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ACADEMItr F'RAI\ÇAISB

M. ANonÉ Srncrnrpr, ayarrt étó élu par l'Acadérnie frnn-

çaise à la place vacante par la mort do M, G¿nnrnr, HnNo.

:r;.ux, y est venu prendre séanco l.e jeudi tr juin rgh6t
et a prononcé le discours suivant :

MÍssrnuns,

L'honneur grle vous me faites en ffi'acctteÍllant parrni völts
n'est pas cle certx auxqr,rels j'avais prétendLt dans rla jeuneBsc,

car j'éf,ais bicn loin, je l'avoue, d'irnagirter que J'eritrorais
jarnais dans votre Corripagnie-Je me revois, ãu lerideTnain do

mon baccalauréat de philosophie (c'était à la rentrée de l'an"
irée scolaire r8g3"rBg4),' refldant visite à quelques-ults tles

rnåîtr'es de la jeunese pour solliciter leul conseil sur le ohoix
d'une calriòre. J'étuis, comme il sied, accornJragné dê mon
pùr'c, dont J'airne ici h évoqrrer le souvenir. Gtatrd anirRateur
comrnercial, Jules Siegfrierl avaiú, pendant la guerr'e de Séces,

sion, fondé, à llotnbay, une maison de comrnerce, pttis ayänti
cn r87o, perdu sori lT.lsace natale, il avâit choisi la Norrnandie
comme province d'adopl,ion et cofltinué, âu llavre, ses âffatrég
rl'itrtportaliotr rlc cotorr. l\C lêr'ant porrrl les jeunes qü'eJ(flañ.
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sion française au delà des océans, que création de coinptoirs
. coloniaux, qu'activité exportatrice, il m'eût avec satisfactiort

vu entrer à mon tour dans les affaires, noll pas po'ur mener la
vie sédentajre dcs bureaux ou des conseils d'adminisl,ration,
mais pour pratiquer, stìr' les glandes routes du monde, les

échanges internationaux. Ma mère, par contre, Cévenole d'ori-
gine, fille de pasteur, r'espectant avant tout la vie de I'esprit,
se plaisait à me montler la noblessc des carrièris intellec-
tuelles. J'hésitais... Nous allâmes voir Gabriel Monod, Havrais

Iui-même et ami de ma famille, dans une de ces pittoresqur:s

villas de la mi-côte d'Ingouville décrites par André Gide dans

Ia Porte é,troite.L'historien, de façon inattendue, me détourna
de l'Université, faisant valoir à mes yeux la nécessité de rendre
à la France cette valeur, dont beaucoup alors pensaient qu'elle
manquait, I'initiative en matiòre économique, et il me con-

seilla d'entrer dans les affaires. Pai la fenêtre on voyait le port,
I'estuaire de la Seine et, vers l'Ouest, la rade et le grand largo
de la Manche : c'était tentant comme une invitation au voyage.

Quelques jours plus iald, à Paris, dans le bureau directorial dr¡

l'École libre des sciences politiqrres, qui donnc sur rrn calme
et poétique jardin du faubourg Saint-Gelrttain, nous étions
reçus par Émile Boutmy. Dans ce genre cìc risil.r:s, oÌr l?impor-
tant personnage reçoit les parents, a()compag'nés dc fìls
timides et transis, ceux-ci parlent peu, laissant la conversation
se dérouler entre. dei autorités qui évoluent à un autrc étage.

J'entendis le dirccteur vantcr lcs avantages dc Ia culturc,
I'intérêt des études politiques, il énuméra les diverses. car-
rières auxquelles l'École préparait. Ce tentateur ajouta qu'att
bout de la route il y avait l'Institut, I'Académie... Dans le
résumé que j'écrivis ensuite de cette conversation, je conclus

. que ce dernier argument nous avait décidés, mais je dois

avouer que ma remarque était ironique, car l'idée rne parais-
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.""sait invraisemblable et même comique. Les enfants s'imagi-
nent difficilement qu'ils pourront être eux-mêmes de grancles
pelsonnes. C'est cependant ce qui m'est arrivé : j'ai consacré.
ma vie à I'observation politique, à l'enseignement des jeunes,
notamment dans ðette École des sciences politiques où je tra-
vaille encore, mais j'ai quand même suivi les conseils de mon
père en parcourant le monde, non pas comme exportateur
(car qu'aurais-je bien pu expor:ter !) mais pour y chercher
des expériences et des leçons. Si j'ai pu mériter vos suffrages,
c'est, je crois, par mon respect pour ¡la recherche intellec-
tuelle désintéressée, par mon insatiable curiosité, par la con-
viction passionnée avec laqnelle j'ai pratiqué I'enseignement.

C'est quand j'étudiais rue Saint-Guillaume que j'entendis
pour la première fois par:ler cle l'homme auquel j'ai I'honneur
de succéder ici et dont je vais avoir le privilège d'évoquer'la
mémoire. Il était alors ministre des Affaires étrangères et sorì
nom, qui symbolisait pour les jeunes une ascension politique
étonnamment rapide. et ré,ssie, était bien fait pour ébranler
chez eux tous les -óru.*.rrts de I'ambition. Un j'our , ce
devait être en r8g7, - nous étions allés, quelques camarades
et moi, rendre visite, pourr lùi demander des conseils dc
travail, à I'un de nos maîtres, Raphaël-Georges Lévy. André
Tardieu était là, merveilleusement jeune, avec son teint.d'une
fraîcheur enfantine, et déjà son lorgnon, à travers lequel il
regardait I'humanité et nous-mômos d'un ceil à la fois cordial
et sans aménitó : il avait, après avoir monbpolisé tous les prix
clu concours général, été reçu premier à l'École normale supé-
rieure, mais, délaissant la rue d'Ulm, il se préparait, rue Saint-
Guillaume, au concours clu qr-rai d'Orsay, où il devait égale-
rnent être reçu premier. Raphaël-Georges Lévy lui .crit sim-
plement : rr Alo.rs, vous voulez raccourcir le chemin d'Hano-
tauxl , L'association d'idées se faisait naturellement : l,École
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des scicnces politiques étail plcine d'apprentis diplomates,.
élèves,cl'Älberl; Sorel, qui se croyaient de frrturs llanotaux I

I.'histolien de Richeliou rìors apParaissail ailtsi comme uìì
illustro et encoro jeune pr:édécesseur, qLre nous rôvions d'imi-
ter el; d'égalor. Il y avait, dans nofre enthrjusiasme, quelque
chose'de stendhaUen.

***

rr L'accent du pays où I'on est né, a dit La Rochefoucaúltl,
demeure dans I'esprit pt dans le cæur, comme dans le lan-
gagle.r¡ Né à Boaurevoir, darrs I'Aisne, le rg novembre 1853,
élève du Lycée de Saint-Quentin jusqu'en r87.o, Gabriel
ÏIanotaux était profondémen[ enraciné dans la France du
Nord.Esf. Rochefort, avec cette verve un peu vulgaile qu,il
tenait du Second Empire, disait de René Goblet : ,, euand,
on est morú c'est, pour longtemps, quand on e6t d'Amiens
c'est pour f;oujoure. r¡ Hanol,aux, lui, s'honorait d'être de Sainl,.
Qucntin, pour tbujours : il en garda toute sa vie I'acceút, avec,
comme l'écrit Louis Gillet, jo no sais quoi de . gaillard
et d'inusable, qui faisai[ reconnaître le. provincial, proche rlo
la torro. Il norrs a dit lui,même que, si c'est la campagne qui a
formé son enfance, c'ost la ville de province qui a formé sa
jeunesse. Bien différenis de Rochefort, qui, comme les pari;
siens de son époque, raillait les r< provinciaux )), nous avons
appris que la vraie force du pays n'est ,pas dans le boulevarcl,

Beaurevoir est un gros bourg, situé à la limite de la picarclie
et qui, déjà, annonce la Flandre, non loin de Corbie et de ces
places cle la Somme, si souìvent disputóes, exactement clans
cette brèche de la France oui toujours sert de route aux invn_
sions : région batfue des vents du Nord, avec de grancls ciels
clairs où naviguent les nuages et jusqu'aux .onvirons cle la-
guelle la forêt rles Ärdennes¡ au XIX' siècle, poussait enool,g -
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scs dernicrs bois. Les sourccs de I'Flscaut sont pr.oches, de
longs vols de corbcaux, comme clans les gravures llamancles,
survolent la plaine. C'est, cncor:e I'Esl,, mais cléjà c'est un peu
le Nold el, I'on scrl, dans I'air ia lìlanclre voisine. 'l'out ce pavs
n'es[, qrr'rrn chalnll clc batiri]le oùr rlcrncutc lc souvenir tles
guerres clrr 1:assé ; c'c¡1, dans le donjon de Beaurcvoir que
Jeanne d'Arc, ¡rrisonniè:re des Bourguigflons, fut enferméc.
,, l\{oi-môme,' écr.il, I{anol,aux clans ses souvcnirs, snivanf aux
champs denièrc les laborrr.eurs le sillon rìe l¡r charrrre, j'ni
plus cl'rrne fois ramassé, rìÉ:l.errír à la poju{c rlu couteau dcs
os, dcs fragmcnl,s cl'armlrres. r .l'ai colìnn cn A,mérique cles

gens qui n'avaienl; tlerriòr"e eux gue cinquante ans d'histoire.
Quelle différence ici et comme on comprenrl que, su¡: cc -ool

chargé rle siècles, soiI nóe uno vocation rl'historien !

Notaire à Beaurevoir, le pòre cle Gabrid Hanol,arrx apparte-
nait à une famille cle pavsans de la 1'hiérachc ; sa mère venai[
d'une bonne famille cle bourgeoisic picarcle, établie à Saint-
Quentiir, avec uhe tradition de notaires, de magistrats, de
fonctionnaires royaux dans le fìsc ou les grenicrs à sel : il
s'agissait là, dans rrn milieu où il y avait peu de noblessc,
d'une sorte d'aristocratie. Le fìls devait naturellement re-
prendre l1étude paternelle, sa mère ne rôt'ait pas pour lui rle
plus belle carrière. Quand il devint ministre, elle laissa,
paraît-il, échapper ce cri du cæur : << Gabriel aurait faiL un si
bon notàire, guel dpmmage ! ¡r On'raconte de même que,
lorsque Poincaré, tout jeune, accéda pour la première fois
au gouvernement, sa mère, qtre des amis félicitaient, répon.
dit, non sans quelque dédain : ,, Être ministre, ce n'est pas
un métier. r Ces mères françaises, d'une époque où la bour-
geoisie représentait encore dne conception de ,la vie, ne
manquaient pas de sagesse.

Ç'est pour être né et avoir poussé clans ce[te vieille Françç
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provinciale gu'Hanotaux avait acquis et su conserver ce sens
de la terre, faute duquel toute compréhension de notre pays
demeure incomplète, non pas la terre selon Rousseau, trop
littéraire, mais la terre du paysan, que I'on cull,ive, gui
rapporte et que I'on admire parce qu'elle rapporte : (( Je
sais de naissance, a-t-il écrit, comment la terre se cultive, ce
que sont les emblavures, les fumurcs, les assolements. .I'ai
char6lé des gerbes sur les chariots, et mes petits bras de cor-
Iégien en.trouvaient le poids bie' lourd, j'ai servi la batteuse,
j'ai retourné le foin, j'ai fait la cueillette des pornmes de terr*,
de même que, plus tard, j'ai connu la vigne... On mc con-
sultait, on me consulte encore pour acheter un cheval, un

. veau, un mouton. Je n'ai peur ni d,un boucher, ni d,un ma_
quignon. r Voilà qui, mieux que les cartons verts, prépare à
l'éternelle diplomatie des rapports humains. e'and il åcrivit
I'une des æuvres les prus réussies de sa carrière d'écrivain,
le Tableau de la France en r6rd, il s'agissait pour lui cl'un pays
concret, non d'une abstraction d'homme de cabinet.

Ses années de lycée, de 1863 à rg7o, à Saint_euentin, où ses
parents étaient venus s'établir, clevaient marquer sa formation
de façon à peine moins déòipive. La vieiile cité, vilre de com-
mune où le mot << bourgeois )) conservait son sens médiéval,
était encore to,te proche, par sa belle bourgeoisie, des tradi-
tions du passé, mais, déjà transformée par le développement
d'une puissante ceinture industrieile, elre participait ã-"" qr"
la vie moderne a de plus intense. On ne pouvait, à Saint_
Quentin, ignorer le monde ouvrier. C'est là que le futur
homme politique apprit à le connaître, en rnê*" temps
qu'avec ses camarades il se passionnait pour les idées rép.-
bìicaines, dont la marée montante menaçait l'empire en décri'.
Et puis, regardez la carte : Saint-euentin est en droite ligne
sur la route des invasions. Le picard est gardien né de la fron-
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tière, il ne peut ignorer qu'elle est proche, toujours ouverte,
tou.iours menacée. Hanotaux, dès sa prime jeunesse, devait
I'apprendre par irne terrible et inoubliable leçon. Tandis qu,en
r87o il passe en hâte son baccalauréat, dans une atmosprrère cle
catastrophe, les Prussiens approchent, ils sont là. Saint-
Quentin se d.éfend héroTquement. L'adolescent de dix-sept ans
prend part à la lutte, renseigne les officiers et, le soir, sur le
champ de bataille, aide ¿ì ramasser les morts. La pression ger-
manique, toujours renaissante, voilà sans doute ce qui marque
le plus profondément la sensibilité de ceux qui sont nés sur
nos marches de I'Est : la guerre, pour eux, c'est l'invasion, ils
n'en parlent pas légèrément ; la politique étrangère prend à
leurs yeux un sens et surtout une réalité, que tous les Frarrçais
ont aujourd'hui apþris à connaître, mais qu'elle ñ'avait pas
complètement hier pour les privilégiés dtr Centre e[ clu Midi,
loin ou se croyant loin de la menace.. Ilanotaux, dans son en-
fance, avait.respiré cet air de la frontière. Par contre, le contact
rJe I'Océan, la connaissance du monde anglo-saxon lui man-
quaient. Ses rapports avec l'Angleterre en ont quelquefois
témoigné : ce colonial convaincu, qui, par la suite, sut si
bien comprendre le destin d'expension extra-européenne de la
France, restait, pal sa formation, un continental et un
terrien.

Son père étant mort en novembre r87o, tandis que le canon
tonnait à Saint-Quentin, le jeune homme, au retour de la
paix, s'installe à Paris pour y achever ses études, et sa mère
bientôt le rejoint, avec tous les siens. Il s'inscrit.à la Faculté
de droii, y passe, correctement mais sans plus, ses examens :

licencié avant même d:être majeur, il poursuit, sans grande
conviction, son doctorat. .Ses pensées, à vrai dire, le portent
ailleurs : il s'abandonne à cette curiosité pa;sionnée, {ui
devait le suivre toute sa vie et faire de lui cet homme d'im-
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mense cultule auqlìel le niltil, Ituntani dn poòte s'applique
si bien. L'histoire l'attire surtout €t, dans l'histoire,
l'Ìristoire politiglrc. f)ans cel,tc France du lentlemain de la
défaite, où les traces de.la g'r-rerre civile se voient encore mais
orì l'espriI dc parti se doublc d'rrne mag'nifique volontó dc
relì:vement, il se retourne instinctivement vers cette grancle
et si attachante périocle du XVll" siècle commençant, or), apròs
l'éprepve des guerres religier-rses, le pays se cherche une arma-
tnre, un orclre et les trouve clans la puissante organisation drr

pourvoir royal. Un.jour, à la bibliolJrèque du Sénqt, il avait,
avec I'audace du néophyte, avisri un obligearrt et pourtan{;
intimidant bibliothécaire pour lui demancler : ,, Je voudrais
savoir ce que je dois penser de Louis XIV, r et Leconte de

Lisle, car c'était lu.i, avait incliquré à ce blanc-bec, quri vrai'
ment ne dout,ait de rien, I,oute unrl bibliog'r:aTrhie. Dójr\ la cons'
titution de l'État, le secret cle la puissânce publique, tout cc

qui devait l'attirer vers le grand cardinal, le passionnaient.
. Le jeune Hanotaux possédait, en la personne d'Flenri
Martin, un parent illustre. Il allait de temps en temps
lui rendre visite : I'historien le retenajt à déjeuner, luï
donnail, des conseils. Un jour, il l'introduisit auprès de Qui-
cherat, directeur de l'École des Chartes, grâce auqrrel il devait
connaîtrg, par la suite, Léopold Delisle, Gaston Paris, de Bois-

lisle, Giry. Il prenait ainsi contact avec les représentants les

plus authentiques de la science française. L'histoire sérieuse,

I'histoire ascétiquc était prônée dans ce milieu comme une
sorte d'austère religion : c'est là qu'il apprit à travaillór et

i¡ue sa vocation historique se confirma.
Cependant les années passaient. En 1878, le futur ministre

deb Àffaires étrangères avait vingt-cinq ans. C?était le lende-
main du Seize-Mai. Initié par l{enri l{artin, député de I'Aisne,
à la résistance républicaine, enflammé de conviction, com.me

I
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les jeunes de cette époque, pour le nouveau ré6¡ime, il ne ¡c
lai¡sait cependant pas tenter par la politique conçuo cornme
une calrière. Sa décisioh, dès lors, était prise : il consaçrerait
sa vie à I'étude du carclinal, c'est-à.dire à l'histoire de ce grand
ministère, où l'æuvre tombée des mains d'Henri IV est reprise
d'une main puissante, qui construit la splendide unité clu

XVII" siècle et prépare le règne du grand r,oi. Dès ce moment,
[out en continuant ões études à l'École cles Chartes et en
prenant part aux travaux de l'École des Hautes Études, où
Gabriel Monod lui demande, en rJépit de sa 'ieunesse, une
collaboration. de maître, il fr:óqrrcnte lcs bjbliothèques, les

dépôts de clocuments où il pour:ra s'instruire sllr son immense
sujet.

L'indispensable connaissan,ce, pour tout historierì de Riche-
lieu, c'est la disposition de ses archives. Blles sont enfel-
mées dans une fortoresse qui sait se défendre, les archives
clu ministère d.eo'Â,ffaires étrangères, derrière cette façade nue ,

de la rue de I'Université, dont le style évoquo quelgue palais
florentin; Grâce à Henri Martin, il obtint de Waddington, le
ministre clu jour, I'autorisation de consnlter les célèbrcs
papiers. Pour lui I'heure est décisive : le zb mars 1878, à

travers des couloirs sombres - clest lui-même qui noue le
raconte, - le directeur des Archives, M. .Faugère, le conduit
vers une petite salle de |entresol, iui désigne une table
couverte d'un tapis vert. Il y repère de l'æil un compagnon
de travail, silencieux 

'çt 
absorbé, qui glisse de son côté

un régard inquiet (car, corirme les habitués des petits
cafés, ceux des bibliothèques un peu hermétiques n'aimenl,
pas trop les nouveaux venus). C'est un géant sympathique,
de type nordique, comme nous dirio¡rs aujourd'hui, Albert
Sorel, en train d'édifier sa grande æuvre, L'Europe et lo, 11,é,-

uolutjon trançaise. Nnus savons qu'il y sacrifie toute autre

I
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ambition, et même que, pour s'y consacrel' exclusivement,

il refusera la direction des affaires politiques du Quai

cl'Orsay qtr'en r88r lui offrira Gambetl,a. Magnifìque exemple

cle persistance intellectuelle, que son camarade de travail

cles Archives, avouons-le, ne suivra pâs tor.rjours intégra-

lcmcn[.
Le clestin, en effet, allait Ie tenter par les prestiges de

I'action. on lui offre d'entrer dans les cadres du ministère,

où il devient bientôt commis principal, membre de la com-

mission cles Archives : c'est le pied à l'étrier. Au Cercle saint-

Simon, qui vient de se fonder, it fait la connaissance dc

I)razza, qui lui enseigne I'Afrique, I'initie au problème colo-

nial, qui passionnera toute sa vie' C'est I'heure où, dans une

France encore meurtrie de sa défaite, la fondation d'un Ern-

pire au delà des mers est, pour une élite enthousiaste, bien

autre chose qu'un simple programme politique : une foi na-

tionale régénératrice. Il est entré, vers la même époque à la
Républiq'ue française, où il écrit périodiquement des 

'< 
Varié-

tés historiques )). Gambetta, dont la curiosité politique était

intense et qui, selon le mot de Barrès, aurait voulu connaîtrt:

tous les Français, lut un jour un article du jeune historien, qui

préconisait rr l'édit de Nantes des partis rr. Il le convoqua url

matin de juin r88r, quelques mois à peine avant Ia constitu-

tion du grand ministère. Hanotaux fut séduit, comme tous

cetx qui rencontraient le famerlx orateur, mais celui-ci, insa-

l,iable pêcheur cl'hommes pour cette République qui étaif' vér'i-

tablement sa chose, le détournait de se consâcrer à la seule

étude : ,< Que faites-vous, lui dit-il, à vous perdre dans cet

insondable passéP Ce qui importe, c'est I'heure actuell'e, c'est

la France d'aujourd'hui. Elle réclame des jeunes hommes'
().úttez vos archives, venez à la politique. Je vous attache à

aofre çausè. u Et, guand en novembre de cettc même qnnée

'ó.
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il prit Ie pouvoir, il fìt entrer cette nouvelle recrue dans son
cabinet.

Comme.on le sait, le grand ministère passa comme un
songe et, bientôt après, Gambetta lui-même disparaissait de
cette scène' où il avait tenu une si grande place : il lais-
sait à son modeste collaborateur des derniers jours un impé-
rissable souvenir. Cependant la carrière proprement diplo-
matique du jeune homme se poursuivait, sérieuse et tech-
nique : il était nommé rédacteur au service des Archives,
rapporteur d'une commission extra-parlementaire char6Jée
de ia réorganisation du corps consulaire. Challemel-Lacour,
puis Jules Ferry quand il prend la direction du Quaì d'Orsay
I'appellent à leur cabirret. Au contact de ces hommes et par
le maniement direct des affaires il acquiert une connaissance
pratique de I'administration. Jules Ferry, à cette époque, est
à la fois son chef et son maître ; c'est par lui qu'il achève de
s'ouvrir à la.politique coloniale : toute sa vie il se réclarnera
du grand Vosgien.

Ces années r88o-r8go, nous I'avons trop oublié, partici-
paient encore de I'optimisme et de I'enthousiasme du
XIX" siècle finissant. Le succès fabuleux du canal de Suez, les
grandes découvertes africaines, un progrès matériel inoui
qu'aucune guerre nouvelle ne venait entraver entretenaient
en France, dans cette France qui se relevait si rapidement de
sa défaite, un sentiment général d'entrain et de confiance.
L'expansion coloniale, le percement des grands canaux inter-
océaniques nous apparaissaient, je puis me le rappeler.
comme la plus sfire façon de reprendre notre place dans Ie
concert des nations vouées au progrès et au service humain.
Les colonies, à l'époque, c'était moins encore une politique
qu'une affìrmation de.la vitalité française, mise, conformé-



rtr
rtìcn:[.à sa t;r'¿rcliliorr, iLu sclvitio cìc lo civilisul,ion. Quolqrtr:
chosc rlc Saint-Sinrorricn tlol,f ail, rlulls I'at,llrosphèr'c.

Lcs <;ilcortsl,¿rrrccs. du l'cstc, sc clrar'¡¡crrielit' dc ¡-rosel pr,ntr
I)ous, dc lous lcs côl.ris et plosqrrc clarls l,r.rus ftls crttrtinents, lt:
prol-rlòutc colrnliirl. I.,'r';qLriitc cnl,htiusiirste qtri gravil,ail; au-
l,oul dcs Lcsselts, dcs IJI'azza, llcs Fclry é[ait avicle cl'cn 1-rro{i-
t,el'. La lìr'ance sc por'taif, prósentc pilr'[out, ell lncloc]rine, à
,\[adagascar', otl Alliqrrc ccrrLla]c ct, r-¡coitlcn[,alc, cll I'unieie,
clans lc Pacilìquc, Lcs pr'(rdóccssoLu's de .lules Fer,r'y au Quai
d'Orsay dernenraiont, corrtûìo lìismalck, de striol,s Iìuro-
péens, mal à leur aise,'cn dehors du quaclr.ilatère tradjtionncl
Londres-Saint-Pétersbourg-Rome-Paris, rr Qu'est-ce que o'est
que cette polil;ique à la Jules Ve¡:nel l cìisait drôlement Wad.
dingl,on. N[ajs le jeune Hanotaux, 1-rorté sur les flots montanls
d'urte nc¡uvcllc g'énératiorr, écorrtait contplaisalrtmonl. lc chanI
cles siròncs coloniales ct,, bicn qu'il n'eûl.pnrj voyagó, s'éle-
vait à la grande polil,ique inl,eÌcontinentale,qui' comrncnçait
à dessincr, son avenir. <t .f'écout.lis Blazzq, nous rJil,-il, j'écou-
tais Lavig'crie, jc plcssentais .lulcs lìerry. Cet air nouveau et
vcnant cle loin nous gonllaif; la poitrinc. l\ous dócouvrions la
planòte comme la génér'at,ion acttrelle cìécolrvro le ciel. r¡

QLrarrd lc cabinct Ferry tomba,'le 3o mars 1885, dan6 co[,l,e

tlislc sóance or) la Frarrce semblait renier toute son couvne,

Ilanofaux nc quitta ¡tas cette diplomatie qui devenait pour
lui une seconcle carlit)t'e, parallòle ¿ì sa carlière cl'htistorien.
Fre,vcilret lc nornma conseillcr cl'ambassacìe à Consl,an[inopl-r,
lui offran{; ainsi I'occasion cìc conlraître la viecles postes, après
avoir participr! dójà, pcncìant plus clo oinq annóes, ù oelle de

I'administral,iolr ccntrale, Mais il lui restait à apprendre ìe
fonctionnement du moteur suprêrne de la polil.iquc française
sotrs le régirne de la III" Répuliliqr,re, le Parlement, tout de

mônre qu'àr Richelier-r il avail, fallu l'(rclucal,ion clc Ia cour. Illr¡

)
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tlé¡ruió.tle l'Aisllc, . son tJópartcmenl,, däns tlrlc élcctjon par'.

tiellc, cn 1886, il devajt lester trois ans au Palais lJourbon.
Mais ce n'était pas, nousleverronsplus loin, un parlementaitc
de tempérament. Sul ce terrain nouveau il ne mit pas sa mar.
que. La Chainbre ne sembla pas non plus lui laisser, quand
il fut battu cn 1889, cet amel et pathétique regret, qui est

cclui de presque torrs lcs ancicns dé¡rutés. Il ne fut jamais en

cffcl lc mélancoliquo ,, aiicie,r cléputé ))r erranl, auf;our c]rt

Palais Bourbon, corn'me l'âm.e des molts vieñt llotter sur les

lieux où I'homme a vécu. Il rentra simplement, aveo le titre
de rninistre plénipotentiaire, au Qnai d'Orsay, oÌr, silencieu-
sernent, aveo une extr'ême consciencó clb serviteur de l'État,
il rem¡rlit jusqu'en 1894 les fonctions de directeur des pro-
tectorate. Il connaît dès lors'à forld lo rninistère, .son per'õolr-

ntll, ses ressorts sccfets ; il est riche d'urte vastB oulture, hór'i-
tier dans une large mcsure de'la pertsée ooloniale de Forry :

eans doute son rôle dans la polil,ique coloniale de la France,

durant ces qtrelques années, a-t-il dûr, encore que caohé, ôtre
considérable. Il ðontinue en même temps le monum.ental tra-
vail de son Richeliau,,, On I'efrt probablement bion étonné,
el, dc même ses oollègues du ministère, si on lui etrt alora pr'é-

dit qtre, bientôt et sans {,ransition al.rcune, il serait m.inistre
dânc ce départernerit où il vonait do vivre ct de tlavailler
pendant près de quinze ans.

*
{<*

Le zt tnai r8gl¡, r.rne criso rninistérielle avait éclaté par
sui[c de la clémission clc Casirnir: Périer. Ctrades Duptry,
chargé cle constituer le nouveau cabinet, n'avâit pas soüË la
main de rrrinistre deq Àffaires étr:angères : il e'aclregsa à Paul
Cambon, ¿rlors arnbassadeur à Constantinople, puis, cgmme

-i'^_- -- t '-- t!!¡e'ft¡f¡,\ ,l?r--=-::'- 4/-.-. - t



I6

la réponse tardait, I'illustre diplomate n'étant guère tenté'

comme on Ìlense, de se risqtrer d'ans cette bagarre' iI eut I'idée

d'offrir le portefeuille au directeur, alors peu connu' des pro-

tectorats. Celui-ci, non sans quelque hésitation' 
-ca¡ 

qui'

mieux que h4i, pouvait mesurer la lourdeur de la tâche'

accepta. Au Quai d'Orsay, l'étonnement fut général mais on

s'inclina devant la compétence' Voici donc Hanotaux' à qua-

rante-et-un ans, chef de notre diplo4atie' II devait' avec une

brève interruption, rester ministre quatre ans : du zg mai

1894 au 14 ianvier 1895 dans le cabinet Dupuy' du z3 jan-

vier rSgb au zS octobre de la même année dans le 
. 
cabinet

Ribot, du zg avril 1896 au rr juin 1898 dans Ie cabinet Mé-

line. C'étaient toute"s cles combinaisons modérées' Du

ru" novembre 1895 au z3 avril 1896, il ne fit pas partie du

cabinet Bourgeois, dont la tendance politique' orientée vers

le radicalisme, était différente'

A cette époque, jeune encore, mais tirant de son expérience

diplomatique reconnue, de son prestige aussi d'historien ' du

cardinal, une grande autorité, le nouveau ministre avait je

;;;i.;"oi de l'austérité d'un professeur : sur des lèvres

minces il portait .,,," pàtite moustache bruhe' un9 barbicht:

allongeait sa fìgure. La physionomie' au teint plombé

d'homme sédentaire, était affinée' un peu dure et ferrnée'

L'impression dominante étai[ celle du sérieux- : .c'est 
par là

surtout qu'il s'imposait dans ce milieu parlemenlaire oìr'

bien qoiil hìt ancien député, 
'il demeurait un étranger'

Dans ces années-là, je *t souviens lavoir vu plusieurs

toì. *orrt", à la tribune : il y restait distant et semblait

prurqrr* éviter d'établir le contact avec son auditoire' II avait

pris pour règle 'de lire ses discours' ce qui les privait -de

tout rayonnement oratoire mais donnait à chacune de

ses paroles toute sa portée' 'On lui criait ironiquement i

í . ,i
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tt Lisez, lisez ! rr Il répondait, non sans quelque dédain , :

r< La Chambre comprendra que je ne sois pas mgnté è
la tribune pour m'y livrer à des exercices d'improvisation ¡r.

Chose,curieuse, et que je n'arrive pas à bien m'expliquer, lti
milieu parlementaire interprótait cette affectation de lire commo

une sorte de manquc de défér'ence : il semblait qu'il vouhì|,

restel en dehors de la rògle du jeu. Ces cliscours toutefois,
foll,em-en[ charpentés, solidemcnt ótayós dc plcuves ct de do-

cuments, ne manquaient pas de produire grande impression
et, régulièrement, quelle qûe ftrt l'âpretó de I'opposition, il
obtenait de fortes majorités. C'était le temps où le Parlement,
à I'exception de quelques passionnés, laissait le gouverne-
nient conduire les affaires ótlangòrcs cn pleine libertó.

C'est ainsi qu'on peut. dire que, pendant quatre an-

nées, I'esprit de notre politiquc extérieure fut marquée de

cette forte personnalité. Son influence s'était déjà fait sentir,
durant la législature dc r88g à r8g3, à la dilection des pro-
tectorats, dans I'inspiration de notre action coloniale. Il V o.

donc là toute une période, deliuis la fin du boulangisme j us-

qu'à la chute du cabinet Méline, qui se caractérise par une
politique gu'on peut associer au nom d'Hanotaux. Quel en était
l'esprit, quelle en fut la portéel

Disciple de Ferry dans sa politique coloniale, qu'il enten-

dait continuer et développer, Hanotaux se trouvait exposé,

hors d'Europe, à rencontrer partout I'Angleterre. Il était na-
turel, dans ces conditions, qu'il se préoccupât d'ôtre-en bons
termes avec les puissances du continent,. au cas où quelque

affaire viendrait à surgir au delà des mers. Il y avait donc
réaction de notre politique extra-européenne sur notre poli-
tique continentale et vice-versa. C'était toujours le même

débat qui se posait, depuis la perte de l'Alsace, devant Ia
conscience cles Français avcrtis : fallait-il restcr les yeux

I

I

I
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tournés ver,s le Rhin ou bjen ne pas craindre clc regarder hal'
dimcnl; par: delà les ocí:ansl Fer:ry, qui vcnait de mourir,

n'avait pas oublió la u ligtrc l:lcr.le tles Vclsgcs rt, mâis les an-

nócs'qrri passaignt el l'allialtcc rtlssc, qtti vcnait rle se con-

chlrc, noüs tlonnaicnt ilc t:c côtti la sírctlriló.

I)cs rnaitls pt:rrdcnltrs dc Rillol, IïanoLartx ¿tvait' I:cçu tlne

irlliancc strictemcnI rJóftrnsivc, ilans ]agur:lltl ltl cøs¿¡.s loedeús
av¡ril; í:tó tlrlfirri, iìc pitrt et. r.l'ntttt'e, iìvoc une consciertcc prcs-

quo mél;icrrlcusc : lc l,r'uil,ó nc jcluail, gu'olt cas cl'attaquc cle

l'Allcmagtlc, r-r1Íìis, s'il .v itvait r:rltrflil; clc la Russic ¡ìv(ro llnc

rn lrc p ui.ssanc(ì - l'.rtr.trl lrichtl-llql gl'ic'cn I'trspòce, -- l a' Finncc

n'ól,Ait ternrc quc clcl tnoltilist,rt', louI cn sc coltcerl,¡tltt avcc stlrt

alliítc. Il rll,nit coltventl cc¡rerndanl, t¡rl'ellc nc ¡;ourrait sorllcvcr

la queslion d'A.lsacc-Loltailrct : ,< V<lttS stttll'oz alttlndlc avoc

dignitó )), nòus ¡vait clit lc lsar'. fi'ti[¡rit ctr somlne sur l¿r basc

drr st¿lr¿ q¿¡o eurollócrr qrrc l'oll s'ó[¡ril; cnl,cndrt Ct I'accorcl

porrvail; bien, daris ulr cc.ltain scns, ôi¡c, irrlcr'1-rrélri c()mûlc llt
:rþandolr Inci lt'. tlt: la l'evaltclle. J'tilais aftll's, par tnon pìrre,

on conl,act ótroit avcc les milieux alsaciens : tcl fnt, jc mc lc
rappelle, l'im¡rlessiou, prcsqttc póniblc, qttc lcrtr lai.ssa cl'aborcl

octtc polil,iqtre.
Cepcnrlant, cn dópiI t]e, l,otltes lcs prí:cautions pr:ises tlalls

lc lîbellé cle I'accord, lìibof, fort avc.rl,i, estimait qLt'en cas dc

conflit austro-russe, la France ne pourraif restcr à l'écart. Il
était donc cle la phrs granclc i¡nporlance que Ìe gouvernemcnt

Ínterpr;étât le traité dans son scns restrictif. Tellc fut, à ccf;

égarcl, la préoccr-rpa{;ion coustante d'I{anotaux, qui maintint
sa ligne, il faut le dile, ave.c une parfaite recl,itucle. À ses

ye¡x, I'actiott conrmunc- dc in Flancre el; tL: la Russic clatls

les alfailes tluropóer,rircs cst la Lrase cle ¡otI'e politique, clont

le but, d'accord avec les grartcles ptris-sances, est essentiel-

lemcnt lc maintien cle la paix ; tout atrtrc objcctif est pout

r)
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lui secondaire par rapport à celui-là, et, dans la mesure

où. la Russie poursuit elle-même un - objectif semblable,

c,est à ses côtés qu'il se range. Dans I'affaire des massacres

cl'Arménie, clans I'affaire de Crète, dans la crise de la guerre

gréco-turquc, telle est I'al,titude qu'irtvariablement il adopte :

u Surtout, agissez d'accord avec votre collèguc russe ))' ré-

pète-t-il à Paul Cambon.

Le rôle est ingrai, parce qu'on a l'air dc marcher dans le

sillage moscovite, pâr'ce qu'à cette politique de la paix il faut

sacrifiel bien des principes, bien des préfér'ences' qui sont

ctan, lo plus noble tradition française : les Arméniens sont

massacrés, la Grèce n'est pas franchement soutenue dans ses

revendications cle puissance chrétienne contre le Turc. L'op-

position de gauche, clans plusieurs interpellations .passion-

nóes, en fait le reproche au ministre des Affaires étra4gères,

mais celui-ci réponcl qu'il défend la paix' Il peut le rópondre

d'autan[ mieux qu'il sait la défenc]rc contre Ia Russie elle-

m'ême, quand celle-ci prétend se servir de lui comme un

r< brillant second,,, tenu de se rendrc a'd" nutum à tous les

appels du grand altié' Bien loin d'appuyer les ambitions

I'.,rr". en orient, il cherchè en effet à les calmer, il s'y

oppose même au besoin par les rappels les plus formels' En

rSõy, ila's ses convcrsations''avec le prince Lobanoff' avec

Moluravieff, avec l'ambassadeul Mohrenheirn, son langagc'

toujours ìe même, est'd'une parfaite netteté : si un conflit

cloit éclater en Mer Noire, si la Russie s'y laisse entraîner, la

France, la secondera. cle tout I'effolt de sa diplomatie, de tout

son appui moral, rnais elle ne fera rien de flus' Et il spécifìe

que l;atrliarìce rt'a jamais óté conçtrc 1:our' étayer la poliliqne

,,r.r. 
"n 

Orient, mais pour maintenir.la paix de l'Burope : la

France'ne poumait donc se consiclérer cornme engagée par

clcs initiativcs non prévues clans le pacte'
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,{.insi, dans l'esplit clu repr,ésentant dc la Flance, les
affaires balkaniqnes restent extórieures au domaine d'appli-
cation de l'alliance, qui, dans son article z, ne vise que I'hy-
pothèse d'un conflit avcc l'Allemagne. Il reprochera plus
tard à Delcassé d'avoir, dans son accord du g aotrt r Sgg avec
la Russie,.substitué les termes cl' ., équilibre ctes forces euro-
péennes r à ceux de rr mai4tien de la paix générale )), cal.,

\ pour intéresser llalliée à la question d'Alsace, le bouillant
ministre acceptait de s'intéresser lui-même à l'équilibre sud-
oriental, cofidition de l'équilibre européen, accroissant ainsi
les responsab.ilités clc la Francc. Hanotaux,iqi, poursuit avant
tout le maintien clu concer.l cur.opéerr, répudiant, dc la part
de quelque puissance que ce soit, tourte action isolée capable
de provoquer des complications : si l'Europe ne peut
agir unanimement, il est préférable qu'elle n'agisse pas. ,Mais
l'alliance ainsi défìnie, il la défend avec d'atrtant plus de con-
viction et cle force et il obticnt qu'elle soit publiquement
avouée : c'est lui qui, tlans les débats des 3r mai et ro juin
r895, prononce le premicr le mot fatidique et c'est lui qui, lc
z6 aoûrt 1897, réclige, à Saint-Pétersbor-rrg, le toast historique
du Pothuau.

Dans toute cette politiqtte il n'y a pas de pointe dirigée
contre I'Allemagne qui, du reste, attachée à la Russie tsariste
par des liens de famille, par une longue collaboration, res-
semblant à une cornplicitó, en Europc orientale, surtout par.
une inquiétante communauté de vues dans la défense clu
principe d'autorité, ne s'inquiòte pas du rapprochement
franco-russe, clonl, assez longtemps, il faut le clir.e, elle ne palaît
pas mesut'er la portée. Hanotaux évite, autant qr,re possible,
de mécontenter une puissance qui, dans ses positions inter-
nationales, be trouve souvent du même côté que I'alliée de la
France. 'Arr fond, .il pourrail éventuellement avoir besoin

¡. -.r )
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d'elle, et c'est ici qu'appalaî[, par I'ombre qu'elle projètte

sur le mur européen, la préoccupation sans doute fondamen-

tale de toute sa diplomatie, la grande pensée coloniale. Sur ce

terrain-là, I'obstacle c'est I'Angleterle : on. sort d'Europe,

mais les combinaisons continentales vont côlorel' de leur

reflet la politique extra-européenne, comme celle-ci peut

.faire clévier lq, politique du continent. ' C'est ainsi que les

obscures négociations franco-anglaises qui se poursuivent en

Afrique affectent par contre-coup la température cles relations

franco-allemandes.
Sur le terrain colonial, la France, depuis sa défaite et sur-

tout depuis Jules Ferry, réparait rapidement les pertes de

I'ancién régime, constituant sans bruit un nouvel empire,

dont, entre rSgo et rgoo, la strucl,urie commençait à se dessi-

ner. C'est en moins de vingt ans que cette.opération, d'im-
mense portée, avait été accomplie. Tandis qu'au sous-secré-

tariat d'État,. bientôt devenu ministère des Colonies, Eugène

Etienne, et toute une école à sa suite, inspirait, conduisait, con-

trôlait cette grande ceuvre, tandis que les sociétés d'études, les

comités d'initiative, tels que la Société de géographie, I'Afrique
française, I'Asie françaisc, réurrissaient la documentation,

entretenaient le fetr sâct:é, saltlaie¡t, atr départ et au retout:,

explorateurs, missionnaires ou solclats victorieux, Ie ministère

des Affaires étrangères, selon lcs termes mômes d'Hanotaux,

<r veillait aux contacts r, puis, quant les rósultats paraissaicnt

suffisamment acquis, s'attachait à les t< fixer dans des actes

définitifs r. Ce plogramme, que lc jeune clirecteur des pro-

tectorats s'était donnó comme tâche d'accomplir, c'est celui

que, cornnre ministre, il s'efforçait d'achever. Mais I'opinion,
exigeante, était uu fond sans conviction coloniale profonde,

vite désemparée, et le Parlement ne constituait 6çuère rrn

appui plus solicle : il vor.rlait cles succès, mais il était lâche et

r X*-.r S;'t St'.qiTq- -:::1 -r¡-\... i
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I'on sentait bien qu'art moindl'e incident il désavouerait,
commo à Lang-Son, le ministre coupable d'avoir. risqué la
gueïrc.

La F¡:ance el; l'Anglctcrl'e sc lrencont,r'aienI partouf en Afri-
grre, cla4s leur expansion coloniale paral|èle. Depuis r882,
]'Angleterr:c occupail; militaircment l'Égypte, et l'opinion
française en g'ardait une amertume qui pesait lourdemgnt sur
lcs relations clcs clcux pays. La France, de son côté, cornpló-
tant son expansion algóricnne, avail, étahli son protcctoral sur
la TLrnisie, ce¡lcnclanü quc sa rivalc, clójà installéc en Afr.iqtre
du Sud, s'avançail; le long de la lignp d.r.r Cap au Cairc.,Mais,
eir même temps, la Francc, pónótr:ant le massif conl,inenl; par
les trois portcs clc I'Algór:jc, tlu Sénógal ct clu golfe cle Guinée,
s?imposait cn Afliquc Occidcntalc, l,andis guc, s'qnfonçant pro-
fondément yer:s l'intérieur, clle. prenait db flanc l'Afriqtre
Orientale. Il était inóvitable, clans ces conditions, gue les deux
pays, leurs diplomaties, polrr ne pas clire leurs pointes arm.ées,

se rencontrassent. Mais comment se ferait la clémarcation des itr-
fltrencesl C'est cette rivalité, diffuse et donnant lieu à dc:

çontinuellcs négociations, à cìe continuels froissementsn qui
aborrtit fìnalenicnt à la cl'isc de Fachocla. L'affaire d,omeure
inexplicable si on ne la situe à sa pìace duns cette vaste ,

question clrr partage clc I'Afriquc : pagc malheureuse, ,e[ qui
failìil; dcvcnir tragiquc, clans laguellc il importe de dégag-cr
les rcsponsabiliÍés et notamm.cnT de préciser la position de
Subticl Flanofaur.

Qurelqr,res jotrrs sculement ayan,[ gu'il eiìt pris le pouvoi¡,
I'Anglcl,crre avait achevó clc sc fairc roconnaître par .la Bel-
gique tout le bassin du Nil : le traité anglo-belge du rz mai
r89[ glissaif; pour ainsi dirc le Congo belge en tampon erttre
les possessions françaises de I'A.frique centrale et I'immense
territoire qu'cllc s'attribuait. Dans la séance clu 7 jçin ,r8g/¡

I
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fut sa première appar:ition à la tl.jbune, _ Hanotatrx clé-

clara qu'en ce qui la concernait, la France considérait I'acte

diplomatique comme nul et non avenrì. L'opinion frahçaise,

notamment clans les milieux coloniaux, n'avait jamais con-

sidéré comme tranchée la question du l{aut-Nil. Par le Haut-

oubangui notre expansion s'orientait naturellement dans cette

direction, sans que nos prótentions ultimes eussent été pré-

cisées. Dòs l8gz, Étienne avait demandó des c¡:ódil,s pour orga-

niser unc mission cle ce côté-là, mais les cr'ódits avaienl; fìna-

lcment reçu Lrnc autrc affec{al,ion. Lc prrojet iependant

clcmeuraiI clans I'air cl;, en scpl'cmblc r89/t, Liolarcl était

nommé conrmissairc cn llarit-Orrbang'ui, iì\'cc ntission cl'óter-

clre ses rclations clalts Ic Ballr cl Ghazal el;jusqu'tru Nil. Le gou-

verncnrenl, britannique ll'tìt'itil" pas manquó cl'cn conccvoir

queìquc ir:quitlltrrìc et, lo z8 marc r805, sir: Edward Grey'

sous-sr:c¡:ól,ajrc atr Itora.icltt, O!!i,t:e, avltil, driclar'ó ù l¿r Chambre

c.tcs commurìes quc I'cnvoj par la lìfance cl'ullc rnission vcrs

lc l{agt.Nil sclail, cotrsicl(lrÚc pa¡ I'Ailglc{e¡r'e comllle un actc

inamicaì.

Quclqucs senlaincs ¡rlus I'ar:il, cn juin r895, lord SalÍsbury'

clcvenu prcmicr minisl,re, prilve'uail; notre ambassadeur que'

pour'portcr au J\fadlli un coup dc glâce, I'Angleterro orsa-

uisaif une cxpírclition :n:ilitailc sur l)ongola : nous selions

clu. rgstc totlus au oouranl ol, l'on s'tlntcnrllail avcc nous si Ic

bu.l; in,itial veuait à ôlrc dépassó. I"ot't ónr.ue clc ctltte initiativc,

I'opirrio¡ frauçaisc voyait clans l'¡:nvcji tl'une mjssiol cn direc-

tioi ctu l{aut-Nil une soltc cle rna'æ*vro pour amener I'À'-
glcter.re ìr,, causcr D. Ilauol,aux avai[,, slrl: ces entrefaites,'óté

i.ornplacó aLr quai cl'olsay pal Beltholol,, rnenlbre clu cabinef;

Iìoui.geois, lo .r.8 novenrbre r8g5, Ç'esl; a' oabinet llourgeois

qu'aiipurtient la lcsponsabilitó cle la constitution de la missiorr

l{archancl, le z1¡ février r896.'
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Cependant, la marche sur Dongola s'exécutait rapidement :

I'Angleterre, on n'en pouvait douter, allait suivre son 'pro-

gramme sans dévier. Le z8 avril 1896, Hanotaux rentrait au

qrui d'Orray, dans le cabinet Méline, et le 15 mai le clernier

éc,helon de la mission Marchand sé mettait en route, avec,

comme point de direction, Fachoda sur le Nil, où l'on estimait

qu'il arriverait bien avan[ les Anglais, ceux-ci n'avançant que

lentement, construisant une voie ferrée au fur et à mesure

de leul progrès : d'ici là, pensait-on, la diplomatie aurait bien

le femps d'arranger les choses.

Hanotaux ne fut pas sans voir le péril : on avait imprudem:
ment allumé une mèche susceptible de faire sauter avec

l'.artifìcier to,ute la maison. S'il avait rappelé lâ.mission à

peine partie, ce qui était encore facile, I'opinion et le Parle-

ment lui eussent certainôment reproché sa pusillanimité. Il
tenta.d'arranger les choses en qualifiant simplement I'expédi-

tion de < missio4 civilisatrico r¡ et en plaçant le capitaine Mai'-

chand sous les ordres de Liotard, pour donner à I'entreprise

un caractère qivil. Ce n'étaient 1à que des habiletés, qui ne

changeaient pas les choses. On entreprit en même temps

d'ólargir le débat par une campagne diplomatique. !'Italie
s'étánbintéressée à la marohe de I'Angleterre vers le Sud, l'Al-
lemagne et I'Autriche se trouvaient.engagées, de ce fait, du

môme côté, mais la France avait obtenu le concours. de la
Russic pour protester au.près .de la Caisse de la dette contre

une.participation financière de l'Égypte à I'expédition britan-
nique. La Caisse aYant passé outre, Ia France avait réussi ì
{aire casser là décision. L'opinion anglaise était exaspérée d'un
procédé qu'elle jugeait mesquin et rentrant dans la stérile

pratique des .. coups d'épingle r. Il était trop évident que cette

parude n'arrêterait pas I'Angleterre : elle prit ,à sa charge les

frais de I'entreprise, tout en réclamant le condominium

I
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anglo-égyptien sur les provinces q'u'elle allait conquérir.
C'est ensuite un long silencc : Marchand avance héroTque-

ment dans le désert, puis dans les marais du Bahr el Ghazal.

La T.S.F. n'existe pas encore et son gouvernement reste sans

aucun contact ávec lui. Mais une autre mission, partant de

Djibouti, est, envoyée à sa rencontre, sur le Nil, ce qui signifie
bien que le sens général de toute cette politique est demeuré

le même. En décembre r8g7, une ultime occasion d'arranger
les choses se présente : I'ambassadeur d'Angleterre, sir Edùard
Monson, propose à la France, si celle-ci abandonne toute reven-

dication sur le Nil, cle lui reconnaître le Tchad, mais la suEt-

gestion nlest pað retenue. Cependant les négociations franco-
anglaises avaient repris, sur un autre terlain, non à propos

du Nil ou du Tchad mais de l'Àfrique Occidentale : le r/r juin
un important accord colonial était signé. Mais le r r juin le

cabinet Méline avait été renversé. Presque en môme temps

Marchancl atteignait Fachoda...

Quelle était donc la pensée clu ministre I Il ne I'a jamais

cachée et plus tard, à plusieurs reprises, il s'en es't expliqué :

r< Ce n'était pas une.conquêt" qo" la mission Marchand était
allée chercher si loin, ce n'était même pu. ,r.t objet d'échange,

un gage ou une matière à négociation, c'était la négociation
elle-même : il fallait aller chercher au næud du litige le næud

de I'entente. r Le but était complexe : joindre Dakar à

Djibouli, ce qui équivalait à couper Ia ligne du Cap au Caire;
cette manifestation étant liée à la protestation française contre
l'occupation de l'Égypte ; étendre notre domination jusqu'au
bassin du Nil, par expansion de notre position sur le Haut-
Oubangui ;' prendre þied sur le Bahr el Ghazal, sans prétendre
nécessairement rester à Fachoda, pour menacer-les Änglais cle

flanc, en faisant pression sur leur route de grande commüni-
cation transcontinentale... C'était en somme, comme devait
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lc failc l:Allemag¡le onze ans pltrs ialcì, tenterun€ sorlc de

coup cl'Agacìir:¡ en vue d'am.orcer, (( à chaud.r pouf ainsi clii'e,

une négociation qu'on espérait devoir être décisive.
. Le plan péchait, il faut l'avouer, par une grave méOonnais-

sânce de la psychologie britannique. L'Angleterre; {ui ne fait
pas la guerre pour un territoire, est prôte à Ia faire pour'uir
détroil., pour un canal, poul unc rou[c :cbtimant cléfendre ult
intérêt vital, elle devient intransigeanfe, à I'occasion brutale.

Jusqulalors nos clifférencls avec ellc en Afliqtre avaient'sufl,orr[
porté sur des clélimifalions clc frontières i il "s'agissait clo

quelques kilomòl,res calr'ós tlc mat'ais,'dc for'ôls ou de clósclts ;
on pouvait discuter, marchander, Cettc fois; il s'a6iisqait dr:

bien'autre chose¡'d'une route clc I'Empire, et c'était une si¡:-
g'uliène illusion de clojre que, su,r' ünc qr-restion cìc cct oldrc',
Salisbury céclerait. Ni Borrrgeois, rcsponsablc de la' constitul,ion
de la mission, ni Hanotailx, responsable dc ne l'avoir pol
arrêtée quancl il en était encore {,emps, n'aváienl, crl I'a'ciiiconj
stance.une jrrstc appréciation dc I'intellocutteut' avec lequel il
allait falloir sc'mesurcr'. On pcurI leur: fairc cnccjr:c un aulrQ ¡'s-

proche, celui cl'avoir rnanciuó de r'óalisme : les argurnents iuri-
diques clc la France aLr sujcf; dc l'Égypl,c pouvaicnt avoif' lcttr
valeur, mais, dans ce.domaine. de la force et de la passioti

qu,i est eelui de la conquête cles continonts; i.ls restaient san¡i

eflìcacité : 'c'était éviclemment folic de brolro gu'oir aurail
ainsi raison de.l'Anglel.el'rc.' 'l ' 

'

' 'Il s'agissait donc, fio¡r pas d'un irrciden'[ 'colotliäÌ, mais
cle:la.'po,litique franco,anglaisc, et par: ce' biais ' ¡ls :¡¡ç[¡t)

politiQue générale. l)òs I'instant, 'en effel, guo "l'es' initia-
tivcs coloniales de la France l'exposaicnt.hors d'Europe à uno
rrtpture avec I'Angleterre, il ne pouvait être question poür ellc
de:se ncettre,à dos en même ternps:les graircles puigsanaes,con-

tinentales. trIanotaux discutait quotidiennoment'âveç'19-s

'--J . -*,..,o-*-...' ..¡')' i-- q



2'l \

Anglais en A.frique e[, sotrhaitait sincòlemcnt s'.entendre ,avec

eux, mais il estimait en même temps devoir se ga-rantir

contre an* utt s'assurant, outre la Russie qu'il avait déjà, la

neutralitó cle l'Allemagne. Il n'a sans doute pas pensé aller

plus loin, encore que cles þerspectives dans ce sens se soiertt

offertes à sa .puissante imagination. S'il y avait quelquc

pointe dans sa politiqrrc, ce n'est pas vers I'Bst qu'elle étail

lournóe.
' Delcassé s'orienta tliffér'ernmc4t. Dc\s le rz janviel r899,

c'est-à-dild à peine un peu plus'de deux mois après l'évacua-

l,lon cle Fachoda, Paul cambon aüivait à Londres et avisait

aussi[ôt lord salisbur.y qu'il était prôt à reprendre la conver-

sation relative aux litiges colonlaux fÌanco-anglais en

Afrigue, en rattachant la , négociation à la convention du

l1r juin r8g8, æuvre cl'Hanotaux. ll semblait qu'il y erlt sim-

plement continuation d'une politique. Il y avait en réalité

une dffférence fondamentale : Hanotaux, séparé des Anglais

par la rivalité coloniale, ssuhaÍtait la neutralité allemande.

son successeur, en s'assocjant aux Anglais, contre.l'Àlle-

mag.ne, allait régler sans peine avec eux les lÍtiges extra-

européens.en se plaçant sur Ie terrain de la politigue géné'

rale : le centre de gravitó du système était déplacé. On est

clonc fonclé à dire qu'il y a eu une politique Hanotaux et urte

politique Delca$sé. Il m'est arrivó'dc dor-rte1. cle la sagesse de la

secon.de, qui nous condr-risait à la gurcrre, mais la première

I'erlt-elle évitée! L'expérience du tleriri-siòclc qui s'esL ticoulé'

cìepuis lors nous a crrseigrró que torr.t appui de I'Allemagne

eit clóccvánt, plei' tl'embtrchcs, toujonrs fatal à ceux qui se

laissent entraîner à le sor.rhaitcr.

Hanetaux, vers la fin de sa vie et se retournant yerç le

passé, exprimait volontiers sa fìerté d'av,oir, colonial ¡ras-

sionné, contribué plus que personne:à avoir accru I'Empire

--1ñ€:'--, 
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français en Afrique : c'est un mérite qui lui appartient et dont
la postérité ne manquera pas de Ie louer.

{(.**
En r898, quand il quitte le ministère, Hanotaux a quarante-

cinq ans. C'est à pareil âge seulement que cl'autres envisagent
I'accession au pouvoir. Mais il a derrière lui et le pouvoir et
les suceès de l'écrivain et les consécrations académiques i il
a été reçu ,le zl¡ mars de cett'e même année, à I'Académie fran-
çaise. Sa renommée relève de sa dciuble et parallèle activité
cl'homme d'État et d'histolien. Une première carrière se ter-
mine donc pour lui. Une aut¡e, deux fois plus longue, va

commencer, non moins intéressante, non moins féconde. Il
n'appartient pas vraiment au Parlement, bien qu'il en ait fait
,partie, et il ne tente pas d'effort sérieux pogr y rentrer. II voit,

se dessiner pour lui un rôle nouveau, en marge de la vie poli-
tique, sans fonctions officielles, et cependant au service de la
nation, dans le cadre républicain sans doute, en vertu d'une
conviction qui n'a pas faibli, mais en dehors des partis et tou.-
jours avec la préoccupation dominante de la grandeur française.
Une pratique approfondie des affaires, une connaissancr: iircom-
parable du passé national vont lui permettre de comprendre et
d'exprimer la vie de son_ temps, de I'intégrer clans la fra.dition
française. Il change du reste à ce moment son genre de vie.
Il a jusqu'alors été plutôt mal portant ; en dépit de I'extra-
ordinaire activité dont . il a fait preuve, il est resté délicat
de santé, avec des maux d'estomac, des insomnies, un régime
nécessitant des r.nénagements. Il prend insensiblement I'habi-
tude de s'éloigner de Paris pendant de longues semairres, cher-
chant à la campagne des nuits tranquilles ; bientôl; il actri:tr:
une maison, dans I'Aisne, près de ce Chemin des Dames qui
ya entrer dans la grande histoire,

!

¡
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Lib¿r¿ des servitudes du bureau, il dispose de tout son

temps pour le travail de I'écrivain. L'occasion est belle d'ache-

ver l'æuvre à laquelle, jeune homme, il avait décidé de con- ,

sacrcr sa vie. Les deux tomes publiés sont de proportion ma-
gistrale; le tableau de la France en r6rd, qui figure au com-
mencement du second, est môme déjà classique. Avouons
qu'il montre quelque infìdélité au cqWinal : il ne reprendra
son étude qu'en rg33, en collaboration avec notre confrère le

duc de La Force, à qui nous devons, de ce fait, sur ces débuts

du XYII" siècle, de belles ct fortes pages d'histoire, bien
marquées de sa personnalité. La raison de cet abandon, c'est-

son immense curiosité de tout et de tous, son attrait pour tout
ce qui est intéressant, I'impossibilité où il est de résiåter aux
appels de la vie, telle que les circonstances la lui présentent.
Après plusieurs années de travail, il publie, entre rgo3 et rgoTr

les quatre volumes in octavo des Origines de la troisième
lìé.pub1íque. Il avait i'air de changer de ,sujet, mais au fond
c'était toujours le même : la tradition nationale cherchant ìr

s'exprirner à travers les vicissitudes et les rrSvolutions. I.e livre '

est, une parfaite réussite, I'un des meilleurs qu'il ait écrits,
Guvre d'un témoin, qui a vécu la période décrite et cependant
sait en parler en prenant le recul de l'historien.

Puis, c'est Jeanne d'Arc qui s'empare de lui : encore un
thème national, ce qui fait que sa canière, en dépit de cette

diversité, ne dévie pas. C'est le temps où chacun veut avoir
écrit sa Jeanne d'Arc : Péguy bâtit patiemment et puissam-
ment la sienne, Anatole France vient d'aborder le sujet, scep-

tique et séduit, dans des pages d'où se dégage un parfum
suspect. Hanotaux réussit à faire une ceuvre entièrement hon-
nête, gui donne satisfaction à tbutes les interprétations pos-

sibles de la Pucelle. Sans être religieux, du moins à cette

époque, car il revienclra plrrs tarcl à la foi de son enfance, il

.-.i¡airll.-. .-..ì
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s'inclíne' deúant le'mystòre i' ce n'est pas lui qui renoncera'

pourlaFrartcg,àcel,'teforcespir.iturelledontilsenttoutela
valeur dans lé patrirn*oine national'

En rgog, il fondc le comité France-Amérique' dont' jusqu'à

sa mort, il sera le.présiclent' Européen authentique' il est de'

ceux qui ont appris àtr,.gnr,,I"' au del¿r cles mers : le cardinal

lui a enseigné que ceftc préoccupation esü inséparable de la

giandeur française. C'est lui qui, comme ministrc' avait créé

ãr qrrui d'Orsay le bureau des 'affaires d'Amérique' celles-ci

n'ayãnt relevé jr-rsqu'alors que cl'unc vague dircction des

u, P"y..divers ,r. Il fàut, clisait-il, {uc, si Ia guerre éclate'

I,Amérique soit à nos côtés, car l,Angleter.re n'y suffìra pas. Au

printemps cìc rgrz, à I'occasion du 'tricentenaire 
de la foncla-

iiort ,1" bo¿¡"", it fait le voyage du Canada et'' sur le socle

du monument cle Champlain, scelle le bronze de la France

clè Rodin. Au retour, il passe par: \Mashington, où il se lie avec

leprésidentThóodoreRooscvclt.Cesrelationsd'amitiéfranco.
américaines ne cesseront plus' Il'est populaire auprès des

LatihscommcauprèsclcsAnglo.SaxonsduNouveauMonde.
Souza Dantas, umùusradeur clu llrésil, grand ami de la France''

dit de lui : .t Nous sommes 27o millions dlAméricains qtri, tous,

connaissent M. I{anotaux.' rr

La þ'rancc, vcrs ctls annécs rgro, respirc un air nouvcatt'

Lassc cles cliscrrssions vai.ncs, lq jetrnessc ost' spoltivc pas-

sionnée d'action. Le pays, après une longue période rle doute

sur sa destinée, se re¡rrencl à cspérer' L'Europe n'est plus le

continent soumis à la seule volonté de Bismarck, la possibílité

rl,unc rcvision clc la dófaite de r87o se dessiue' Delcassé a été

I'initiateur. d'une conception politique nouvelle. Hanotaux irtl
's,y associe pas; mais sa collaboration à cette renaissancc lì'c',n

"i pu, 
^oirr. 

efficace : il se retourne encore une fois vers

lc passé pour. toucher. cltr piecl le sol de la patrie et, comÍle

--Å.. ^,..--*_. .._.,-i".._..-,. t 'r
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Antée; y oheroher'detnouvelles forces. Ce nlest.plus, cette fois,
crr histolicn patient, cn charlistc pcnché sur le clocument,

mai.s ôn,.ôtre humain r,cgarclant et aimant d'autres êtres hu-

, rnains. Il conçoit I'idtlc dc çlonncr à son pays une histoire de,

la nation flarlçaisc : cc n'est lras l.tri qui l'écrira - il n'en fcra:
que la ¡iréfacc cf I'un tlcs volurmes - rnais il en sera llanima-
tcur, le chef cl'éqr.ripc, cléterminant le plan de l'édifìee, traçant
Ìr chac¡ln sa [âche. <r Jc suis un constructeur, aimait-il à dire,
j'ai;construit,des traitris, des livles, dcs r¡aisons. l Bt e'est

aìnsi quc paraît, au lendcmain'clc la Grande g'uerre, une série

clc clix-sept volumes, magnifique succès de, librairie, car le
grancl prrblic ou, si votrs pÉfórez, le petit public a répondu
à I'appel. Hanotanx. csl, lui-môme'son plropre'éditeur, il achèfe

l<l papicr; ¡.'émruròr'c ses collaboratcurs, se'débat avec srtqcès

cnrrtrc,.les, cliffìcull,és fìnancièrcs, n)ais il vient à bouL de tous

lcs obstaclc,!, et vojci l'æuvre clehout,r expressìon de 1ä. con'
fìahcc passionnée qu'il tiprouvc pour son pay$. Aucun pessi':

mÌsmo ù la T¿rinc : tr.lc suis avcc la France. Je suis pour: elle

{ouI le l,emps, je l'accompagne, jc l'ôxhorte, je lui crjc :r

\ras-v'l r Il a c¡tre¡riis cn rnônr,c tcm,p! une llisioíredelaGuewe;
commencóo .en rg,rd, clans le feu des événcments ; c'esL

dans le même esprit qur'il clirige et publie une llistoire d'e la

Nation, Ëg^t¡ttiennc, à la clcmanclc rlrr toi Fouad I"',
Gettc sór'ip^, si fóconclc, si clivct'so, lìoLts nrontre à la fpis

lcs qualitd:s .cxccptionncllcs cl'Hanotaux et les tentaf,ions qui',

óventuellcment, le font clévier dê sa lignc : sa ctrti.osité jn.tcl'

lcottrelle, sa puissance tl'imaginatiqn et de synthìtse sont sans'

lirnifes, il ne s,ait pas se cléfendre contrc la sympathic qtri.

I'a[tirc il,r:ósisl,iblenrctì[, r,crs lt;s holrunes,lcs c-hoses,,les iclées ;

ce n'e$t plus le olrartíste attentif et'nróticrrletrs; il a abandpnnt'ì

I'histoire savante; et je ne sais si ses maîtres cle I'l!.cqltr cles.

Charrtcs et üe l'Écolc,cles'Hautcs flttulr:s selaicut att fonçl cou-;
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tents de lui, mais partout où il est il apporte la vie, ct clest

de quoi nous devons surtout lui être reconnaissants.

Au moment oÌr se poursuivent et s'achèvent ces grands tra-

vaux, la figure d'Hanotaux s'est transformée. Ce n'est plus

I'homme mince, un peu gringalet, d'aspect professoral, quc

nous avions connu quand il accédait au ministère' T'n santé lui
est venue avec lcs années, avcc les longs séjours à la campagne

or) il se retrempe, retrouvant le contact de cette terre provin-
ciale qui a formé ses premiers ans. Il s'est construit peu à peu

une existence pleine d'indépendance, ne comportant plrts

que des séjor¡rs limités dans la capitale mais'de longues sta-

tions dans les demeures dc son choix, oùr il s'enracine dans

cette France éternelle dont il se fait une conception de plus

en plus personnelle et intime. La maison qu'il avait acquise

dan-s l'Àisne, sur le Chemin des Dames, a été détruite en

r9r7. Il achète, cette même année, à Orchaise, ûoÊ loin'd<':

la forêt de Blois, un vieux prieuré bénédictin. La démarche

est symbolique : il quitte Ie Nord, I'Est, la frontière ; le

Picard se replie sur la Loire. Il va même descendre davan-

tage encore. Dès 1883, quand il est venu à.Nice poul le tralls-

fert des cendres de Gambetta, il a découvert le Midi métlitcr.-

ranéen. Comme les grands Nordiques, comme Gcethe, oornlne

Nietsche, c'est clans la Méditerranée qu'il trouve le c,omplti-

mentaire latin de son aigre patrie boréale. Sa conceptioü rnême

de la France compolte cette association des brumes du Nortl

et de la lumière du Micli. C'est même cette attirance qui Ya

I'emporter : il se fixe à Roquebrune, où il passera, jusqu'à la

fìn de sa vie, les trois t¡ualts de l'année. Le site est admirablc :

du haut de la montagne, qui tombe à pic sur le rivage, on

domine une immensité de Méditemanée bleue, cepenclant que

se profile à I'ouest le rocher de Ulonaco, {u'à I'est les hauteuls

de Borrlighera encadrent le tablea¡ et que môme, vers l'gxtrô¡rc

..,i)
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couch,anl,, on pcut clisl,inguet', au delà clc I'Estórel, la côte

lointaine de Saint-Tropez. r< Impression dominante de gloire, rr

écrivait ¡.n¿r¿ Gide devant le panorama de Marseille. Je ne

sais pas tl'cxpression plus cxacl,e ltor.rr' évoquer le divin paysage

qtr'Hanotaux avait voulu avoil toujours sotls les yeux.

Qui du t'este, mieux gurc lrri, pouvail I'apprécier] l)epuis

longtemps cet homme du Nortl se seutait attiré par le soleil

et plus enoole par: la joie qui se'dégagc rle cette atmosphère
pù, devant la ncttetó cles lignes, la pensóe prend to'ute sa

lucidité. 'll savourait, avec cel,'te cxtraordinaire imagination
qui était la sienne, I'enivrantc imprcssion dc sentir sous soi

deux mille ans d'histoire. Dans tel oliviel de son jardin il se

flattait de saluer un contemporain de César. L'homme de

Grimaldi n'est pas loin : il aimait certainement ce voisinage'

Cette vie de sagesse lui vaut, sur ses vieux jours, une soli-

di{,é que ne connaît plus guère I'homme des villes. Il a su

s'organiser une existence á"i rappelle, pat' sa lichesse, ses

contacts, sa diversité, celle d'un homnte clu XVIIÏ" siècle ou

de Ia Renaissancc. Il sait restel Parisien, mais aux heurcs

choisies par lui. Lojrt cle s'énfermer clans sa prclvince, il
voyage : un jorrr il cst en Égypte, url autre en Amérique ; cet

Européen est devenu citoyen clu monde. Ceux qui I'ont connu

durant ces dernières années conservent le souvenir -d'un cau-

seur étonnant, Avec l'âge il s'est libéré d'une certaine rudgsse

pour acquérir I'extrême bonne grâce de I'homme très vieux,

gui a tout vu, cherche à tout cofnprendre et se réjouit du

large champ de vision que lui vaut I'expérience de la vie-'

Quand il est dans un salon, à une table, c'est vers lui que

gravite I'attention. Dans sa conversation s'exprime Ìa vertu

essentielle de so.n esprit, une imagination merveilleuse qui lui
permet, par l'intelligence, de reconstituer la vér'ité, de la créer

au besoin par I'intuition, comrne un poète. Tout ce qu'il touche

a
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devient intéressant : à propos clc telle vieille pierre clélitée des
maisons ou des jardins de notre Nord-Bst il évoque tout lr:
passé de la frontière; dans telle modeste chapelle de |Estérel
il voit le symbole, inconsciemment reconnu par lès pèlerins,
de la stabilité des l,errains primqires faisant contraste avec les
bouleversements voisins du tertiaire alpin. Les auditeurs, sé-
duits, se réjouissent de voir s'ouvrir devant eux de si belles
perspectives, tout er\ se demandant si la hardiesse de cet err-
chanteur ne les entraîne pas tout de même un peu trop loin.

Quand, à la fìn d'une très longue vie, le rronagér,åir..* r"-
toulnai[ vers sorì passé, il pouvair. sc flail.cr cl'avoir bien rempli
sa clestinée. sans cloute n'avait-il pas réalisé la grande pensée
cle sa jeunessg, son Richelíeu, car, s'il l'achcvait, ce n,était
plus seul, et d'autre part l'æuvre historique volumineuse qu'il
laissait derrière lui ne relevait prus guère de la tradition reçue
par lui de Gabriel Monocl on de euicherat. Mais il avait été,
soit auprès des auteurs, soit auprès des lecteurs, un animateur
prodigieux et I'intérêt du pubric avait r.atjfìé son clroix cl'un
certain typc d'histoirc. En politique également il avait marqué
son passage au pouvoir cle réalisations durables. L'orientation
donnée. par lui à notrc diplomatie n'avait pas été confirmée
par ses successeurs : entre sa politique et celle de Delcassé Íl
y avait un,e différence, presque une contradiction, qu'il ne
chercha jamais à nier. Mais, pour employer une expression
,d," "9 

dernier parlant de lui-même, il ne laissait pas derrière
lúi que des ruines. C'est avec raison qu,il poruuit s,honorer
d'avoir,accru le domaine colonial de son pays, d.'avoir servi
passionnément I'expansion de [a France dans le monde.
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