers et La Voisin. Au Sal
migondis, la Vengeance d'une femme. Au Temps, les 
Funérailles de Karaïskaki, et à IOpale, la Forêt Verte, 
épisode où la comtesse Plater est dignement mise en 
scène par une plume patriotique. A ces publications, nous 
joindrons celle des Femmes- célèbres, in-4'' et in-folio. 
Parmi les articles qui composent cette collection, nous 
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avons surtout remarqué : Lazlngha, reine d'Angola; — 
la Religieuse porte - étendard (Monja Altérez) ; — Marie 
Tudor , Jane Gray; — Madame Laetitia; — Joséphine , 
impératrice; — Marie - Antoinette, reine de France; et, 
pour le dire en passant, jamais article n'a rendu une 
justice plus respectueuse et mieux sentie à cette auguste 
victime. — Christine de Suède, — lady Montaigu, — 
Marie de Médicis, — la femme du faux Démétrius, — 
Ninon de l'Enclos, etc., etc. 

Ceux qui lisent les ouvrages de M™̂  d'Abrantès s'éta
bliront certainement un jugement sur elle, comme le 
fait tout individu qui a plus que l'intelligence de lire. 
Certes, si quelqu'un est facile à deviner, c'est cette 
femme dont l'esprit est à chaque phrase, cette femme 
dont le style est rapide, serré, éloquent, persuasif et brû
lant ; ce style qui semble sans aucun art et qui sait tout 
dire avec art ; qui , en reproduisant les détails les plus 
minutieux de la vie matérielle et intime, trouve le moyen 
de vous intéresser, de vous émouvoir. Ce dernier talent 
vient évidemment du génie de l'âme qui sait relever tout 
ce qui est ordinaire et donner à chaque chose de la vie 
sa poésie et son charme : type d'une nature bonne et 
noble, qui est tout à fait le caractère distinctif de 
M"" d'Abrantès, qui approfondit si bien tout sentiment 
du cœur. Car voilà ce que la masse des'lecteurs ne peut 
sentir; voilà surtout ce qui lui donne tant d'esprit, qua
lité qu'on lui accorde unanimement, trésor immense 
chez elle, dont elle est prodigue sans effort et sans cal
cul , comme les généreux ! 11 semble qu'elle n'a qu'à y 
tremper la plume pour qu'il en sorte de brillantes étin
celles.... En cela, elle laisse bien loin derrière elle tout 
historien. Ceux qui lisent avec attention verront que 
M"* d'Abrantès est plus encore qu'historienne ; car 
lorsqu'elle touche à l 'âme, elle est vraiment supérieure. 
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profonde et femme encore. On verra quand elle en vient 
à cet abîme, comme son style s'élève et s'agrandit; 
comme elle est tour à tour fille, mère , sœur, amante, 
épouse dévouée. C'est certainement la femme complète 
pour l'esprit et l 'âme, c'est la femme trop grande pour 
écrire du roman seulement, parce qu'elle est trop fran
che surtout , et que pour elle les yeux, c'est la pensée, 
et le style, c'est la parole. 

Cet art exquis de recevoir que M™*' d'Abrantès a loué 
dans sa mère est celui qu'elle possède au suprême de
gré. Il est impossible de trouver un salon dont la maî
tresse fasse mieux les honneurs et abandonne le mieux 
à ses hôtes la jouissance exclusive. Chaque individu , 
chaque petit comité y possède sa liberté complète, et 
tous les efforts de la duchesse tendent à s'y faire oublier ; 
mais toujours autour d'elle et auprès d'elle se serre la 
foule; et là, éblouissante d'esprit, vive à la causerie, à 
la réplique, faisant valoir le moindre mot qui échappe 
aux autres, relevant pour les embellir les observations 
justes ou fines, elle anime, elle enchante, elle peuple la 
conversation de ses reparties, de ses sentiments, de ses 
souvenirs; elle répand ses largesses, mais non pas en 
avare; car ce qu'elle reçoit des autres en esprit, en ob
servation, en goût, elle le rend au centuple : elle a le 
moyen d'être toujours neuve, toujours amusante, tou
jours pittoresque, toujours gaie. • 

Le salon de la duchesse d'Abrantès, où se réunissent 
toutes les supériorités de l'Europe, est cependant un de 
ceux que l'on fréquente avec plus d'amitié que de céré
monie ; c'est-à-dire qu'il n'y a de contrainte et d'étiquette 
que celle que l'on veut se créer à soi-même, sans que 
l'on ait pour cela la faculté de gêner les autres. Pleine 
de tact et de délicatesse dans l'esprit, elle n'impose rien 
à personne^ pourvu qu'une âme anime le corps, peu lui 
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importe que ce corps soit revêtu de plus ou moins d'or, 
brillant de plus ou moins de diamants, chamarré de 
plus ou moins de cordons. La pauvre Élisa Mercœur 
n'était ni heureuse ni r iche, et elle y fut traitée comme 
l'enfant de la maison. Elle sait même, avec cet art que 
donne la générosité du cœur, faire respecter des yeux la 
sottise et le ridicule qui s'introduit partout, je ne sais 
comment, à côté de l'esprit et du bon goût. Nous ne 
nous en plaignons cependant pas, il n'est rien de plus 
utile que les sots; mais comme une maîtresse de maison 
ne peut pas établir avec infaillibilité, comme l'ange du 
jugement dernier, la séparation des bons et des mauvais, 
il s'en glisàe peut-être chez la duchesse d'Abrantès : c'est 
un luxe qui fait contraste. 

Indépendamment de ses grandes soirées, la duchesse 
d'Abrantès a, comme M™̂  Geoffrin, dont elle est le mo
dèle du côté du cœur, des petits cercles littéraires; mais 
ces soirées-là sont pour l'intimité intime, sans pédante
rie ni prétention : ce sont plutôt des confidences de 
poésie et de drame, des causeries rieuses et point du 
tout un bureau d'esprit. 11 est impossible de trouver une 
femme célèbre aussi dégagée de toutes les mesquineries , 
et surtout des jalousies si fréquentes chez les femines 
auteurs. M™** d'Abrantès aime trop le talent pour l'étouf
fer dans son germe. Enthousiaste, mais enthousiaste vraie 
de la poésie et de la musique, elle est excellente musi
cienne; compositeur elle-même, elle la comprend dans 
ses difficultés. Tout ce qui est progrès dans les arts est 
saisi vivement par son âme, qui a été créée jeune pour 
rester toujours jeune. Elle a été et sera séduisante à tout 
âge : ses admirations même peuvent témoigner de son 
goût. Ses deux plus grandes sympathies sont pour Bo
naparte et Hugo, Napoléons de la politique et de la lit
térature. 

I. 16 
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A côté de ses talents qui sont devenus le domaine du 
public, il en est un qui faisait merveilleusement ressortir 
les ressources de son esprit et de sa grâce, qu'elle a sou
vent vu applaudir sous l'empire, et qu'elle a dernière
ment renouvelé sur le théâtre fashionable du comte de 
Castellane : ce talent qui a fait dire à M"^ Mars qu'elle 
était bien heureuse que le sort eût fait la duchesse 
d'Abrantès gouvernante de Paris. Dans la soirée dont 
nous parlons, elle paraissait comme actrice et comme 
auteur. La jolie comédie historique de M""" Geoffrin lui 
valut un double triomphe, et ce triomphe fut sanctionné 
par tout ce que la littérature française offre aujourd'hui 
de plus célèbre. 

Nous avons conservé, pour dernier fleuron à sa cou
ronne» la qualité la plus belle et la plus digne, celle qui 
seule peut faire pardonner la gloire, et qui , quelque 
grande que soit sa gloire, est assez grande pour la lui 
faire pardonner. Je veux parler de sa bonté; c'est chez 
elle une passion vive, toujours agissante: oublieuse de ses 
intérêts, de sa santé, de son temps même, la seule véri
table richesse de ceux qui pensent, elle est toujours prête 
à tout service, à toute action bienveillante. Indulgente 
parce qu'elle sait tout comprendre, elle a une puissance 
de grâce et de bonté irrésistible ; quand on l'a lue, on 
l 'admire, et il suffit de la voir ou de l'entendre pour 
l'aimer. 

J. LESGUILLON. 
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M"' LA COMTESSE 

DE BEAUFORT D'HAUTPOUL 
(anite-iltartc) 

NÉE A PARIS LE 9 SLAI 1763. 

Fille de René-Guillaume de MONLGEROULT , trésorier général de la maison 
du roi , et de Anne-Élisabeth MARSOLLIER DESVIVETIÈRES. 

« L'éducation des femmes, dit J.-J. Rousseau, doit être 
relative aux hommes. Leur plaire, leur être uti le, se 
faire aimer et honorer; les élever jeunes, les soigner 
grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie 
agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans 
tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur 
enfance. » 

J.-J. Rousseau a raison pour la généralité des femmes ; 
mais si, parmi elles, Dieu crée parfois un esprit supé
rieur qui puisse remplir les devoirs de fille, d'épouse et 
de mère, et servir ses semblables par l'utilité et l'éclat de 
ses talents, nous devons respecter les voies de la Provi
dence, et honorer un phénomène dont l'heureuse in
fluence contribue au bonheur de la société. Si, dans un 
riche parterre qu'embellissent toutes les filles de Flore, 
il apparaît une fleur qui élève une tête superbe, vous 
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n'allez pas la fouler sous vos pieds ; mais les yeux se plai
sent à contempler la richesse de ses couleurs, et l'odorat 
respire avec délices les parfums qu'exhale son haleine 
embaumée. 

C'est ainsi que l'on doit voir M"°® la comtesse d'Haut-
poul, nièce de ce Marsollier, aimable auteur de Nina, 
des Petits Savoyards, de Camille ou le Souterrain, di'Adol
phe et Clara, etc. Fille aimable, tendre épouse et mère 
respectable, supportant les revers avec une fermeté d'âme 
d'autant plus admirable qu'elle s'unit à une sensibilité 
exquise, elle a su , au milieu des douceurs comme des 
amertumes de la vie, récolter dans le champ des Muses 
les fruits du travail et les lauriers de la gloire. 

Les romans de M™̂  d'Hautpoul offrent toujours, avec 
une saine morale, cette pénétration d'esprit, ces pensées 
délicates, ces demi-teintes du cœur qui sont l'heureux 
secret des femmes, mais que toutes n'expriment pas 
comme notre auteur, avec cette grâce de style qui n'est 
autre chose qu'un naturel parfait. 

Dans les ouvrages d'instruction destinés à son sexe, 
jyjme d'Hautpoul développe ses intentions avec autant de 
clarté que de talent. Laissons-la parler elle-même : «Il 
ne faut pas, dit-elle, qu'une femme soit assez ignorante 
pour faire une question ou une réponse qui jetterait sur 
elle une sorte de ridicule. Il ne faut pas non plus qu'elle 
soit assez savante (ce qu'on ne doit pas confondre avec 
instruite) pour se croire en droit d'afficher une érudi
tion déplacée. Il est bon qu'elle ne s'expose point à la 
raillerie, en parlant de ce qu'elle ignore, et ne montre 
point de prétention en parlant de ce qu'elle sait. » 

A une époque où la lyre française rend si peu d'ac
cords harmonieux et respecte à peine cette langue poé
tique sortie du cerveau de Racine et de Boileau, comme 
la Minerve du cerveau de Jupiter, lisez et relisez les vers 
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de M™" d'Hautpoul : vous y trouverez une entente admi
rable du rhythme français, et la plus heureuse flexibilité 
de talent qui joint la grâce à l'énergie, le naturel à l'élé
gance, et sait, comme le dit le législateur du Parnasse; 

Passer du grave au doux, du plaisant au sévère. 

Aussi me semble-t-il que M"** d'Hautpoul fait les idylles 
comme Deshoulières, les romans comme Berquin, les 
nouvelles comme Florian, et l'harmonie de son style est 
souvent un écho sonore de la lyre qu'animait le divin 
Racine. 

Je suis sûr de n'être démenti par personne, si, parmi 
tant de beaux vers, je cite le fragment suivant du poëme 
dHAchille et de Déidamie, celui où, déguisé en femme, 
le fis de Pelée s'est montré à la cour de Lycomède. 

Plus jeune que ses sœurs, pas encore aussi belle, 
Et telle qu'une fleur que le bouton recèle, 
Déidamie, à peine au printemps de ses jours , 
Joint les traits de Vénus à l'âge des amours. 
Pour la première fois son beau teint se colore 
De ce rouge ingénu qui l'embellit encore; 
De sa nouvelle sœur elle approche en tremblant, 
La reçoit dans ses bras avec frémissement; 
Achille a partagé le trouble de son âme ; 
Sa grâce le ravit, son désordre l'enflamme ; 
Combien il va chérir ce vêtement trompeur 
Qui seconde l'amour sans blesser la pudeur! 
En vain autour de lui tant de beautés s'empressent. 
Il n'est plus qu'un objet à qui ses vœux s'adressent ; 
Admis à leurs plaisirs, se mêlant à leurs jeux, 
Il ne suit que ses pas, ne cherche que ses yeux ; 
Il lui lance un regard , puis un regard plus tendre ; 
Déidamie encor ne sait pas les entendre , 
Pourtant elle rougit, un trouble plein d'appas 
Lui révèle un danger qu'elle ne connaît pas. 
A la course il la suit, l'atteint bientôt, l 'arrête, 
La presse dans .ses bras, pour prix de sa conquête ; 
La frappe avec douceur d'un thyr.se verdoyant , 
Lui demande un baiser qu'elle évite en riant; 

http://thyr.se
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Détache ses cheveux, de roses les couronne; 
Saisit avec transport la fleur qu'elle abandonne. 
Dans ces aimables jeux ils finissent le jour , 
Souriant de bonheur , d'innocence et d'amour. 

Je ne puis résister au plaisir de reproduire ici cette 
célèbre idylle sur la violette, dont tant de recueils gra
cieux se sont enrichis. On sait que Delille, après l'avoir 
entendu lire, s'écria : «Oh ! que cela sent bon ! » 

0 fille du printemps! douce et touchante image 
D'un cœur modeste et vertueux , 

Du sein des verts gazons, tu remplis ce bocage 
De tes parfums délicieux. 

Que j'aime à le chercher sous l'épaisse verdure 
Où tu crois fuir mes regards et le jour! 

Au pied d'un chêne vert qu'arrose une onde pure , 
L'air embaumé m'annonce ton séjour ; 
Mais ne crains pas celte main généreuse; 
Sans te cueillir j 'admire ta fraîcheur ; 

Je ne voudrais pas être heureuse 
Aux dépens même d'une fleur. 
Reste sur ta lige flexible. 
Jouis des beaux jours du printemps; 
Que la douce haleine des vents. 

Et ces rameaux, el ce lierre sensible, 
Calment pour toi les feux des rayons dévorants! 

(^ue l'automne aussi fasse éclore 
Autour de toi des rejetons nombreux! 
Que de l'hiver le souffle rigoureux 

S'adoucisse et t'épargne encore ! 
Ah! comme ta suave odeur. 

Qui parfume les airs sans dévoiler tes charmes. 
Que ne puis-je, du pauvre en essuyant les larmes , 

Lui dérober l'aspect du bienfaiteur ! 
Timide comme loi , je veux dans la retraite 

Et dans l'oubli passer mes jours : 
Un peu d'encens vaut-il ce trouble qui toujours 

Poursuit notre gloire inquiète? 
Simple en mes goûts, de paisibles loisirs 

Rendent mon âme satisfaite ; 
Mon nom contente mes désirs, 
Puisque l'amitié le répète. 
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L'avenir m'oublira ; mais chère à mon époux, 
Dans mes enfants trouvant le bien suprême, 

Bornant le monde à ce que j 'aime. 
Je n'étonnerai point le vulgaire jaloux. 

Oui, comme toi cherchant la solitude, 
Ne me plaisant qu'en ces vallons déserts. 
J'y viens rêver, et soupirer des vers 
Qui ne doivent rien à l'étude. 

Cette idylle, et la pièce intitulée : la Mort de Sapho, 
remportèrent des prix aux Jeux floraux de Toulouse. 

Enfin, la charmante composition pastorale de Zélia 
contient ces stances si remarquables par la délicatesse 
du sentiment et de l'expression, et qui portent pour 
titre : le Befus d'un baiser. 

De ce refus pénétrez-vous la cause? 
Vous êtes belle , et j'ai quatre-vingts ans ; 
Par un baiser je fanerais la rose, 
Et ce serait un outrage au printemps-

Je dois laisser à la vive jeunesse 
Ces biens si doux, elle a droit d'en jouir; 
De vos plaisirs il reste à ma vieillesse 
IMoins un regret qu'un heureux souvenir. 

Pour un refus, ne croyez pas, bergère, 
Que l'âge rende un cœur indifférent; 
Mais un baiser pourrait-il satisfaire, 
Ne causant plus le plaisir que l'on sent ? 

Je m'en souviens, j'avais une maîtresse. 
Belle, modeste, et fraîche comme vous ; 
Elle eut vos traits, j'avais votre jeunesse. 
Et c'est alors que les baisers sont doux. 

Les richesses littéraires de M™*' la comtesse d'Haut
poul sont nombreuses. En 1796 , cette dame publia 
Zélia, roman pastoral, vol. in-12. Puis vinrent ensuite: 
Childéric, roi de France, 1806, 2 vol. in-12; Séverine, 
1808, 6 vol. in-12; Clémentine, ou l'Evélina française, 
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1809, 4 vol. in-12; Harendal ou le Jeune Peintre, 1809, 
2 vol. in-12; Cours de littérature ancienne, moderne et 
étrangère, 1815, in-12 (cet ouvrage a eu quatre éditions) ; 
B hé torique des Demoiselles, Études des Demoiselles, 2 vol. 
in-12; Charades en action, 2 vol. in-12; les Habitants de 
IUkraine ou Alexis et Constantin, 1820, 3 vol. in-12; le 
Page et laBomance, 1824, 3 vol. ln-12; Becueil de poé
sies, dédié an roi, 1825, 1vol. in-S"; Manuel de littéra
ture, 1834, 1 vol. in-12; Abrégé de toutes les sciences, à 
l'usage des enfants; les contes de la Grand'mère ou le 
Château pendant la neige, 2 vol. ln-12. 

jyjme d'Hautpoul avait commencé un poëme religieux 
intitulé : Clotilde reine et sainte ou le Baptême de Clovis. 
Elle en terminait le troisième chant, lorsqu'elle fut frap
pée du malheur le plus terrible et le plus imprévu. Son 
fils unique, le marquis de Beaufort d'Hautpoul, colonel 
du génie, homme aussi recommandable par sa carrière 
militaire que par son esprit et ses talents, lui fut enlevé 
en trois jours par une maladie inflammatoire, le 24 juil
let 1831. 

Quand on a lu les ouvrages de M™*" la comtesse d'Haut 
poul, on ne possède pas toute son âme. Pour la con
naître entièrement, il faut assister à son entretien , 
soutenu par une grande lecture, une mémoire heureuse 
et une tournure piquante qui a fait recueillir dans le 
monde une foule de reparties de cette dame. 

D'Hautpoul sait plaire autant que les plus beaux esprits, 
Quand sa pensée , et noble et tendre. 

S'écoule de sa lèvre, ou règne en ses écrits : 
Heureux qui peut la lire, heureux qui peut l'entendre! 

MOLLEVAUT, de l'Institut. 
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M"' ARAGON 
(^nne-^Uxatùvine). 

Parmi les femmes du grand siècle qui transmirent 
leurs noms à la postérité, M™*̂  Dacier se fit remarquer 
par un savoir profond, par les traductions les plus esti
mées des philosophes et des orateurs de l'antiquité. 
Bientôt après, sous la plume gracieuse du même auteur, 
Anacréon se montra dans ses odes avec tout son charme, 
son ravissant abandon ; Homère enfin, sous le style cor
rect et nerveux de sa digne interprète, vit propager en 
France Y Iliade et Y Odyssée, dont aucun des nombreux 
traducteurs, quel que fût leur mérite , n'a pu nous faire 
oublier la stricte fidélité, l'admirable couleur primitive 
qui brillent chez M™̂  Dacier; et surtout ses notes sa
vantes et ses dissertations sur l'antiquité. 

A côté de cette femme d'un mérite aussi rare qu'émi-
nent, se montrait, douée d'un style enchanteur, irrésis
tible, M™* de Sévlgné, qui, n'imitant rien des anciens , 
ne suivait que l'instinct de la nature, et prenait toutes 
ses séductions dans son cœur. Mère tendre, femme 
aimable , amie vraie, et peintre fidèle des mœurs de son 
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temps, elle décrivit tour à tour l'orgueil des rangs, les 
intrigues de cour , les délices de la solitude, les jouis
sances , les tourments de l'amour maternel. 

Eh bien, il est de nos jours , et nous rencontrons sou
vent dans nos cercles, une femme qui , sans y songer, 
réunit, pour ainsi d i re , à elle seule, ce qui composait le 
mérite des deux femmes que je viens de citer. Jamais 
on ne cacha sous le voile de la modestie un plus grand 
amour des hautes sciences, un savoir plus profond et 
plus varié, fruit de longues et d'austères études. Jamais 
surtout on n'expia les rares avantages de la supériorité 
par une simplesse plus touchante, par une bonté plus 
communicative... Et cette femme, dont il est si profitable 
et si doux pour le moraliste observateur d'étudier les 
mouvements de l 'âme, l'inaltérable raison , la grâce na
turelle et l'imagination féconde, c'est M"^ Anne-

Alexandrine Aragon. 
Je la vois rougir, en m'entendant prononcer son nom 

et révéler ici tous ses droits à être classée parmi les 
femmes célèbres de notre époque; mais dussé-je faire 
souffrir sa modestie, je prétends prouver ce que j'avance 
par la récapitulation des productions qui déjà signalent 
cette femme de lettres. 

jyjme Aragon naquit au sein de la philanthropie. 
M"^ Gloux, sa mère, dont on ne saurait trop honorer la 
mémoire, fut la fondatrice du bel établissement de 
Sainte-Périne de Chaillot, devenu l'asile de tant de per
sonnes recommandables. Ce fut là qu'on vit la jeune 
Alexandrine se livrer à l'étude des langues étrangères, 
qui depuis lui fit publier YHistoire d'Angleterre, traduite 
de Goldsmith, et qu'elle continua jusqu'à l'époque delà 
mort de Napoléon : cet important ouvrage, composant 
6 vol. in-8», parut en 1825. 

Deux ans après, M"* Aragon fit paraître, en 3 vol. . 
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les Mémoires d'Elisabeth, de miss Lucie Aykin ; et dans 
la même année, sa charmante traduction de l'Épicurien, 
de Thomas Moore, qui , conçu dans l'esprit le plus philo
sophique, retrace dans un touchant épisode le triomphe 
du christianisme sur le paganisme. La traductrice a re
produit avec bonheur la grâce et la poésie de l'original. 

Quoique l'étude des sciences soit presque toujours 
étrangère aux femmes qu'elle effraie, M™̂  Aragon, 
jeune encore, sembla s'adonner de prédilection à tout 
ce qui annonce et exige un esprit grave, des goûts aus
tères et studieux. Parmi ses ouvrages, on remarque des 
articles de géologie propres à rendre cette science aima
ble à ceux qui souveht seraient le moins portés à s'en 
occuper ; des articles de physiognomonie où se montrent 
autant de finesse d'esprit que de connaissances positives 
du cœur humain ; des descriptions historiques et criti
ques de villes de France, d'Angleterre et d'Italie, et de 
monuments du moyen âge, pleines d'observations justes 
et d'aperçus piquants et variés. Un de ses ouvrages les 
plus importants, et qui seul suffirait pour fonder une 
haute réputation, est son Dictionnaire universel de Géo
graphie moderne, destiné principalement aux gens du 
monde. Cet ouvrage, en 2 vol. in-4", se distingue non-
seulement par un grand savoir et de nombreuses recher
ches , mais encore par un style clair, élégant, et surtout 
par des développements curieux et attachants. Enfin 
]y[me Aragon rédige en ce moment le texte d'un atlas géo
graphique , statistique et historique des communes en
vironnant Paris ; et met en ordre des observations inté
ressantes qu'elle a faites pendant son voyage en Suisse : 
ces nouveaux écrits prouvent autant que ceux déjà cités, 
un amour infatigable de l'étude, le désir constant de 
rendre utile une imagination brillante et richement or
née Voilà pour la femme érudite et vouée à la science. 
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Passons maintenant à ces productions d'un autre 
genre, qui prouvent une grande souplesse d'esprit, une 
habitude d'observations à la fois critiques et gracieuses ; 
en un mot, une parfaite connaissance des mœurs du 
siècle, une étude approfondie du cœur humain. Parcou
rons dans plusieurs recueils à la mode, et notamment 
dans le Journal des Femmes, les nombreux articles dont 
chaque jour les enrichit M™® Aragon. Suivons-la dans 
ses aimables délassements, et voyons-la peindre tour à 
tour avec âme, esprit et malice de bon ton : les Jeune 
France ; l'Histoire de la danse; le Jugement des hommes 
sur les écrits des femmes; la Nouvelle littérature ou les puis
sances d'argent; la Politesse; IInstruction des femmes au 
dix-neuvième siècle ; lInfluence de la mode ; les Vieux 
habits ; la Folie ; les Célibataires ; les Soleils ; la Femme 

de bon sens Lisons surtout, avec l'intérêt qu'il mérite , 
l'un de ses articles les plus récents : les Convenances qu'il 
faut observer dans le choix des sociétés, et l'importance 
de ce choix pour les mères de famille. Nous découvrirons 
à chaque page, à chaque mot, la touche délicate d'une 
femme de bien qui peint avec franchise, et qui s'aban
donne à tout l'élan d'un noble cœur; nous serons frappés 
de la vérité, de la brillante variété de ces divers tableaux 
de mœurs, où toutes les figures sont parlantes, toutes 
les poses des nombreux personnages naturelles; en un 
mot, où la scène du monde est retracée avec une fidélité 
qui charme, étonne, entraîne, effraie, corrige en riant 
et rend meilleur Qu'a fait de plus M""" de Sévigné ? 

Et pourtant, si vous abordez cette femme de talent et 
de mérite, si le hasard vous place auprès d'elle dans un 
cercle, vous croirez, à son extérieur simple et sans pré
tention , à sa conversation timide et réservée, que c'est 
une femme d'un mérite ordinaire, et qui n'a d'autre but 
que de ne pas être aperçue; mais si vous parvenez. 
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honoré de sa confiance et de son estime, à ces épanche-
ments familiers où l'on s'apprécie à sa juste valeur, vous 
ne tarderez pas à reconnaître dans M™'' Aragon un choix 
d'expressions, indice certain d'un grand savoir et d'un 
goût épuré ; vous serez attiré vers elle, non par cette 
pruderie qui ternit tout , jusqu'à la grâce; non par cette 
adroite ambition de briller, qui n'est bien souvent chez 
les femmes qu'un riche ornement sur un tissu léger ; 
mais par cette raison douce, insinuante, donnant encore 
plus de charme à l'esprit; mais par ces révélations mo
destes d'un talent créateur n'osant pas se montrer. 
Jamais vous n'entendrez s'échapper de la bouche de 
M™*' Aragon le moindre mot qui puisse nuire à quel
qu'un, ni blesser l'amour-propre, même de ses rivales. 
Ce n'est en effet que l'impuissance de créer qui produit 
l'habitude de médire; et la femme que je me suis chargé 
de peindre est convaincue plus que toute autre que 
l'honneur d'avoir de la science ne vaut jamais la peine 
qu'on éprouve à l'acquérir. 

Je n'ai point l'avantage si précieux de la connaître 
particulièrement, et je n'ai fait qu'entrevoir son paisible 
et honorable foyer. Là, j 'ai vu la plus tendre mère qui 
dirige ses enfants avec ce ton ravissant d'une sœur et 
d'une amie ; là, j 'ai vu sa fille aînée, que non contente 
d'avoir dotée de tout ce qui charme les yeux, elle initie 
pour ainsi dire à ses secrets de bonheur, à cette pré
cieuse habitude de s'occuper sans cesse, et par là de 
méconnaître l'ennui qui souvent fait une femme légère, 
même de la plus estimable. Enfin là, j 'ai vu cette égide 
maternelle couvrant sans cesse une fille chérie sans 
qu'elle s'en aperçoive, et la conduisant, par d'aimables 
causeries et des récits attachants, à cette connaissance 
du monde qu'on ne saurait trop étudier... J'ai cru voir 
une seconde Sévigné. 

I. 17 
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Récapitulant ensuite ces fidèles traductions de Gold
smith, de miss Aykin, et de Thomas-Moore, ce Diction
naire de géographie, et ces nombreux articles scientifiques 
et historiques qui exigent de profondes connaissances et 
d'austères travaux, je ne puis me défendre d'établir une 
comparaison méritée , entre l'auteur de ces savantes 
productions et M™" Dacier. 

Je sais bien que l'envie, et surtout l'impuissance de 
produire, s'étonneront de me voir ainsi réunir ces deux 
beaux noms de Dacier et de Sévigné sur une femme de 
lettres des temps modernes; elle-même, j 'en suis sûr 
d'avance, me reprochera ce parallèle; mais chargé d'es
quisser son portrait, j 'ai dû peindre tout ce qui s'offrait 
à mes yeux et parlait à mon imagination. Habitué depuis 
un demi-siècle à faire une étude approfondie des femmes 
de tous les rangs, je n'écris que sous la dictée de mon 
cœur, que d'après ce que j 'entends, ce que je vois. Heu
reux et fier d'avoir rencontré sur la fin de ma carrière 
tant de qualités réunies dans une seule femme, et ca
chées sous le voile épais de la modestie la plus constante, 
j 'ose placer dans cette brillante galerie le portrait de 
M™̂  Aragon, comme rappelant à la fois deux femmes 
célèbres qui honorèrent le siècle de Louis XIV; et tous 
ceux qui ont lu les nombreuses productions de cette 
dame , si remarquable, ceux-là surtout qui connaissent 
sa vie privée, avoueront, j'ose le croire , que je n'ai fait 
que retracer fidèlement mon modèle. 

BOUILLY. 



A ifc 
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M"" GUIZOT 
{net Pauline te illfulait). 

Certains esprits, en arrivant dans ce monde, et pres
que dès la première jeunesse, y apportent une faculté 
d'observation sagace, pénétrante, en garde contre l'en
thousiasme, tournée directement au vrai, et sensible 
avant tout au ridicule, au travers, à la sottise. Quand la 
plupart des esprits élevés débutent par la passion, tantôt 
par une sorte d'illusion confiante, gracieuse et pastorale, 
tantôt par une misanthropie plus superbe et plus rebelle ; 
quand aux uns le monde s'ouvre riant et enchanté comme 
à Paul et à Virginie, aux autres plus altier, plus sévère 
et imposant, comme à Emile et à W^erther ; pour les na
tures tout aussitôt mûres et prudentes dont nous voulons 
parler, l'apprentissage est plus de pla in-pied, moins 
hasardeux; le monde, dès l 'abord, ne se découvre ni si 
r iant , ni si solennel, ni si contraire ; il vaut à la fois 
moins et mieux que cela. La plupart des hommes, après 
la jeunesse passée, reviennent à un sens exact des cho
ses. Ceux qui ont commencé par l'enthousiasme confiant 
et innocent ont appris à force de mécomptes à connaître 
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le mal, et souvent, en cet âge de l'expérience chagrine, 
ils deviennent enclins à lui faire une trop grande part. 
Quand M. de La Rochefoucauld ne fut plus amoureux 
ni frondeur, il se surfit sans doute un peu la malice 
humaine, contre laquelle l'excitaient encore sa goutte et 
ses mauvais yeux. Ceux qui l'ont pris d'abord de très 
haut avec les choses, et qui ont été d'âpres stoïciens et 
des rêveurs sombres avant vingt-cinq ans, se rabattent, 
au contraire, en continuant de vivre, et deviennent plus 
indulgents, plus indifférents du moins. L'auteur de IVer-
ther, s'il a jamais un moment ressemblé à son héros, 
serait une belle preuve de cet apaissement graduel, dont 
on pourrait citer d'autres exemples moins contestables. 
Mais les esprits essentiellement critiques et moralistes 
n'ont le plus souvent besoin ni de grands mécomptes, ni 
de désabusements directs, pour arriver à leur plein exer
cice et à leur entier développement. Ils sont moralistes 
en un clin d'œil, par instinct, par faculté décidée, non 
par lassitude ni par retour. Boileau n'eut pas besoin de 
traverser de vives passions et des torrents bien amers 
pour tremper et appliquer ensuite autour de lui son vers 
judicieux et incisif. Malgré le peu qu'on sait de la vie 
de La Bruyère, je ne crois pas qu'il ait eu besoin davan
tage de grandes épreuves personnelles pour lire, comme 
11 l'a fait, dans les cœurs. Cette faculté-là, cette vue se 
déclare dès la jeunesse en ceux qui en sont doués. Vau-
venargues nous apparaît de bonne heure un sage. Dans 
cette famille illustre et sérieuse des moralistes, qui , de 
La Rochefoucauld et de La Bruyère, se continue par 
Vauvenargues et par Duclos, M™*' Guizot est l'auteur le 
dernier venu, et non, à ce t i t re , apprécié encore. 

Le moraliste, à proprement parler, a une faculté et 
un goût d'observer les choses et les caractères, de les 
prendre n'importe par quel bout selon qu'ils se présentent, 
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et de les pénétrer, de les approfondir. Pour lui , pas de 
théorie générale, de système ni de méthode. La curiosité 
pratique le dirige. Il en est, pour ainsi dire, à la bota
nique d'avant Jussieu, d'avant Linnée, à la botanique 
de Jean-Jacques. Ainsi, toute rencontre de société, toute 
personne devient pour lui matière à remarque, à dis
tinction ; tout lui est point de vue qu'il relève. Son amu
sement , sa création, c'est de regarder autour de lu i , au 
hasard, et de noter le vrai sous forme concise et pi
quante. Un individu quelconque, un fâcheux, un insi
gnifiant, passe, cause; on l'observe, il est saisi. On lit 
un livre, dès la préface on en tire la connaissance de 
l'auteur, on entre dans sa pensée ou on la contredit; à 
la vingtième page, que de réflexions le livre a déjà fait 
naître ! l'esprit a presque fait son volume à propos de 
celui-là. La critique littéraire n'est jamais pour l'esprit 
moraliste qu'un point de départ et qu'une occasion. —On 
assiste à la représentation d'une pièce de théâtre ; que 
de contradiction aussi ou de développement on y ap
porte ! On ne se dit pas seulement : « Cela est bon ; 
« cela est mauvais ; je suis amusé ©u ennuyé. » On refait, 
on converse en soi-même; on revoit en action les carac
tères, non pas au point de vue de la scène, mais selon 
le détail de la réalité ; Tartufe suggère Onuphre. Le mo
raliste va ainsi, avec intérêt, mais sans hâte, j iu fur et 
à mesure, sachant et annotant quantité de choses sur 
quantité de points. Quant au lien général et aux lois mé
taphysiques , il ne s'y aventure pas ; il est plus de tact 
que de doctrine, particulièrement occupé de l'homme 
civilisé, de l'accident social, et il s'en tient dans ses 
énoncés à quelques rapprochements pour lui manifestes, 
sûr après tout que les choses justes ne se peuvent jamais 
contrarier entre elles. La Bruyère me semble le modèle 
excellent du moraliste ainsi conçu. De nos jours je ne 
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me figure pas un La Bruyère. Nous avons, d i t - o n , la 
liberté de la presse ; mais un livre comme celui de La 
Bruyère trouverait-il grâce devant nos mœurs ? Le pau
vre auteur serait honni, j ' imagine, toutes les fois qu'il 
sortirait de la maxime et qu'il en viendrait aux originaux 
en particulier. Les gentilshommes de Versailles enten
daient mieux la raillerie que plusieurs de nos superbes 
modernes. Une autre raison plus fondamentale entre 
autres , qui rend le La Bruyère difficile de nos jours , c'est 
qu'on ne sait plus bien ce que sont certains défauts aux
quels le moraliste jette tout d'abord un coup d'œil péné
trant, et que sa sagacité évente pour ainsi dire. Un mot , 
par exemple, qu'on ne dit plus guère jamais, et sur le
quel pourtant vivaient autrefois les moralistes, les sati
riques et les comiques, est celui de sot : c'est qu'on n'est 
plus très sensible à ce défaut-là ; et la sottise, un peu de 
sottise, si elle se joint à quelque talent, devient plutôt 
un instrument de succès. Un peu de sottise à côté de 
quelque talent, c'est comme une petite enseigne qu'on 
porte avec soi, et sur laquelle est écrit : Begardez ma 
qualité ! Or, nous vivons dans un temps où le public 
aime autant être averti d'avance et officieusement sur 
les qualités d'un quelqu'un que d'avoir à les découvrir 
de lui-même. Mais au moment où nous avons à parler 
d'un mopaliste excellent, ne désespérons pas trop de 
l'avenir d'un genre si précieux, et qui, jusqu'à ces der
niers temps, n'avait jamais chômé en France. M""̂  Guizot 
l'a dit en je ne sais plus quel endroit : Quand il se pro
duit dans un ordre de choses un inconvénient qui se 
renouvelle et dure , toujours il survient, et bientôt, des 
gens d'esprit pour y remédier. 

M™̂  Guizot a été plus connue et classée jusqu'ici 
comme auteur de remarquables traités sur l'éducation 
que comme moraliste à proprement parler. Les deux vo-
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lûmes recueillis sous le titre de Conseils de Morale la 
montrent pourtant sous ce jour , mais pas aussi à l'ori
gine , pas aussi nativement, si je puis dire , qu'une étude 
attentive de son talent nous l a appris à connaître. Ses 
brillants débuts de moraliste se rattachent surtout à une 
partie de sa vie qui confine au XYlll̂  siècle, et qu'on a 
moins relevée que ses derniers travaux. 

W^ Pauline de Meulan, née en 1773, à Paris, fut éle
vée au sein des idées et des habitudes du monde distin
gué d'alors. Son père, M. de Meulan, receveur général 
de la généralité de Paris, jouissait d'une grande fortune 
à laquelle il faisait honneur avec générosité et bon goût; 
sa mère , demoiselle de Saint-Chamans, était de qua
lité et d'une ancienne famille noble du Périgord, qui 
eut même des représentants aux croisades. La société 
ordinaire qui fréquentait la maison de M. de Meulan ne 
différait pas de celle deM.Necker, deiM.Turgot; c'étaient 
MM. de Rulhière, de Condorcet, Champfort, De Vaines, 
Suard, etc. M. de Meulan avait pris pour secrétaire à 
gros appointements Collé, dont M"*' de Meulan, dans le 
Publiciste, jugea plus tard les Mémoires, et à qui elle 
reconnaissait, à travers la gaieté, beaucoup d'honneur 
et d'élévation d'âme. Fort aimée de sa mère, fort sé
rieuse, intelligente mais sans vivacité décidée, assez 
maladive, la jeune Pauline passa ses premières années 
dans ce monde dont elle recevait lentement une pro
fonde empreinte, plus tard si apparente; c'était comme 
un fond ingénieux, régulier et vrai , qui se peignait à 
loisir en elle, et qu'elle devait toujours retrouver. Rien 
d'ailleurs, dans cette enfance et dans cette première 
jeunesse, de cet enthousiasme sensible dont M̂ ^̂  Necker, 
de sept ans son aînée, donnait déjà d'éloquents témoi
gnages. «Je ne 'me rappelle qu'imparfaitement Werther, 
«que j 'ai lu dans ma jeunesse, » écrit-elle après quelques 
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années, et il devait en être ainsi de bien des lectures qui 
ont le plus de prise sur les jeunes âmes et durant les
quelles la sienne ne réagissait pas. Aux approches de la 
révolution ,1e mouvement commença de lui venir; elle 
mettait de l'intérêt aux choses, au triomphe des opi
nions , qu i , dans ce premier développement de 87 et de 
89, étaient les siennes et celles du monde qui l'entourait. 
Mais les divisions ne tardèrent pas de se produire, et les 
secousses croissantes déjouèrent presque aussitôt ce pre
mier entrain de son âme. L'impression générale que lui 
laissa la révolution fut celle d'un affreux spectacle qui 
blessait toutes ses affections et ses habitudes, quoique 
plutôt dans le sens de ses opinions. Peut-être il tint à 
cela qu'elle n'ait pas eu plus de jeunesse. Ces deux idées 
contradictoires en présence lui posaient une sorte d'é
nigme oppressante et douloureuse. Sa raison approuvait 
et se révoltait à la fois dans une même cause. Ainsi s'ai
guisait en cette passe étroite un esprit que nous allons 
voir sortir de là ferme, mordant, incisif, très sensible 
aux désaccords, allant droit au réel et le détachant net
tement en vives découpures. 

C'est aussi dans la même épreuve que cette âme sé
rieuse se trempait à la vertu. La mort de son père dès 90, 
la ruine de sa famille, le séjour forcé à Passy et les ré
flexions sans trêve durant l'hiver dur de 94 à 9 5 , con
centrèrent sur le malheur des siens toutes ses puissances 
morales, et son énergie se déclara. C'est dans ce long 
hiver qu'un matin, en dessinant, elle conçut le soupçon, 
nous dit M. de Rémusat, qu'elle pourrait bien avoir de 
l'esprit ^ L'idée qu'il y aurait moyen de se servir de cet 
esprit un jour , pour subvenir à des gênes sacrées, dut 

' Nous évitons de reproduire diverses particularité» qu'on aime à trou
ver dans la notice de M. de Rémusat, tracée avec ce talent délie a la foi.s 
et élevé qu'on lui connaît, et dont il n'est que trop avare. 
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mouiller à l'instant ses yeux de nobles larmes. Elle lut 
davantage ; elle lisait lentement ; son esprit fécond et ré
fléchi, dès les premières pages d'un I h r e , allait volon
tiers à ses propres pensées suscitées en foule par celles 
de l'auteur. Elle savait l'anglais et s'y fortifia ; cette lan
gue nette, sensée, énergique, lui devint familière comme 
la sienne propre. D'anciens amis de sa famille, MM. Suard 
et De Vaines, l'encouragèrent à de premiers essais avec 
une bien^Ulance suivie, attentive. Un piquant morceau 
écrit en 1857, des Amis dans le Malheur, me paraît con
tenir quelques allusions à cette situation des années 
précédentes. Tous les amis de M"*" de Meulan ne furent 
pas sans doute pour elle aussi essentiels, aussi effectifs 
que MM. De Vaines et Suard. Les mêmes personnes qu i , 
plus tard, la plaignaient si charitablement d'être deve-

. nue journaliste, purent la faire quelquefois sourire 
ironiquement par leurs conseils empressés et vains. 
«Beaucoup d'amis à compter, disait-elle, sans pouvoir 
«y compter; beaucoup d'argent à manier, sans pouvoir 
« en garder ; beaucoup de dettes, pas de créances, beau-
«coup d'affaires qui ne vous rapportent rien. » Elle son
geait probablement dans ces derniers mots à ses propres 
embarras domestiques, à cette fortune de plusieurs 
millions, entièrement détruite, qu'elle sut arranger, 
liquider comme on dit , sans en rien sauver que la satis
faction de ne rien devoir. Elle déploya à ce soin, durant 
des années, une faculté remarquable d'action et d'en
tente des affaires , qu'elle contint dti reste en tout temps 
à son intérieur. 

Le premier essai littéraire de M^̂ '' de Meulan fut un 
roman en un volume, intitulé les Contradictions ou Ce 
qui peut en arriver, et publié en l'an VU : elle avait vingt-
six ans environ. Ce début me semble caractéristique, 
étant d'un auteur si jeune et femme. Le héros, au pre-
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mier chapitre, s'éveille le décadi matin, heureux d'aller 
se marier le même jour avec l'aimable et vive Charlotte. 
Son domestique, Pierre, espèce de Jacques le Fataliste 
honnête et décent, l'habille en disant suivant son usage : 
« Eh bien ! ne l'avais-je pas toujours dit à Monsieur ? » On 
va chez la fiancée qui est prête,, et de là à la municipa
lité où l'on attend; mais l'officier municipal ne vient pas, 
sa femme est accouchée de la veille, il faut bien qu'il 
ait son décadi pour s'amuser avec ses a m i A ^ fêter la 
naissance de son enfant. « Ce sera pour demai^, » se dit 
chacun, et l'on s'en revient un peu désappointé; le rival, 
qui est de la noce en qualité de cousin de Charlotte, 
sourit ; l'optimiste Pierre répond à son maître tout irrité, 
par son mot d'habitude : « Qui sait ? » Le lendemain il 
pleut, on arrive trop tard à la municipalité, et l'officier n'y 
est déjà plus. Le surlendemain , il faut que le fiancé parte 
en toute hâte pour assister une vieille tante qui se meurt. 
Bref, de décadi en primidi , de primidi en duodi , de 
contre-temps en contre-temps, le mariage avec Char
lotte, qui est coquette, ne peut manquer de se défaire, 
le héros d'ailleurs étant lui-même assez volage et très 
iiTésolu. La situation, qui semble d'abord piquante, se 
prolonge beaucoup trop et devient froide. L'enjouement 
qui persiste et revient perpétuellement sur lui-même a 
quelque chose d'obscur et de concerté; mais pour avoir 
eu l'idée défaire un sujet de roman de ce guignon, en 
grande partie imputable au calendrier républicain et à 
l'imbroglio des décadi, pr imidi , etc., etc.; pour s'être 
complue à ce cadre de petite ville de province, où figu
rent des personnages assez gracieux, mais nullement 
héroïques, des fâcheux, des coquettes, des irrésolus, il 
fallait obéir à un tour d'esprit, décidément oiMginal dans 
cet âge de jeunesse, à un sentiment prononcé des ridi
cules, des désaccords, des inconvénients : ainsi Des-
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préaux débutait par une satire sur les embarras de Paris. 
On relèverait aisément dans les Contradictions, qu'on 
pourrait aussi bien intituler les Contrariétés, un certain 
nombre de jolies remarques sur les gens qui font les né
cessaires , sur les personnes dénigrantes. Voici un trait 
bien fin sur les évasions qu'on se fait à soi-même dans 
les cas difficiles : « Je ne sais, dit le héros du roman, si 
« tout le monde est comme moi, mais quand je me suis 
«longtemps occupé d'un projet qui m'intéresse beau-
« coup, quand la difficulté que je trouve à en tirer parti 
«m'a contraint à le retourner en différents sens, je me 
« refroidis et n'attache plus aucun prix à la chose à laquelle 
« l'instant d'auparavant je croyais n'en pouvoir trop met-
«tre. » Et ailleurs : «Comme il arrive toujours lorsqu'on 
«est occupé d'un projet, si peu important qu'il puisse 
«être, j'oubliai pour un instant tous mes chagrins.» 
Que dirait de mieux un ironique de quarante-cinq ans , 
retiré du monde ? Ce qu'on appelle rêverie et mélancolie 
ne s'entrevoit nulle part; mais il y a un touchant chapitre 
de l'Ecu de six francs qui rappelle tout à fait un cha
pitre à la Sterne écrit par M''*' de Lespinasse. Henriette , 
qui finit par remplacer Charlotte dans le cœur du héros, 
petite personne de vingt-quatre ans, assez grasse et très 
fraîche, a du charme ; la fragile Charlotte est drôle, et 
non pas sans agrément. Ce héros qui a si peu de passion, 
légèrement bizarre comme un original de La Bruyère, 
et qui rêve une nuit si plaisamment qu'il va en épouser 
quatre, devient tendre à la fin quand il éclate en pleurs 
aux pieds d'Henriette ^ Le style est bon, court, net, clair, 

' M™« Guizot aimait à raconter que quand, jeune fille, elle essaya ce 
premier roman, elle s'étudia, pour qu'il réussît, à imiter certains traits 
de l'esprit du temps, quelques-uns même dont son innocence parfaite 
soupçonnait au plus la valeur. Elle les ajoutait à mesure qu'ils lui venaient 
à l'esprit, et sans scrupule, en se disant : c'est pour ma mère ! — «Si j'avais 
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sans mauvaises locutions ; une fois pourtant il s'agit d'une 
personne qu'on n'aurait jamais connue sous un semblable 
rapport, une de ces manières de dire que ne toléraient 
Voltaire ni Courier; M. Suard aurait dû ne point laisser 
passer cela; il aurait coupé à la racine la seule espèce 
de défaut, plus tard reprochable à ce style si simple 
d'ailleurs, si vrai , et surtout fidèle à la pensée. 

Il n'y a pas plus t race, dans les Contradictions, de 
sentimentalité religieuse, que de toute autre disposition 
rêveuse ou passionnée. Le rôle de Pierre, qui se soumet 
en chaque chose à la Providence, a un grain de raillerie 
douce et fine qui ne saurait choquer personne, mais qui 
n'est pas fait non plus pour exalter. Le bon Pierre, 
avons-nous dit déjà, est une sorte de Pangloss honnête, 
un Jacques le Fataliste qu'on peut accueillir. En pronon
çant , avec les ménagements convenables, ces noms tou
jours un peu suspects et mal sonnants, que ce nous soit 
une occasion d'ajouter qu'un des traits les plus mar
quants de l'esprit de M̂ '̂̂  de Meulan à ses débuts et dans 
les feuilletons du Publiciste où nous allons la voir, c'a 
été de n'avoir aucune pruderie fausse, aucune délicatesse 
rechignée. Cette raison grave , cette conscience parfaite, 
ne traçait autour d'elle aucun cercle factice pour s'y 
enfermer. M'̂** de Meulan ne croyait pas déroger en ju
geant longuement Collé à la rencontre. Entre un feuille
ton sur la Princesse de Clèves et un autre sur Eugène de 
Bothelin, elle abordait franchement le roman dcLouvet, 
et sans grosse indignation, sans se voiler, elle le persifflalt 
comme prétendu tableau de mœurs, le convainquait de 

« soupçonné plus, ajoutait-elle en racontant cela, j 'aurais mis bien davan-
«tage, tant je me répétais avec confiance : c'est pour ma mère !* Cette 
agréable explication n'empêche pas le tour d'esprit général des Contra
dictions d'être d'instinct et non d'emprunt, naturel chez l'auteur et non 
fait exprès. 
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faux, et le renvoyait aux couturières, marchandes de 
mode, garçons perruquiers et clercs de proQureurs d'a
vant la révolution, pour lesquels il avait été fait sans 
doute. M™̂  Roland, qui trouvait ce roman joli, et qui 
précisément y cherchait avec un secret plaisir les mœurs 
d'une classe qu'elle détestait, serait devenue powpre si 
elle avait lu le feuilleton de W''' de Meulan, et aurait 
du coup été guérie. 

Un endroit des Contradictions montre bien à quel point 
la pensée de M"*' de Meulan allait d'elle seule, et se for-* 
malt en toutes choses ses propres jugements. C'est lors
que Pierre, encouragé par le médiocre enthousiasme de 
son maître devant la colonnade du Louvre, lui dit : 
« C'est beau sûrement; mais, avec la permission de Mon-
« sieur, on le. trouve surtout ainsi parce qu'il faut venir 
«de loin. Car, pour moi, j 'aime beaucoup mieux notre 
«église qui a différents dessins et des figures dans des 
«niches, que ces colonnes toutes semblables et qui ne 
«signifient rien.» Cette opinion sur le gothique, énoncée 
en l'an VU par la bouche de Pierre, a-t-elle d'autre por
tée que celle d'une boutade piquante? je ne l'oserai dire. 
Mais je retrouve plus tard M"*' de Meulan qui arrive à 
des opinions également neuves et justes en matière de 
poésie, par suite de cette même indépendance et droi
ture de raison. Dans deux feuilletons de novembre 1808, 
sur VUsage des Expressions communes en Poésie, le criti
que partant d'un vers de Baudouin, où M. Lemercier avait 
mis chevaux au lieu de coursiers, essaie de déterminer 
les conditions selon lesquelles on peut introduire en 
vers les expressions communes. Dans un autre feuilleton 
de mars 1809, sur le Christophe Colomb de ce même au
teur aujourd'hui si arrêté, si négatif, et qui était alors 
en veine de susciter toutes les questions nouvelles, le 
critique discute encore le mélange du comique et du 
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tragique. Aucun faux scrupule, aucune tradition super
stitieuse ne gêne sa raison sagace dans ce délicat exa
men. Ce n'est ni par le côté pittoresque ni parles grands 
effets de contraste dramatique qu'elle traite les choses, 
et elle ne fait pas , selon moi , la part suffisante aux res
sources infinies du talent et à l'imprévu de l'art. Mais à 
chaque mot, on sent une personne d'idées, de goût sain 
et ingénieux, sans préjugés, allant au fond, et rationna-
liste éclairée en toute matière. 

* La Chapelle d'Ayton, qui parut peu après les Contra
dictions, et qui offre bien plus d'intérêt romanesque, 
me semble avoir bien moins de signification comme dé
but et comme présage du genre futur de l'auteur. M"̂  de 
Meulan, s'étant mise à traduire les premières pages d'un 
roman anglais, Emma Courtney, se laissa bientôt aller 
à le continuer pour son compte et à sa guise. C'était la 
grande vogue alors des romans anglais avec force évé
nements et émotions. Notre jeune écrivain essaya de 
faire de la sorte et y réussit. Son imagination l'aida dans 
cette combinaison assez naturelle et surtout attendris
sante. Si on la compare à beaucoup des romans d'alors, 
la Chapelle d'Ayton paraîtra très raisonnable, très sobre 
d'exaltation, et pure de la sensiblerie régnante. L'auteur, . 
ému mais toujours sensé, domine ses personnages, ses 
situations, les arrête, les prolonge ou les croise à son 
gré; on y sent même trop cette combinaison de tête et 
l'absence de la réalité éprouvée et plus ou moins trahie. 
De jolies scènes domestiques, des intérieurs de famille, 
et la continuité aisée des caractères, attestent d'ailleurs 
cette portion de faculté dramatique, cette science de 
mise en scène et en dialogue dont M"*' Guizot a fait 
preuve en bien d'autres ouvrages, dans ses Contes, dans 
IÉcolier, et jusque dans ses Lettres sur lÉducation. Car 
à un degré modéré et dans les limites du moraliste, elle 
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avait l'imagination inventive; ses pensées, loin de rester 
à l'état de maxime, entraient volontiers en jeu et en 
conversation dans son esprit. Elle savait faire vivre et 
agir sous quelques aspects des caractères qui n'étaient 
pas de simples copies. Elle ne goûtait rien tant que ce 
don créateur là où il éclate dans sa merveilleuse pléni
tude. Molière, Shakspeare et Walter Scott étaient ses 
trois grandes admirations littéraires, les seules où il en
trât de l'affection. 

M. Suard avait fondé le Publiciste vers 1801. Ce que 
M. Guizot a si bien dit ^ sur le salon et la société de cet 
académicien distingué, se peut appliquer tout à fait à 
la feuille qui exprimait les opinions de son monde avec 
modération, urbanité, et d'un ton de liberté honnête. La 
philosophie du dix-huitième siècle, éclairée ou intimidée 
par la révolution, a dit M. de Rémusat, formait l'esprit 
de ce recueil. La Décade, qui allait tout à l'heure deve
nir impossible, représentait cette philosophie dans ce 
qui lui restait d'ardeur non découragée et de prosély
tisme, dans son ensemble systématique et ses doctrines 
générales, et embrassait à la fois la politique, la religion, 
l'idéologie, la littérature. Le Journal des Débats relevait 
sur tous les points la bannière opposée. M. Suard, l'abbé 
Morellet et leurs amis, qui étaient des partisans du dix-
huitième siècle et non de la révolution, qui s'arrêtaient 
volontiers à d'Alembert sans passer à Condorcet, et 
demeuraient pratiquement fidèles à leurs habitudes d'es
prit et à leurs goûts fins d'autrefois, ne se trouvaient 
pas réellement représentés par la Décade, et se trou
vaient chaque matin soulevés et indignés autant qu'ils 
pouvaient l'être, par les diatribes et les palinodies du 
Journal des Débats ou du Mercure. W"" de Meulan, intro-

' Revue française, septembre 1829. 
1. ' 18 
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dulte au Publiciste, dès l'origine, par l'amitié de M. Suard, 
y trouva donc une nuance suffisamment conforme à celle 
de sa pensée, et un cadre commode à des essais de plus 
d'un genre. Elle ne tarda pas à y exceller. Durant près 
de dix ans qu'elle écrivit dans cette feuille sur toutes 
sortes de sujets , sur la morale, la société, la littérature, 
les spectacles, les romans, etc. , etc., on ne saurait se 
faire idée, à moins de parcourir les articles mêmes, du 
talent varié, de la fécondité et de la justesse originale 
qu'elle déploya. Tantôt anonyme, le plus souvent signant 
de l'initiale P., quelquefois de l'initiale R., ou sous une 
infinité d'autres, tantôt se répondant par un person
nage emprunté et controversant avec e l le-même, atta
quant vivement les Geoffroy, les Elevée, M. de La Harpe, 
M. de Bonald (car elle aimait la polémique et ne s'y 
épargnait pas), reprenant et jugeant, à l'occasion de 
quelque éloge académique ou de quelque réimpression, 
Vauvenargues, Boileau, Fénelon, Duclos, M™*' de Sévi
gné, M™« de La Fayette, M™̂  Des Houlières, Ninon, 
]y[me j)y Châtelet, ne manquant pas de les venger des 
sottes atteintes ; caractérisant au passage Colin d'Harle-
ville, Beaumarchais, Picard, M""* Cottin, M"*̂  de Souza; 
dissertant de l'élégie, ou bien morigénant doucement 
M™*̂  de Genlis ; sa verve de raison ne se ralentit point à tant 
d'emplois, et ne s'égare jamais aux vaines phrases. Elle 
a dit quelque part de la raison chez Boileau : « C'était en 
«lui un organe délicat, prompt, irritable, blessé d'un 
«mauvais sens comme une oreille sensible l'est d'un 
« mauvais son, et se soulevant comme une partie offen-
« sée sitôt que quelque chose venait à la choquer. » Il y 
a un peu de cette vivacité, de cette vigilance de raison, 
en M"® de Meulan, durant la période si active où nous 
Talions suivre. Tout ce côté d'elle, critique littéraire, po
lémique philosophique, n'est pas connu autant qu'il le 
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faudrait. Les deux volumes, intitulés Conseils de Mo
rale , ont été presque en entier formés de pages extraites 
çà et là dans ses articles, de débuts piquants et origi
naux de feuilletons à propos de quelque comédie du 
temps oubliée. Mais on a laissé en dehors ses jugements 
sur les auteurs. En parcourant avec un inexprimable 
intérêt ces feuilles nombreuses réunies par la piété do
mestique, il nous est venu le désir qu'un volume encore 
d'extraits, un volume plus littéraire que les Conseils de 
Morale, et conservant sans façon le cachet primitif, piit 
s'y ajouter et mettre en lumière, ou du moins sauver 
d'un entier oubli tant de jugements une fois portés avec 
rectitude et finesse, plus d'un trait précis qu'on devra 
moins bien redire en parlant des mêmes choses, et plus 
d'un qu'on ne redira pas. 

Les premiers articles que M"̂  de Meulan donna au 
Publiciste furent recueillis et réimprimés vers 1802 en 
un petit volume in-12 qui n'a pas été mis en vente. Ils 
trouvèrent place aussi dans un volume des Mélanges que 
publia vers ce temps M. Suard. C'est à cette occasion 
que M"^ de Staël, toujours empressée et en frais de bon 
cœur pour le mérite naissant, écrivait à cet académicien : 
«J'ai lu avec un plaisir infini plusieurs morceaux de 
vos Mélanges, et je n'ai pas besoin de vous dire à quelle 
distance je trouvais ceux signés P. de tous les autres. 
Mais dites-moi, je vous prie, si c'est M"̂  de Meulan 
qui a écrit le morceau sur Vauvenargues et celui sur le 
Thibet, les Anglais , etc. C'est tellement supérieur, 
même à beaucoup d'esprit, dans une femme, que j 'ai 
cru vous y reconnaître. » Ce dut être d'après la réponse 
qu'elle reçut de M. Suard, que M'"^ de Staël écrivit à 
M"« de Meulan pour lui offrir les sentiments d'une amie 
et la prier de vouloir bien user d'elle comme d'un ban
quier qui lui demandait la préférence. M"« de Meulan 
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accepta de ces avances tout le parfum bienveillant qui 
s'en exhalait. Dans ces premiers articles d'elle, il avait 
été question de M"** de Staël. A propos d'une phrase de 
l'auteur de Malvina, de M"^ Cottin, qui semblait dénier 
à son sexe la faculté d'écrire aucun ouvrage philoso
phique , le critique rappelait l'ouvrage récent de M™̂  de 
Staël sur la Littérature, et en prenait occasion d'y louer 
plus d'un passage, de relever plus d'un censeur, et de 
toucher à son tour quelques points avec une réserve 
sentie. M"^ de Staël, qui y recevait d'ingénieux conseils 
tels que celui, par exemple, d'être plus sensible au concert 
qu'au bruit des louanges, n'en eut pas moins, comme 
nous voyons, une reconnaissance qui honore son cœur, 
de même que ces conseils honoraient la raison digne et 
fine de M '̂'' de Meulan. 

y^^«/« était appréciée, dans un article, par ce critique si 
intelligent et si mûr au début, avec une admiration tem
pérée de très-judicieuses remarques. Et tout à côté de 
cet hommage rendu au vrai talent dans les rangs de la 
cause religieuse. M"® de Meulan remettait à leur place 
le citoyen La Harpe et le citoyen Vauxcelles qui avaient 
pris sujet d'un article d'elle sur Y Education des Filles 
de Fénelon, pour se livrer, l'un en plein Lycée, l'autre 
je ne sais où, à la déclamation d'usage sur \e fanatisme 
d'irréligion et aux autres lieux communs qui faisaient 
explosion alors. Dans une lettre à un ami qu'elle suppo
sait méditant une brochure en faveur des philosophes, 
elle lui demande spirituellement pourquoi une brochure P 
« Est-ce pour prouver que Voltaire est un grand poëte 
« et ^^aïre une pièce touchante, ou bien que le mot de 
^philosophe n'est pas exactement le synonyme de sep-
« tembriseur ? » Et de ce ton de douairière du Marais qu'elle 
affectionne : « La manie de votre âge, dit-elle en termi-
«nant, est de vouloir faire entendre la raison aux hom-



GUIZOT. 277 

«mes; l'expérience du mien enseigne qu'il est plus sûr 
«de les y laisser revenir; que le temps les ramène d'or-
« dinaire à la raison et à la vérité ; mais que la raison et 
«la vérité n'ont presque jamais convaincu personne. » 
Cet esprit si expérimenté et si sûr qui débute par où 
d'autres sages finissent, patience ! nous le verrons se 
développer avec les ans, d'une étonnante manière, dans 
le sens de la fol, de l'enthousiasme et de la tendresse. 
Ces âmes économes de passion et bien conservées ont 
des retours d'élévation et de chaleur aux saisons où les 
autres, d'abord dissipées, faiblissent. Les nobles et tar
dives passions leur sortent souvent de dessous la raison 
profonde, comme le pur froment des derniers greniers 
du sage se verse dans la disette et dans l'hiver de tous. 
Ainsi de celle dont nous parlons : elle commence du 
ton de Duclos, elle finira en se faisant lire Bossuet. 
Mais n'anticipons pas. 

Dès les premiers feuilletons du Publiciste, k la date de 
floréal an X, sous le titre de Pensées détachées s'en trou
vent quelques-unes du cachet le plus net, du tour le 
mieux creusé, — très-fines à la fois et très-étendues, 
très-piquantes et très-générales; par exemple : «Un mot 
« spirituel n'a de mérite pour nous que lorsqu'il nou.s 
« présente une idée que nous n'avions pas conçue ; et un 
« mot de sensibilité, lorsqu'il nous retrace un sentiment 
« que nous avons éprouvé. C'est la différence d'une nou-
«velle connaissance à un ancien ami.» Et cette autre : 
« La gloire est le superflu de l'honneur ; et comme toute 
«autre espèce de superflu, celui-là s'acquiert souvent 
«aux dépens du nécessaire. — L'honneur est moins sé-
« vère que la vertu ; la gloire est plus facile à contenter 
«que l 'honneur; c'est que plus un homme nous éblouit 
«par sa libéralité, moins nous songeons à demander s'il 
« a payé ses dettes. » — Elle entre à tout moment dans le 
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vrai par le paradoxal, dans le sensé par le piquant, par 
la pointe pour ainsi dire; il y a du Sénèque dans cette 
première allure de son esprit, du Sénèque avec bien 
moins d'imagination et de couleur, mais avec bien plus 
de sûreté au fond et de justesse : une sorte d'humeur y 
donne l'accent. Elle aime à citer le philosophe Lichten-
berg. Beaucoup de ces feuilletons sont autant de petites 
œuvres charmantes, faisant ensemble, se répondant l'un 
à l'autre par des situations qu'elle imagine, par des cor
respondances qu'elle se suggère. Elle sait s'y créer une 
forme, comme on dit. Mais son esprit ne se réservait 
pas à de certains jours. Bien des pensées durables, re
cueillies dans les Conseils de Morale, ont été discernées 
et tirées du milieu de quelque article sur un fade roman, 
sur un plat vaudeville; elles y naissaient tout à coup 
comme une fleur dans la fente d'un m u r ' . Ces nom
breuses pensées qui ne se contrariaient jamais parce 
qu'elles étalent justes , et qui même se rejoignaient à 
une certaine profondeur dans l'esprit de M"^ de Meulan, 
composaient pour elle une vue du monde et de la so
ciété plutôt qu'un ensemble philosophique sur l'âme et 
ses lois. Une femme qui a soutenu avec honneur un nom 
illustre, M™̂  de Condorcet, de quinze ans environ l'aî-

' « Les amours de la jeunesse ont besoin d'un peu de surprise, comme 
celles qui viennent ensuite ont besoin d'un peu d'habitude. » ( 15 thermi
dor an XII!, à propos d'un roman , Julie de Saint-Olmont.) 

« L'amour, la jeunesse, les doux sentiments delà nature , offrent bien 
autant de chances de vie que de mort, autant de moyens de consolation 
que de malheur. On ne succombe au regret que lorsqu'il n'existe plus 
aucun sentiment capable de vous en distraire; et celui qui perd ce qu'il 
aime le mieux, n'en mourra point, s'il aime encore quelque chose. » (12 
prairial an xii, à propos d'un conte de M"* de Genlis. ) 

« Une femme arrivée au terme de la jeunesse ne doit plus supposer 
qu'elle puisse avoir commerce avec les passions, fut-ce même pour les 
vaincre; on sent que sa force doit être dans le calme, et non dans le 
«ourage, » ( 19 avril 1806.) 
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née de M"̂  de Meulan, et qui se rattachait plus directe
ment au monde de la Décade, tentait vers cette époque 
dans ses Lettres à Cabanis sur la Sympathie une analyse, 
à proprement parler philosophique, sur les divers sen
timents humains. Dans cet essai trop peu connu, il se
rait possible de noter quelque trait qui se rapprocherait 
du genre de M"̂  de Meulan, celui-ci par exemple, que 
« l'esprit est comme ces Instruments qui surchargent et 
« fatiguent la main qui les porte sans en faire usage. » 
Mais en général la méthode est distincte et même oppo
sée. Une certaine passion, comme chez Helvétlus, du 
bonheur universel, une croyance animée au vrai et un 
zèle de le produire (qui n'était pas encore venu à M"*̂  de 
Meulan), émeuvent cette lente analyse, circulent en ces 
pages abstraites, y mêlent en maint endroit la sensi
bilité et une sorte d'éloquence qui touche d'autant mieux 
qu'elle est plus contenue. Que le portrait de l'homme 
bienveillant et sensible a d'attrait austère ! Et toutes les 
fois qu'elle a à s'occuper de l'amour, avec quelle complai
sance grave et triste elle le fait ! et comme cette coupe 
enchantée qui termine trahit bien l'irrémédiable regret 
jusqu'au sein des spéculations de la sagesse. M™̂  de Con
dorcet avait reçu la passion et le flambeau du dix-
huitième siècle. M"*' de Meulan n'en avait que le ton, le 
tour, certaines habitudes de juger et de dire; la passion, 
à elle, devait lui venir d'ailleurs. 

Il serait agréable à coup sûr , mais trop minutieux et 
trop long, de relever dans les articles non recueillis de 
M'°*' Guizot la quantité de droites et fines observations 
dont elle a marqué chaque auteur. Quoique la critique 
littéraire ne soit jamais le principal pour elle, elle y a 
laissé des traces que je regretterais de voir à jamais ef
facées. Duclos n'a jamais été mieux atteint de tout point 
que dans un feuilleton du 6 août 1810 ; Boileau est 
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placé à son vrai degré de supériorité en plusieurs feuil
letons de pluviôse an Xlll. Elle n'était pas, comme esprit, 
sans quelque rapport avec lu i , Boileau, sauf la prédo
minance, en elle, du côté de moraliste sur le côté litté
raire. Elle savait à merveille la littérature anglaise, et 
en possédait les poëtes, les philosophes ; on la pourrait 
rapprocher elle-même d'Addison et de Johnson, ces 
grands critiques-moralistes. Je trouve en juillet et aoiit 
1809 des articles d'elle sur Colin d'Harleville ; elle dis
tingue en son talent deux époques diverses séparées 
par la révolution, l'une marquée par des succès, l'autre 
par des revers; dans cette dernière. Colin, très-frappé 
du bouleversement des mœurs, essaya de les peindre et 
y échoua : «Car, dit-elle, ce n'était point la société que 
«Colin d'Harleville était destiné à peindre; ses observa-
«tions portent plutôt au dedans qu'au dehors de lui-
«même; il peint ce qu'il a senti plutôt que ce qu'il a 
« vu, etc. » Le nom de Colin d'Harleville restera dans l'his
toire littéraire, et on courrait risque, en ignorant ce 
jugement d'un coup d'œil si sûr , de voir et de dire 
moins juste à son sujet. On réimprimait et on publiait 
alors, vers 1806, chez Léopold Collin, une quantité de 
lettres du dix-septième et du commencement du dix-
huitième siècle, de M"® de Montpensier, de Ninon, de 
M""̂  de Coulanges, de M '̂̂  de Launay, etc.; M"'' de Meu
lan en parle comme l'eût fait une d'entre elles, comme 
une de leurs contemporaines, un peu tardive. Elle dit 
de M"® Des Houlières : « Ses idylles n'ont peut-être d'au-
«tre défaut que de vouloir absolument être des Idylles... 
«Elle a mis de l'esprit partout, et des fleurs où elle a 
« pu. » — « Le talent de M"" Cottin ne permet guère de le 
«juger, dit-elle, que lorsque les émotions qu'elle a fait 
« naître sont passées, et ces émotions durent longtemps. » 
Elle dit du style de M™̂  de Genlis qu'// est toujours bien 
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et jamais mieux *. Avec tant de qualités délicates et ingé
nieuses qui faisaient d'elle une dernière héritière de 
M™* de Lambert, elle avait des qualités fortes; la polé
mique ne l'effrayait pas ; les coups qu'elle y portait, 
dans sa politesse railleuse, étaient plus rudes que ceux 
que le poëte attribue à Herminie. Que de fois elle s'est 
plu à rabattre, avec gaieté et malice, la cuistrerie de 
Geoffroy et consorts, même sur le latin qu'elle savait un 
peu ! Mais sa plus mémorable querelle, et qui mériterait 
d'être reproduite, fut ceUe qu'elle soutint en vendémiaire 
et brumaire an xiv contre M. de Bonald. L'auteur de la 
Législation primitive avait démontré au long dans le Mer-

' Dans le compte-rendu de VAlmanach des Muses, de l'an xiv (1806), 
M"* de Meulan distingue et cite au long une idylle intitulée Glycère, et 
signée Béranger, dont elle trouve le ton naturel et l'idée touchante, il est 
piquant que le premier éloge donné au talent de Béranger ( car ce ne 
peut être que lui) vienne de ce côté. Voici l'idylle citée dans l'article : 

DN VIEILLARD. 

Jeune fille au riant visage, 
Que cherches-tu sous cet ombrage ? 

UNE JEDNE FILLE. 

Des fleurs pour orner mes cheveux. 
Je me rends au prochain village 
Avec le printemps et les jeux. 

• Bergères, bergers amoureux, 
Vont danser sur l'herbe nouvelle ; 
Glycère est sans doute avec eux, 
De ce hameau c'est la plus belle; 
Je veux l'effacer à leurs yeux. 
Voyez ces fleurs, c'est un présage... 

LB VIEILLARD. 

Sais-tu quel est ce lieu sauvage? 
LÀ JEUNE FILLE. 

Non, et lout m*y parait nouveau. 
LE VIEILLARD. 

Là repose, jeune étrangère , 
La plus belle de ce hameau. 
Ces fleurs pour effacer Glycère, 
Tu les cueilles sur son lombeau ! 
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cure, selon la méthode des esprits violents ou para
doxaux voués aux thèses absolues, qu'il y avait nécessité 
d'être athée pour quiconque n'était pas chrétien et ca
tholique. M''« de Meulan, sous le masque du Disputeur, 
releva le raisonnement opiniâtre avec un persifflage 
amer et sensé : « Il faut bien se disputer, monsieur, sans 
«cela la vie a beau être courte, elle serait en vérité trop 
«longue... C'est un trésor pour moi que votre raisonne-
«ment contre le déisme... Quoi! monsieur, la vérité 
« nécessairement dans l'un ou l'autre extrême ! et cela 
« parce qu'wne même proposition ne peut être plus ou moins 
« vraie ! etc. » Un défenseur officieux de M. de Bonald 
intervint pendant la querelle, e t , dans des lettres adres
sées au Publiciste, essaya de pallier le paradoxe de son 
ami, et aussi d'inculper le ton de raillerie dont avait usé 
le Disputeur. C'est alors que celui-ci répondit au tout par 
une dernière et vigoureuse lettre qui s'élève à des ac
cents éloquents. Après avoir cité ce mot d'un ancien, 
que toute pensée qui ne peut supporter l'épreuve de la plai
santerie est au moins suspecte, après avoir rappelé Pascal 
sur la Grâce, Boileau sur IAmour de Dieu, et M. de 
La Harpe lui-même plaisantant les Théophilanthropes, 
M"̂  de Meulan renvoie à ses adversaires le reproche du 
danger qu'ils croyaient voir pour les idées religieuses 
en ces prises à partie trop vives : « Vous traitez dans les 
«journaux ce que vous ne voulez pas qu'on traite à la ma-
« nière des journaux !... Vous y parlez de la religion ! Qui 
« ne peut en parler comme vous ?... Un homme pourra être 
«l'opprobre de la littérature et se constituer le soutien 
«de la religion; et les amis de la religion applaudiront; 
« et il semblera que, trop heureuse qu'on lui trouve des 
« défenseurs, on l'abandonne aux mains qui daignent la 
«servir... Non, monsieur, vous réserverez à des discus-
« sions, qui ne sont pas faites pour la multitude, des asiles 
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«plus inviolables, des voix plus incorruptibles..., e tc . . » 
et toute la fin de la lettre. Ainsi le combat allait bien à 
cette âme; elle naissait à la passion sérieuse du vrai, à 
la chaleur de la raison. 

Il était difficile qu'on ne parlât pas beaucoup dans le 
monde des articles de M"^ de Meulan, et qu'on n'en par
lât pas en divers sens. Un talent si élevé, une franchise 
de plume si à l'aise en chaque sujet, n'éveillaient pas 
toujours une bienveillance très-sincère. On ne pouvait 
refuser l'estime à l'écrivain, on se rejetait sur les conve
nances particulières à la personne. Ces amis qu'on a dans 
le malheur et qu'elle a si bien relevés, ces amis de Job , 
en tout temps les mêmes, la plaignaient assez haut de 
cette nécessité où elle était, femme et ainsi née, d'écrire 
des feuilletons, surtout des feuilletons de théâtre. En
nuyée de cette compassion maligne, elle y répondit ad
mirablement, le 18 décembre 1807, par une lettre d'une 
femme journaliste à un ami : « On censure donc mes feuil-
«letons, mon ami, c'est en vérité leur faire bien de 
«l 'honneur; mais la critique s'étend, dites-vous, jusque 
«sur moi, sur le parti que j 'ai pris d'écrire dans un 
«journal, et surtout d'y i^endre compte des nouveautés 
«théâtrales... Ce reproche que l'on me fait, c'est donc 
«que je suis femme, car ce ne peut être de ce que je 
« suis journaliste. Ceux de mes censeurs qui me connais-
«sent savent trop bien pourquoi je le suis. Mais ne 
« craindraient - ils pas d'avoir un reproche à se faire à 
«eux-mêmes, si , par une opinion légèrement énoncée, 
« ils parvenaient à m'ôter ou du moins à me rendre plus 
«difficile le courage dont j 'ai pu avoir besoin pour sa-
«crlfier à ce que je regardais comme un devoir, des 
«convenances que mon éducation et mes habitudes 
« m'avaient appris à respecter. Je les connais, vous le 
«savez, mon ami, ces convenances, qui font du rôle de 
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«journaliste le plus bizarre peut-être que pût'choisir une 
«femme, si elle pouvait l'adopter par "choix... Oh! je 
« vous assure qu'il ne leur paraît pas, à vos amis, si ri-
«dlculé qu'à mol, car ils ne l'ont pas vu de si près. S'ils 
« connaissaient comme moi les graves intérêts qu'il faut 
«ménager, les importantes considérations/dont il faut 
«s'occuper, et les risibles griefs auxquels il faut répon-
«dre , et les hommages bien plus risibles qu'il faut 
« recevoir, et tout ce tracas de petites passions dont la 
«solitude d'une femme n'empêche pas que le bruit ne 
«parvienne jusqu'à elle; s'ils voyaient au milieu de tout 
« cela un travail sans attrait pour l'esprit et sans dédom-
«magement pour l 'amour-propre, alors je leur perme't-
« trais de dire ce qu'ils en pensent, et de penser, si cela 
«leur convenait, que je l'ai entrepris pour mon plaisir. 
« — Qu'ils ne songent pourtant pas à m'en plaindre, cela 
« serait aussi déraisonnable que de m'en blâmer : 

« Ce que j'ai fait, Abner ; j 'ai cru le devoir faire; 

« Je le crois encore, et ne vois pas de raison pour m'affliger 
« maintenant des inconvénients que j 'ai prévus d'abord 
«sans m'en effrayer. Vous savez avec quelle joie je m'y 
«suis soumise, et dans quelle espérance; vous m'avez 
« peut-être vue même les envisager avec quelque fierté, 
«en prenant une résolution dont ces inconvénients fai-
« salent le seul mérite. Eh bien ! rien n'est changé; pom*-
« quoi mes sentiments le seraient-ils ? etc., etc. » Voilà 
bien la femme saintement pénétrée des idées de devoir et 
de travail, telle que la société nouvelle de plus en plus la 
réclame, telle que M™̂  Guizot sera toute sa vie; sortie des 
salons oisifs et polis du dix-huitième siècle, et l'exemple 
de la femme forte, sensée, appliquée, dans le premier 
rang de la classe moyenne. 

C'est dans le cours de eeltc longue collaboration au 
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Publiciste, qu'eut lieu un incident souvent raconté, pres
que romanesque, autant du moins qu'il était possible 
entre personnes d'ordre et d'intelligence, et qui eut des 
conséquences souveraines sur la destinée de M"̂  de 
Meulan. Au mois de mars 1807, sous le coup de nou
velles douleurs domestiques, et dans un grand déran
gement de santé, elle se vit forcée d'interrompre un 
moment son travail; mais une lettre arrive, qui lui offre 
des articles qu'on tâchera de rendre dignes d'elle durant 
tout le temps de l'interruption. L'auteur de la lettre non 
signée, et des articles qu'après quelque première diffi
culté elle agréa avec reconnaissance, était M. Guizot. 
Très-jeune, obscur encore, il avait entendu parler à 
M. Suai^d de M '̂" de Meulan, de sa situation, et il avait 
écrit. On trouve en effet, dans le Publiciste de ces mois, 
un certain nombre d'articles de mélanges, de littérature 
et de théâtre, signés F. Cette circonstance singulière lia 
bientôt ces deux esprits éminents, beaucoup plus que 
le rapport assez inégal des âges, et même le désaccord 
des opinions, ne l'eussent probablement permis sans 
cela. M. Guizot arrivait dans le monde avec des convic
tions philosophiques, religieuses, très-prononcées, et 
qui avaient quelque chose alors de la rigueur absolue de 
la jeunesse. Hostile au dix-huitième siècle et à son scep
ticisme, plus qu'à la révolution dont il acceptait les 
résultats, sauf à les interpréter et à les modifier, il ren
contrait une disposition assez contraire chez M"® de 
Meulan. Celle-ci, de plus, avait un peu pour idée, nous 
l'avons vu, «que le temps seul ramène les hommes à la 
« raison et à la vérité ; mais que la raison et la vérité 
«n'ont presque jamais convaincu personne.» Elle disait 
encore que «la raison, par malheur, n'est faite que pour 
« les gens raisonnables. » Le jeune homme, sorti de 
Nîmes et de Genève, ayant gardé des ferveurs du calvi-
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nisme, une croyance de christianisme unitairien et une 
sorte d'enthousiasme rationnel, se sentait le devoir et le 
besoin d'aller à un but , d'y pousser les autres, de con
vaincre , de faire preuve au dehors de cette pensée avant 
tout influente et active. En un mot, en se rencontrant 
tout ' d 'abord, M"*' de Meulan et lui , à une grande élé
vation d'idées, ils y arrivaient partis d'origines intellec
tuelles diverses et presque contraires. Il est bien vrai 
que , durant ces années de long et sérieux travail, M"̂  de 
Meulan avait de plus en plus appris à se vouer au vrai , 
à le croif e utile, à le défendre, à se passionner au moins 
indirectement pour lui , en cherchant querelle à toute 
erreur, et aussi à régler chaque acte de sa vie sévère 
par l'empire, déjà religieux, de la volonté et delà raison. 
Ce ne fut pourtant pas le moindre triomphe de l'esprit 
de M. Guizot que de conquérir, d'échauffer par degrés à 
ses convictions, à ses espérances, et de renouveler enfin, 
en se l'associant, cet autre esprit déjà fait, auquel long
temps le cadre de M. Suard avait suffi, et qui semblait 
avoir atteint sa maturité naturelle dans une originalité 
piquante. 

Au reste, en voyant ce qu'il donna, on conclurait ce 
que lui-même il reçut. On ne conquiert, on n'occupe si 
intimement un esprit de la force de M"^ de Meulan, 
qu'en modifiant le sien propre et en l'assouplissant sur 
bien des points. Dans ces sortes d'actions réciproques, 
chacun même tour à tour semble avoir tr iomphé, selon 
qu'on examine l'autre. Et ici, tout en gardant la direc
tion dans l'influence, l'esprit victorieux dut subir et 
ressentir une part essentielle dans le détail, en diminu
tion d'idées absolues, en connaissance précoce du monde 
et maniement de la société et des hommes. 

Le mariage n'eut lieu qu'en avril 1812. A partir de ce 
temps, une seconde époque, celle dans laquelle elle est 
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plus connue, commence pour M™*' Guizot. La chaleur des 
affections se fortifie en elle de l'ardeur des convictions, 
et ce double feu, moins brillant qu'échauffant, va jus
qu'au bout animer et nourrir ses années de sérieux bon
heur. Ce n'est plus à un moraliste de la fin du dix-hui
tième siècle que nous aurons affaire, c'est à un écrivain 
de l'ère nouvelle et laborieuse, à une mère attentive et 
enseignante qui sait les épreuves et qui prépare des hom
mes , à un philosophe vertueux occupé de faire sentir 
en chaque ordre l'accord du droit et du devoir, de 
l'examen et de la foi, de la règle et de la liberté. Sa 
forme sera moins vive que par le passé, moins inclsi-
vement paradoxale, moins Insouciante avec légère iro
nie. Le sentiment continu du réel, du vra i , du bien, 
dominera et dirigera en tout point l'ingénieux. Avec des 
principes fixes et élevés, tout d'elle tendra désormais à 
un but pratique. Elle préluda en cette voie, dès après 
son mariage, par des articles, contes et dialogues, in
sérés dans les Annales de l'Éducation, recueil qu'avait 
fondé M. Guizot, et que les événements de 1814 inter
rompirent. Elle publia vers ce temps les Enfants, contes, 
premier ouvrage auquel elle attacha son nom, guidée 
par un sentiment de responsabilité morale. Elle reprit 
en 1821 cette suite de travaux, naturellement suspendue 
durant les premières années politiques de son mari , elle 
les reprit par zèle du bien et par honorable nécessité 
domestique, et l'on eut successivement Baoul et Victor 
ou l'Écolier ( 1821 ), les Nouveaux Contes (182.3), les Let
tres de Famille sur lÉducation, son véritable monument 
(1826); une Famille ne parut qu'en 1828, après sa 
mort. Dans tous ces ouvrages (les Lettres de Famille 
exceptées, qu'il faut considérer à par t ) , une invention 
heureuse, réalisée, attachante, où l'auteur ne perce ja
mais, revêt un sens excellent. Celle qui , à vingt-cinq 
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ans, avait débuté par se faire personne d'un certain âge 
ou même douairière du Marais, entre non moins exacte
ment, à mesure qu'elle vieillit, dans les divers person
nages de ce petit monde de dix à quatorze ans, en y 
apportant une morale saine , la morale évangélique , 
éternelle, qui s'y proportionne sans s'y rappetisser. « Son 
« idée favorite, son idée chérie, est-il dit dans la préface 
diune Famille, c'était que la même éducation morale peut 
et doit s'appliquer à toutes les conditions; q u e , sous 
l'empire des circonstances extérieures les plus diverses, 
dans la mauvaise et dans la bonne fortune, au sein d'une 
destinée petite ou grande, monotone ou agitée, l'homme 
peut atteindre, l'enfant peut être amené à un dévelop
pement intérieur à peu près semblable, à la même rec
titude , la même délicatesse, la même élévation dans les 
sentiments et dans les pensées ; que l'âme humaine enfin 
porte en elle de quoi suffire à toutes les chances, à toutes 
les combinaisons de la condition humaine, et qu'il ne 
s'agit que de lui révéler le secret de ses forces, et de lui 
en enseigner l'emploi.» Comment M"® Guizot, de raison 
un peu ironique, d'habitudes d'esprit un peu dédai
gneuses qu'elle était, se trouva-t-elle conduite si vite et 
si directement à cette idée plénière de véritable démo
cratie humaine ? Comment en fit-elle l'inspiration unique 
et vive de tous ses ouvrages qui suivirent? Elle était 
devenue mère. Son sentiment filial avait été très-ardent, 
très-pieux; son amour maternel fut au delà de tout , 
comme d'une personne mariée tard, s'attachant d'une 
force sans pareille à un fils qu'elle n'avait pas espéré, et 
sur lequel, selon l'heureuse expression d'un père , elle 
a laissé toute son empreinte. Ses ouvrages sur l'édu
cation furent donc à ses yeux un acte d'amour et de de
voir maternel; dans la préface des Lettres de Famille, 
elle n'a pu se contenir sur ce cher intérêt, comme elle 


