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Portraits d’entre deux siècles 
 
 

*** 
 
 
 
 

Victor ADLER (1852-1918) 
Médecin et homme politique autrichien. Fondateur en 1888 du Parti ouvrier           

social-démocrate d'Autriche (SAPÖ), il le préside jusqu'à sa mort. Il participe en 1889 à la               
création de la IIe Internationale, dont il reste un des membres les plus influents. 

 

 
 

Mlle de Vogelsang me raconta que Victor Adler était le fils d'un riche juif qui               
s'étaient converti au catholicisme et qui avait fait aux œuvres religieuses un don             
important. Il s'était fait une grande réputation comme médecin d'enfants. De bonne            
heure ému par la misère des ouvriers des villes, il avait demandé un poste              
d'inspecteur des manufactures, qui ne lui avait pas été donné. Et c'était, d'après Mlle              
de Vogelsang, une des raisons qui l'avait jeté dans le socialisme révolutionnaire. Il             
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avait alors sacrifié sa situation à ses idées, s'était brouillé avec une partie de sa               
famille, qui lui reprochait, entre autres choses, de ne pas songer à ses propres              
enfants. Le docteur Adler était un petit homme à lunettes, aux cheveux mal plantés,              
à la moustache roussâtre, affligé d'un tic nerveux très pénible qui fait que, lorsqu'il              
parle, s'il hésite, tout à coup il s'arrête et remue les lèvres pendant une demi-minute,               
sans qu'il en sorte aucun son. On le sent d'ailleurs méfiant et soupçonneux, en              
garde contre les curiosités qu'il suspecte (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon,             
1933, p. 313-314). 
 

 
Gyula ANDRASSY “le Jeune” (1860-1929) 
Comte et homme politique de l'Autriche-Hongrie puis de la Hongrie indépendante. Il            

est surtout connu comme chef de l'opposition hongroise pendant la Première Guerre            
mondiale. 

 

 
 
Le comte Jules Andrassy était le fils de celui qui, “pendu la veille, comme              

disait le marquis de La Tour du Pin, était devenu chancelier le lendemain”.             
Déception! On m'avait tant répété que son père était si beau, si triomphant, et que le                
comte Jules était le vivant portrait de son père ! Au lieu de l'Apollon radieux que                
j'attendais, je vois entrer dans le salon du Park Club un homme long, coiffé d'un               
chapeau gris en forme de melon allongé, de tenue plutôt négligée, l’air morne, l'oeil              
éteint, le visage légèrement asymétrique, qui salue, allume un de ces affreux cigares             
à paille, genre Minghetti, et regarde autour de lui. Il est triste, obscur, muet. Ladislas               
Szapary et moi, nous nous mettons en peine de le faire parler. Nous suons sang et                
eau à tirer de ce puits syllabe par syllabe. Enfin, en redoublant d'efforts, nous              
obtenons quelques mots sur la crise intérieure autrichienne (...). Toutes choses           
assez banales, et laissées tomber par lambeaux d'un ton glacé et lassé ; chaque              
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proposition (...) exigeant de notre part un assaut. Tandis que le comte Jules se tait,               
et nous écoute sans paraître nous entendre, je peux le contempler à loisir. Est-ce              
vraiment le portrait du père à la légende ? On dit du chancelier qu'il fut charmant et                 
qu’il usa généreusement de son charme. Quelqu'un ajoute pourtant qu'il n'était pas            
beau suivant le canon antique, et qu'il y avait dans son visage on ne sait quoi de                 
“Kalmouk”. - Le fils n'a pas le type kalmouk, mais, certainement, il n'est beau d'après               
aucun canon de beauté. Quant au charme, il en a peut-être, mais il l'a retourné et le                 
porte au dedans de lui. L'avenir, lorsque les épreuves, dures ou cruelles, sont             
venues, a prouvé que c'était une âme plus ferme que gracieuse (C. Benoist :              
Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 352-353). 

 
 
Albert APPONYI  (1846-1933) 
Homme politique et diplomate hongrois, connu pour avoir dirigé la délégation           

hongroise lors de la signature du traité de Trianon en 1920. 
 

 
 
Le comte Apponyi est arrivé à Budapest. Je me précipite à son appel. Il est               

grand, plus que grand ; long, plus que long ; maigre, plus que maigre. Il a le nez                  
grand, long, à arête courbe, que l'on dit aquilin, mais plus condéen (portraits du duc               
d'Enghien) que bourbonien (Louis XVI ou Louis XVIII). Il a une grande, longue, belle              
barbe, qui lui encadre noblement le visage. Dans toute la longue distance de sa tête               
à ses pieds, il est gentilhomme, seigneurial, féodal. Venu ce matin, il repart ce soir. Il                
n'est à la ville que pour cette seule journée, dont je m'excuse de lui dérober tant.                
Mais son récent mariage avec une Autrichienne, de vingt ans plus jeune que lui, a               
été un événement national, de bons amis en ont plaisanté comme d'une de ses              
“inconséquences”, et il retourne goûter son bonheur à la campagne. On m'a vanté sa              
science des langues, ses talents d'orateur ; et, en effet, à peine a-t-il desserré les               
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lèvres qu’orateur, il l’est comme il est gentilhomme, de la tête aux pieds, dans toutes               
les langues, dans la vôtre autant que dans la sienne, et il est trop galant pour ne pas                  
vous parler dans la vôtre. Pour moi, je puis bien assurer que, député au              
Palais-Bourbon, il eût naturellement tenu une des premières places à la tribune            
française, tout près d'un Albert de Mun avec l'éloquence duquel son éloquence n'est             
pas sans quelque parenté. Je comprends sans peine l'influence qu’il a prise sur             
l'assemblée de la Société des Nations : s'il est en Europe quelqu'un pour qui ce               
Parlement international semble avoir été fait, c'est bien lui. Or il avait, en 1897,              
atteint et dépassé la cinquantaine : octogénaire, et plus, en 1932, on ne s'aperçoit              
pas qu'il ait vieilli. Quand les vieillards se mettent à jouer avec de très jeunes idées,                
ou des mots très jeunes, on dirait que c'est toute leur vie qu’ils y rattachent, et qu'ils                 
projettent devant eux ce qui est derrière (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon,              
1933, p. 369-370). 

  
Je saluai le comte Albert, que je n'ai plus, je crois, rencontré depuis lors, ne               

fréquentant point les coulisses de Genève, et je m'en allai l'oreille bourdonnante du             
timbre de cette voix aux sonorités admirables. Orateur, certes ; égal par les dons,              
mais combien supérieur par la culture, par la tenue, par l'élégance, aux plus fameux              
de ceux avec lesquels il s’est mesuré. Homme d'État, je ne sais. Ses amis même               
disaient de lui, il y a quarante ans, au plus fort de sa force : “C'est un cheval de race,                    
qui saute tous les obstacles, excepté le premier.” Peut-être est-ce pour des sujets de              
ce genre qu’a été ouvert le cirque de la Société des Nations (C. Benoist : Souvenirs,                
1894-1902 ; Plon, 1933, p. 377). 

  
 
Dezso BANFFY (1843-1911) 
Personnalité politique hongroise. Il fut premier ministre de Hongrie du 15 janvier 1895             

au 26 février 1899. C'est pendant son ministère que l'impératrice et reine Elisabeth fut              
assassinée à Genève. 
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Vu des tribunes publiques, dans le fond de la cuve parlementaire, au banc             

des Ministres, le président du Conseil, baron Banffy, sous sa calotte noire, a tout à               
fait l'air de ce que, familièrement, nous appelons un “bon vieux papa”. Mais c'est le               
voir de trop loin. De plus près, la calotte ôtée, la tête nue, il n'est plus ni si “bon”, ni si                     
“vieux”, ni si “papa”. Ce n'est peut-être pas le front puissant qui abrite un grand               
esprit, mais l'œil, jaunâtre, a comme des lueurs fauves ; il est mobile, aigu, brillant, et                
regarde droit ; il y a, dedans, de la réflexion, de la volonté, une franchise un peu                 
brutale. La lèvre supérieure est couvercle d'une moustache semblable à celle dont            
s’orne, - Pascal eût dit “la trogne militaire”, - du Suisse de la Chambre ; grosse,                
longue, large, épaisse et s'écrasant aux deux bouts en pinceau, comme sous un             
coup de pouce très appuyé, qui en aurait fait le faux départ d'une paire de favoris                
arrêté court. La taille est assez élevée, la démarche est lourde, la tenue n'est pas               
très sévère pour un premier ministre, dans un pays à tradition aussi aristocratique             
que le veulent les moeurs de ce pays-ci. Le baron Banffy est lui-même de bonne               
souche. Il descend d'une antique famille de Transylvanie (...) (C. Benoist :            
Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 362). 

 
 

Théodore de BANVILLE (1823-1891) 
Poète, dramaturge et critique dramatique français. Célèbre pour les Odes          

funambulesques et les Exilés, il est surnommé « le poète du bonheur ». Théodore de               
Banville unit dans son œuvre le romantisme et le parnasse, dont il fut l’un des précurseurs. Il                 
professait un amour exclusif de la beauté et la limpidité universelle de l’acte poétique,              
s’opposant à la fois à la poésie réaliste et à la dégénérescence du romantisme. 
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Théodore de Banville et Mme de Banville étaient des familiers du salon de             
Victor Hugo. Impossible d'imaginer un vieux ménage plus uni par les douces            
flammes conjointes de l'esprit et du cœur. Quiconque a lu Banville connaît Banville.             
Ailée comme une improvisation de Mercutio, sa causerie, qu'éclairait l'étincelle d'une           
perpétuelle cigarette, allait de la gourmandise aux passions de l'amour, en passant            
par Balzac et le Théâtre-Français, ouvrait les portes de la mémoire sur les loges              
d'artistes célèbres, sur les mots tes derniers boulevardiers, combinait les plus jolis            
dessins de la Fragonard, dans des nuances claires et vives qu'on n’oubliait plus. Le              
génie de Hugo était la fleur immense et parfumée où se grisait ce papillon diapré de                
Banville. Avec lui l'anecdote allait vite, déblayée par un rapide chevrotement qui            
signifiait l'accessoire et l'éliminait. Sur sa face glabre aux lèvres fines, l'ironie et la              
bonté alternait. D'une exquise politesse, parlant à toutes les femmes comme à des             
reines, il écouter les histoires des autres - chose infiniment rare chez un             
improvisateur de cette qualité - et il n'était jamais distrait. Sa femme était aussi              
spirituelle que lui, mais en retrait, avec un tact et un nuancé incomparable. Il était de                
ceux, les chers anciens, qui font trouver la mort trop cruelle, dont la mémoire              
demeure liée pour nous aux accents déchirants et si nobles d'Alceste et que l'on              
voudrait, en grande pompe et grand honneur, aller rechercher sur les sombres bords             
(L. Daudet : Souvenirs des milieux littéraires ; Souvenirs et polémiques, Robert            
Laffont, coll. Bouquins, 1992, p. 15). 

 
 
Auguste BEERNAERT (1829-1912) 
Homme d'État belge, de tendance catholique. C'était un Flamand de langue           

française. Ministre des travaux publics dans le cabinet Malou (1873-1878). Chef du            
gouvernement de 1884 à 1894. Président de la Chambre (1895-1899). 
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Le chef illustre et tout-puissant du parti conservateur ne paraissait pas /en            

1894/ avoir atteint la soixantaine. De taille moyenne, avec une disposition marquée à             
l'embonpoint, une figure à la fois fine et forte, encadrée de favoris grisonnants, le              
front un peu bas mais large, sous des cheveux rudes et solidement plantés, le nez               
assez long, chevauché d'un binocle, qui n’émoussait pas, mais aiguisait plutôt la            
pénétration d'un regard très expressif, M. Beernaert, avocat d'affaires éminent,          
incarnait à la perfection le type classique du grand bourgeois, homme de loi, notaire              
ou agent de change : ce que, dans le répertoire, on nomme : “ les financiers” (C.                 
Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 5). 

  
 
Arpad BERCZIK (1842-1919) 
Écrivain hongrois, il étudia le droit et travailla pour l'administration. Il publia ses             

œuvres dans des journaux comme Pesti Naplo, mais il était surtout célèbre pour ses œuvres               
théâtrales.  
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il est rare qu'un voyageur, qui n'a pas caché son dessein d'étudier, chemin              

faisant, la politique des pays qu'il traverse, ne trouve pas quelque jour sur sa route               
un homme d'une complaisance empressée, qui se constitue son “ange-gardien” (...).           
Mon ange à moi, mon ange hongrois, m'apparut sous les rondes espèces de M.              
Arpad Berczic de Jasso, qui, d'ailleurs, agissait à découvert, puisque sa carte étalait             
sa qualité de directeur de la presse au ministère de l'Intérieur. J'ai dit ses “rondes               
espèces”, et c'est incroyable, mais cette rondeur est, après 40 ans, tout ce qui              
représente à mes yeux, ou à mon souvenir, son image physique. Il était rond (c'est le                
premier mot que j'ai inscrit sur mon carnet) et il était rose ; il avait un joli petit ventre                   
bourgeois qui le rendait tout de suite sympathique. Et puis, aussitôt qu'il ouvrait la              
bouche, il était jovial, loquace, intarissable. Ses amis disaient qu'il avait épousé une             
femme riche, mais sévère, devant laquelle il tremblait secrètement, et aux exigences            
de qui il se dérobait comme il le pouvait. Il prenait sa revanche de cette bonne                
fortune en écrivant des nouvelles innocentes et en donnant au petit théâtre, au lever              
de rideau, des berquinades telles que “l'Histoire d'une Barbe”. Un peu journaliste, un             
peu cicérone, un peu bureaucrate, un peu auteur dramatique : “ le Molière de la               
Hongrie”, se présentait-il lui-même en riant (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ;            
Plon, 1933, p. 349-350).  
 

 
Albert BOULANGER-CAVE (1832-1910) 
Fils du peintre Clément Boulanger (1805-1842) et de Marie-Elisabeth Blavot (1806           

ou 1810 - 1883), il fut adopté par le second mari de celle-ci, Hygin-Auguste Cavé, le plus                 
souvent appelé Edmond Cavé (1796-1852), écrivain et directeur de la division des            
Beaux-Arts. Albert Boulanger-Cavé exerça la fonction de surveillant du théâtre au Ministère            
de l'Intérieur sous le Second Empire. 
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Quel homme sait être oisif ? Tel se passionne pour l'élevage des lévriers, tel              

administre gravement sa fortune, tel l'autre a la secrète et sérieuse occupation d'un             
vice. Mais Cavé n'était d’aucun cercle ; Cavé ignorait ses valeurs ; Cavé             
n’entretenait ni animaux ni vices. Il me suffit de fermer les yeux, et je le revois                
exactement tel que je l'ai connu. Son intérieur et son accueil parfaits ; au mur               
quelques Delacroix, un admirable portrait de sa mère, profil à peine coloré, beau             
comme l'antique, tracé et modelé par Ingres (d'Ingres et de Delacroix, Mme Cavé             
avait été l’amie) ; sur ses genoux, une couverture, un livre, à portée de sa main                
quelque bibelot qu’il maniait en causant. Y avait-il un secret dans cette vie à la fois si                 
simple et si raffinée ? Quelques-uns le cherchaient, déconcertés par cette simplicité            
même. Ils y perdaient leur peine et leur indiscrétion. 

Comme tout être un peu singulier, Cavé avait son histoire ou sa légende. Les               
siens, disait-on, quand ils virent se former en lui cette vocation si décidée de              
n’adopter aucun métier, s'étaient inquiétés. Il ne lui firent aucun reproche : sa             
conduite était parfaite, et tout le monde l'appréciait ; mais il lui adressèrent des              
représentations (...). Cavé (...) avait trop d'esprit pour opposer aux siens des refus             
absolus, et consentit à transiger. Il existait, en ce temps-là, une censure des             
spectacles publics, et la direction de cette censure employait de jeunes attachés            
dont toute la tâche était d'aller au théâtre chaque soir et de s'assurer que les               
comédiens n'enfreignaient pas les défenses qu'ils avaient reçues. Il parut à Cavé            
qu'une telle fonction pouvait être acceptée, et devint ainsi, lui le plus facile, le plus               
bienveillant des êtres, un censeur. Il manifesta dans cet emploi l'assiduité, la            
fermeté, le tact et la douceur, les éminente qualité du diplomate qu’il eût si bien été.                
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Il se lia d'amitié avec ses justiciables, les comédiens et les auteurs des années              
1850, Dumas, Meilhac, Offenbach, mon père. Le métier n'était pas pénible, il le             
portait sans impatience, mais enfin c'était un métier, une contrainte, et décidément il             
n’en voulait aucune. Il ne renonçait pas à satisfaire sa vocation profonde, à ce désir               
et besoin qu'il avait d’une entière détente de l'esprit et de l'âme. Il sut un jour qu'au                 
ministère on désirait son emploi pour un autre. Il ne fit pas difficulté, mais posa une                
condition, une seule : il demanda qu’en lui reprenant son emploi, on le décorât. Non               
qu'il fût le moins du monde accessible à la vanité, ou qu’aucun ruban lui fît quelque                
plaisir. Mais il avait compris que dans la société moderne, pour ne rien faire avec               
assurance et dignité, il fallait se couvrir d'un masque, arborer un colifichet qu'on pût              
montrer. Le traité fut ainsi conclu,. Cavé rendit l'emploi, reçut la décoration, et enfin              
vécut libre, respecté par les siens, les chefs de gare, les concierges. Décoré, et si               
jeune ; on le considérait. 

Alors commença sa véritable vie, alors il commença d'être lui-même, d'être            
Cavé. Ses mots charmants amusaient fort, on les répétait et on les empruntait. Son              
esprit invisible couvre de ses paillettes beaucoup de pièces, de comédies légères            
écrite sous le Second Empire. Par sa présence, par son conseil, Cavé apportait une              
aide précieuse. Il assistait à toutes les répétitions. “Qu’en dit Cavé ?” interrogeait             
Dumas. Tous demandaient : “Qu’en dit Cavé ?” Cette sorte de tension, de raideur,              
que le travail professionnel imprime aux esprits, Cavé en était exempt. Toujours            
attentif, toujours “disponible”, comme nous disons d'un mot pédant qui l’eût bien            
étonné, il était, en une forme pure et parfaite, le public ; le public tel qu'on le rêve,                  
qu'on en conçoit l'idée, qu'on en forme le voeu (D. Halévy, Pays parisiens, 1932 ;               
Grasset, 2000, p. 85-91).  

 
 
Paul BOURGET (1852-1935) 
Son œuvre multiple comprend des romans, des poèmes de jeunesse, des essais et             

quelques pièces de théâtre. L’engagement politique de Paul Bourget même s’il reste            
souvent cantonné à l’expression littéraire s’est cependant manifesté au sein de mouvements            
militants et les nombreuses prises de position du romancier traditionaliste, catholique et            
antidreyfusard en faveur de la monarchie brouillent la lecture de son œuvre, aujourd’hui             
incomprise voire méprisée et tombée dans l’oubli. 
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26 novembre 1915. - J'ai fait la connaissance de Paul Bourget. Il m'a reçu              
avec la plus grande amabilité à Costebelle, dans sa propriété du P., où m'introduit              
Mrs Wharton. Grand besoin de séduire celui qu'il sait d'une autre génération, d'un             
autre camp, d'un autre bord (...). 
 Paul Bourget paraît encore extrêmement robuste pour son âge ; comme           
noueux et taillé dans du châtaignier. Ses moindres propos respirent la littérature ; il              
vous en éclabousse comme le barbet qui secouait des pierreries (...). En moins             
d'une heure, il a trouvé moyen de parler de Régnier (Mathurin), Shakespeare,            
Molière, Racine (qu’il avoue ne pas aimer beaucoup), Baudelaire, Boileau, Zola,           
Balzac, Charles-Louis Philippe, etc., le tout avec une extraordinaire absence de vrai            
goût littéraire je veux dire une singulière incompréhension pour la poésie, l’art, le             
style ; ce qui lui permet d’admirer d’aussi piètres productions que celles de Psichari,              
par exemple, pour qui il vient d'écrire une préface. Il nous lit quelques pages du               
Voyage du Centurion, sur épreuves ; sa voix s'étrangle ; on croit qu'il va pleurer. Du                
coin de l' œil, Wharton et moi nous nous regardons, ne sachant ce qu'il faut le plus                 
admirer : l'émotion de Paul Bourget ou la médiocrité de ces pages (A. Gide : Journal                
1889-1939 ; Biblioth. de la Pléiade, 1965, p. 522). 
 

19 avril 1929. - Vu Bourget. Il paraît si vieux qu'il est impossible de lui parler                
comme on parle à tout le monde et son âge fait de lui une sorte d'étranger parmi les                  
hommes. Il m'a dit quelques mots d'une voix un peu confuse, mais sur un ton de                
politesse dont nous perdons l'habitude, la politesse d'un autre siècle (...). Il est             
courbé en deux et sa tête est à présent si basse qu'on ne voit plus son visage. Sans                  
doute, il survit à sa renommée, ce qui est toujours mélancolique, mais sa surdité              
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l'empêche d'entendre le silence qui s’est fait autour de son œuvre (J. Green, Les              
Années faciles, Journal 1926-1934 ; Biblioth. de la Pléiade, 1975, p. 44). 
 
 

Aristide BRIAND (1862-1932) 
Avocat et un homme politique, qui a été onze fois président du Conseil et vingt-six               

fois ministre sous la Troisième République. Il a joué un rôle essentiel dans les relations               
internationales après la Première Guerre mondiale. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1926,                
conjointement avec Gustav Stresemann, pour son action en faveur de la réconciliation entre             
la France et l'Allemagne (accords de Locarno, 1925). En 1928, poursuivant son rêve de paix               
par la sécurité collective, dont l'axe serait la Société des Nations, il signe avec l'Américain               
Frank Billings Kellogg le pacte Briand-Kellogg visant à mettre la guerre hors-la-loi. Mais sa              
construction diplomatique s'est écroulée dès le début des années 1930, marquées par la             
crise économique de 1929, la montée du nazisme et du nationalisme japonais. 

 

 
 
 
Briand était un vieil ami de l'avenue Hoche, mais il n'y venait jamais en même               

temps que Poincaré. Les deux hommes étaient trop différents pour se comprendre            
et pour avoir plaisir à se rencontrer. Poincaré était un légiste ; Briand, un poète.               
Poincaré aimait les paysages terriens de sa Lorraine ; Briand, les décors marins de              
sa Bretagne. Poincaré échappait à la vulgarité par une précision dépouillée, Briand            
par une simplicité familière. Poincaré avait besoin de faits, de chiffres ; Briand avait              
horreur des chiffres et, si quelque maladroit lui en fournissait, les oubliait aussitôt.             
Poincaré écrivait ses discours, de la première à la dernière ligne, d'une petite             
écriture nette et penchée, et lisait ensuite par cœur ; Briand esquissait les siens en               
roulant des cigarettes, essayait ses arguments sur les interlocuteurs que lui offrait le             
hasard, puis tirait ses meilleurs effets des réactions de l'auditoire. Les dossiers de             
Poincaré étaient impeccables, alignés comme les bataillons de chasseurs qu'il avait           
jadis commandés ; dans les mains de Briand, un dossier devenait vite si confus qu'il               
le rejetait avec dégoût. Poincaré gouvernait par les bureaux, Briand par les cœurs.             
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Poincaré, Lorrain, voisin des Allemands, les craignait ; Briand, Breton, n'en n'avait            
pas assez peur. Poincaré avait de bons principes ; Briand avait du bon sens.              
Poincaré était douloureusement sensible à tout ce que l'on disait de lui ; Briand ne               
lisait pas ce qu'on écrivait de lui et eût volontiers dit, comme la reine Victoria ! “Ce                 
qui importe, ce n'est pas ce qu'ils pensent de moi ; c'est ce que je pense d'eux.” Un                  
homme d'esprit avait soutenu que Poincaré savait tout et ne comprenait rien, tandis             
que Briand ne savait rien et comprenait tout, mais c’était faux car Poincaré             
comprenait un grand nombre de choses, et Briand savait infiniment plus qu'il ne             
l'avouait (A. Maurois : Mémoires ; Flammarion, 1970, p. 187-188).  

 
 

Sadi CARNOT (1837-1894) 
Homme d'État français. Il fut président de la République du 3 décembre 1887 jusqu'à              

son assassinat par Sante Geronimo Caserio, un anarchiste italie. un anarchiste italien. Haut             
fonctionnaire de carrière, Sadi Carnot, avant de se faire élire à l'Élysée, avait assumé de               
nombreuses charges politiques et gouvernementales : député de la Côte-d'Or, préfet de la             
Seine-Inférieure, puis sous-secrétaire d'État aux Travaux, il fut nommé ministre des Travaux            
publics, puis du Budget. 

 

 
 
M. le président Carnot, de passage dans la ville, avait reçu les officiers de la               

garnison. Le général Cartier de Chalmot, présent au milieu de son état-major, vit             
pour la première fois le président et soudain, sans motif apparent, sans raison             
exprimable, il fut transpercé d’une admiration foudroyante. En une seconde devant           
la gravité douce et la chaste raideur du chef de l'État, tous ces préjugés étaient               
tombés. Il oublia que ce souverain était civil. ll le vénéra et l’aima. Il se sentit tout à                  
coup enchaîné par des liens de sympathie et de respect à cet homme jaune et triste                
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comme lui, mais auguste et serein comme un maître. Tout ce que le général avait               
depuis vingt-cinq ans amassé de dévouement aux princes absents jaillit de son            
cœur vers M. le président, dont le visage placide gardait une surprenante immobilité             
et qui parlait d'une voix lamentable, sans un mouvement ni des joues ni des lèvres,               
scellées de noir par la barbe. Sur cette face de cire, aux yeux honnêtes et lents, sur                 
cette poitrine de peu de vie, magnifiquement parée du cordon-rouge, dans toute            
cette figure d'automate souffrant, le général lisait à la fois la dignité du chef et la                
disgrâce de l'homme malheureusement né, qui n'a jamais ri (A. France : L’Orme du              
mail ; Ed. Kindle, empl. 52730).  

 
 

Jules Antoine CASTAGNARY (1830-1888) 
Ami et défenseur de Gustave Courbet, il collabora au Monde illustré, au Siècle et au               

Nain jaune. Il organisa la presse républicaine en province lors du siège de Paris en 1870. Il                 
fut membre du Conseil d'État (1879) et membre du Comité des monuments historiques.             
D'octobre 1887 jusqu'à sa mort, il est directeur de l'École nationale supérieure des             
Beaux-Arts. 

 

 
 
Voici Castagnary, en gilet à grand revers, à la Robespierre, taillé dans le             

velours d'un vieux fauteuil. Maître clerc chez un avoué, il s'est échappé de l'étude,              
pour venir réciter les Châtiments de Victor Hugo dans toute leur saveur de fruit              
défendu. On l'entoure, on l'acclame : mais le voilà parti, cherchant Courbet, il lui faut               
Courbet, il a besoin de causer avec Courbet pour sa “Philosophie de l'art au Salon               
de 1857”. Sans renoncer à l'art, et tout en continuant à écrire d'une plume allègre               
plus d'une page remarquables sur nos Salons annuels, le finaud Saintongeois,           
toujours souriant d'un sourire narquois derrière ses moustaches tombantes, s’est          
laissé peu à peu glisser dans la politique. Conseiller municipal, puis directeur du             
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Siècle, au Conseil d'État aujourd'hui, il ne déclame plus de vers et ne porte plus de                
gilet rouge (A. Daudet, Trente ans de Paris, 1888 ; Librairie de France, 1930, p.               
66-67).  
 
 

Paul-Armand CHALLEMEL-LACOUR (1827-1896) 
Après ses études à l’École normale supérieure, il obtient le premier prix au concours              

d'agrégation de philosophie en 1849. Il enseigne la philosophie à Pau puis à Limoges. Ses               
opinions républicaines lui valent d’être arrêté en 1851 après le coup d'État de Napoléon III.               
Exilé au bout de quelques mois de détention, il voyage en Europe, donne des conférences               
en Belgique et devient professeur de littérature française à l’École polytechnique fédérale de             
Zurich en 1856. Revenu en France après l’amnistie de 1859, il vit de sa plume en                
contribuant de façon régulière à des périodiques. Il assure la critique littéraire du Temps,              
gère la Revue des deux Mondes et dirige la Revue politique. 
Nommé préfet du Rhône en septembre 1870 par le gouvernement de la Défense nationale,              
il doit réprimer le soulèvement révolutionnaire à Lyon. Démissionnaire le 5 février 1871, il est               
élu à l’Assemblée nationale en janvier 1872 et, en 1876, au Sénat 
En 1879, il est nommé ambassadeur de France à Berne, puis à Londres en 1880. Il                
démissionne en 1882 et devient ministre des Affaires étrangères en février 1883 dans le              
cabinet de Jules Ferry, pour se retirer en novembre de la même année. Élu vice-président               
du Sénat en 1890, il succède à Jules Ferry au fauteuil de président du 27 mars 1893 au 16                   
janvier 1896 avant que sa santé chancelante ne le force à démissionner en 1896, remplacé               
par Émile Loubet. Élu à l’Académie française en 1893. 
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M. Challemel-Lacour a prononcé mardi un discours qui retentit encore dans           
toutes les âmes sensibles à l'éloquence (...). À l'exemple du vieux Cormenin, nous             
pourrions essayer d'esquisser un portrait. Le peintre aurait, pour racheter sa           
faiblesse, l'avantage d'avoir étudié son modèle. 

L’attitude est d'une raideur majestueuse. Le geste sobre, la voix grave,           
sonore dans son médiocre volume. L’haleine, un peu courte, est si bien ménagée             
qu'elle suffit aux plus longues périodes. Quant à la phrase, elle est ample et se               
déroule avec une sévère magnificence. Par le calme de la tenue, par l'art de la               
diction, par le goût pur de la forme, cet orateur rappelle tout ce que nous imaginons                
de l'éloquence antique. Il parle, et l'on croit voir les abeilles de l’Hymette voltiger              
autour de sa barbe d'argent. 

Il a l'esprit méditatif, et tout ce qu'il dit est empreint d'un caractère de               
sagesse. Je n'ai pas besoin de dire que j'entends ici par sagesse la disposition d'un               
esprit enclin à rechercher les causes et à suivre à travers les faits l'enchaînement              
des idées. M. Challemel-Lacour est philosophe. De là, une sorte de tristesse grave             
répandue sur toutes ses paroles. Il n'y a pas de philosophie gaie, et la sienne est                
particulièrement triste. Ce sage est frappé de l'écoulement universel des choses et            
de l'instabilité qui est la condition nécessaire de la vie. L'idée du mal universel ne le                
quitte jamais, et il porte une sorte de pessimisme stoïque jusque dans les débats              
parlementaires (...). M. Challemel-Lacour nous montre sans cesse sa raison debout           
sur les ruines du monde et semble dire : “Qu'importe que l'univers s'abîme, si moi je                
demeure ferme dans ma sagesse !” Non ! La philosophie n'est jamais gaie (...). M.               
Challemel-Lacour ne sourit jamais.  

Et quelle vision pourrait donc l'égayer un moment ? Il est à jamais seul en               
face de sa haute raison dans le néant universel. Le Sénat applaudissait cette             
semaine le dernier des stoïciens (A. France, La Vie littéraire, 1888 ; Calmann-Lévy,             
rééd. 1921 ; in Oeuvres, Ed. Kindle, empl. 25288-25316). 
 
 

Léon CLADEL (1835-1892) 
Romancier et nouvelliste français. Romantique et républicain, oscillant entre         

régionalisme et socialisme, animé d’un virulent irrespect à l’égard des puissances en place,             
Léon Cladel se place sous la figure tutélaire de Victor Hugo. Barbey d’Aurevilly s’est plu à                
souligner sa capacité de transfiguration épique et l’a qualifié de « rural écarlate ». 
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Le démocrate pouilleux Léon Cladel, fils du Quercy, hirsute, bavard, chevelu           
jusqu'aux omoplates et toujours de mauvaise humeur, jouait dans cet illustre maison            
/chez Victor Hugo/ le rôle de paysan du Danube. Il disait à table leurs quatre vérités                
aux invités, même peu connus de lui, ce qui faillit, à plusieurs reprises, amener des               
scènes fâcheuses. Une parole de Hugo apaisait les flots irrités. Le vieux poète était              
indulgent pour Cladel comme pour une de ses propres conceptions : l'homme du             
peuple, Ursus, qui sort de l'ombre et, d'une voix enflammée, met en accusation les              
grands de ce monde. Mais l'auteur d’Ompdrailles traité en “grands de ce monde”             
quiconque avait du linge propre ou le cheveu peigné. Quel intolérable bonhomme !             
Je me demande encore, à l'heure actuelle, comment on pouvait le supporter.            
Depuis, je l'ai lu et j'ai retrouvé dans son style de cailloux et d’ornières sèches, où les                 
crottins se donnent des airs d’escarboucles, les impressions pénibles que me           
procurait sa présence et ses emportements intempestifs (L. Daudet : Souvenirs des            
milieux littéraires ; Souvenirs et polémiques, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1992, p.            
13). 
 

Georges CLEMENCEAU (1841-1929) 
Homme d'État français, président du Conseil de 1906 à 1909 puis de 1917 à 1920. 
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1er février 1930. - L'essentiel, et notre bonheur, c'est que Clemenceau ait            
occupé le pouvoir quand un tempérament consulaire y était nécessaire, quand           
l'esprit de gouvernement devait coïncider avec le génie de l'autorité. Il lui reste la              
gloire d'avoir été sous la République l'homme qui, dans les circonstances les plus             
difficiles, a été le plus capable de gouverner, et qui, dans toutes les autres              
circonstances, a été le plus singulièrement entêté à empêcher les autres de            
gouverner. Grand homme de gouvernement, il n'a été à aucun degré un homme             
d'État : autre trait de ressemblance entre sa nature et celle des hommes de la               
Révolution, entre son histoire et l'histoire de la Révolution. Il abandonne à la             
mémoire humaine deux exemples singuliers. D'abord celui d'un homme qui a aimé le             
pouvoir et qui a aimé la patrie sans aimer l'Etat. Ensuite celui d'un écrivain peut-être               
doué, mais incapable d'assembler par la plume ses mots en une phrase, ses             
phrases en une page, ses pages en un livre. Il laisse des “mots”... (A. Thibaudet :                
Réflexions politiques ; coll. Bouquins, 2007, p. 405-406). 
 
 

Jules CLARETIE (1840-1913) 
Romancier, dramaturge français, également critique dramatique, historien et        

chroniqueur de la vie parisienne. Au cours de sa longue carrière, outre la signature Jules               
Claretie, il a recours à plus d'une douzaine de pseudonymes afin de publier ses œuvres               
littéraires et ses articles dans la presse. Il a également utilisé, avec Charles-Edmond             
Chojecki, le pseudonyme collectif de Jules Tibyl. 
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Vendredi 26 décembre 1913. - Il n'a guère jamais eu à mes yeux qu'un mérite               
: grand travailleur. Il y a des excitateurs d'idées. Il était, lui, comme un excitateur au                
travail. Quant à abattre pareille besogne, on ne pouvait y penser. Il était unique.              
C'est à se demander où il prenait le temps de tout faire. Et non seulement le temps.                 
Aussi le goût. Romans, chroniques, articles de journaux, pièces de théâtre, répondre            
à toutes les lettres, administration de la Comédie, Académie, discours, vie de famille,             
enterrements et premières, il menait tout cela de front. Jamais d'arrêt, pas un seul              
jour. Il l'a dit lui-même : Pas un seul jour. Quel don d'illusion cela suppose. Quel                
certain manque de sensibilité. Il ne devait pas s'interroger souvent sur l'intérêt, sur             
l'utilité des choses. Il écrivait, rien que cela, il écrivait. L'expédition de la littérature. 

Il y avait aussi l'administrateur, remarquable vraiment. Il eût fait un beau             
diplomate. Quelle maîtrise de soi, quelle adresse devant les événements contraires.           
À l'époque qu’il avait toute la Comédie contre lui, les sociétaires portant en cachette              
au Ministre des rapports contre lui, les candidats à sa succession le combattant ou le               
faisant combattre dans les journaux, lui n'avait l'air de rien, continuant à administrer,             
à écrire, à aller et venir, sans un mot dit ou écrit sur tout ce qui se tramait contre lui.                    
Le même homme, vraiment, comme si rien ne se passait, et en fin de compte               
mettant tout le monde dans sa poche. Cela, c'était vraiment fort, et, tout de même, la                
marque d'une personnalité, d'une force (P. Léautaud : Journal littéraire 1893-1928 ;            
Mercure de France, p. 902).  

 
 
Ignac DARANYI (1849-1927) 
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Homme politique hongrois. Il a été ministre de l'Agriculture à deux reprises: entre             
1895-1903 et 1906-1910. Il était un partisan de Gyula Andrássy le Jeune. 

 

 
 
C'est un homme entre deux âges, replet, chauve et de barbe grisonnante, qui             

est aimable et qui paraît comprendre, mais “réservé” comme l’est la tombe et qui              
craint terriblement de se compromettre. Quand je l'interroge, il est comme sur une             
couche de charbons ardents ; il saute d'un pied sur l'autre ; il secoue son veston ; il                  
est visible qu'il voudrait être ailleurs. À la sortie, Paul de Kiss me dit que, comme je                 
m'étais présenté en retard, le ministre avait peur de manquer le train qui le              
ramènerait chez lui. Je crois beaucoup plus à une inquiétude de politicien. De toute              
façon, j'ai devant moi un avocat d'un genre peu répandu, l'avocat qui n'a que le souci                
de ne point parler. Je pose questions sur questions : toutes sur les choses de sa                
fonction, sur l'agriculture, et, il n'y a pas de doute, cet avocat est certainement le               
ministre de l'Agriculture. Il répond vaguement, et en quelques sorte de loin, comme             
si son département était situé dans les champs déserts de la lune. Il me propose               
pourtant de visiter “le domaine de Maso Egetin”, m'apprend que la récolte s'achève             
et qu'elle sera faite en saison, que par conséquent il ne se soucie pas du               
mouvement agrarien, qui, au surplus, n'a rien de socialiste, et donc que, si tout n'est               
pas bien, rien n’est mal. Heureusement, Kiss de Nemesker arrive qui, lui, fait de              
l'agriculture hors de son cabinet, me reprend, m'emmène, et permet au Ministre de             
s'enfuir vers la gare (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 345-346).  

 
 
James DARMESTETER (1849-1894) 
Erudit du judaïsme et linguiste français du XIXe siècle, spécialiste du vieux-perse.            

Darmesteter étudie le sanskrit sous la direction de Hauvette-Besnault, l’un des derniers            
élèves d'Eugène Burnouf, et la grammaire comparée auprès de Michel Bréal, à l'École             
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Pratique des Hautes Études. À la suite de ses nombreux travaux sur la mythologie              
zoroastrienne et le persan, il est choisi pour succéder à Renan au Secrétariat de la Société                
asiatique en 1882. Nommé professeur au Collège de France en 1885, il effectue un an plus                
tard un voyage en Inde à la suite duquel il fait paraître une traduction de chansons afghanes                 
ainsi qu’un essai sur la langue et la littérature afghanes. Marié très brièvement avec Agnes               
Mary Francis Robinson en 1888, il devient directeur d'études de l’École Pratique des Hautes              
Études en 1892. 
 

 
 

James était admirable pour la hardiesse et la variété des vues. Il abondait en              
idées générales, et l’on devinait dès lors que son activité dévorerait une large part de               
sciences et de poésie. Il n'avait ni la sérénité ni la prudence intellectuelle de son               
frère. Sa parole haletante, brève, imagée, annonce un tout autre génie ; son regard              
fiévreux trahit le poète, et en vérité il est poète autant que savant. Je voudrais vous                
peindre ce noir regard d’arabe sur son pâle visage aux traits accentués, qui porte les               
traces d'une extrême délicatesse de tempérament. Je voudrais montrer tout ce qu'il y             
a de passion et d'ardeur dans cette enveloppe frêle. Du moins vous le retrouverez              
tout entier dans ses livres, dans son style éclatant et brisé, dans ses idées              
emportées, dans son impétueuse imagination. 

James Darmesteter est juif. Il en a le masque, il en a l'âme, cette âme                
opiniâtre et patiente qui n'a jamais cédé. Il est juif avec une sorte de fidélité qui est                 
encore de la foi. Assurément, il est affranchi de toute religion positive. Il a fait sa                
principale étude des mythes, et il s'est appliqué à reconnaître à la fois le mécanisme               
des langues et le mécanisme des religions. Il sait comment les croyances d'Israël se              
sont élaborées. Mais dans un certain sens il a gardé sa créance à la bible des Juifs.                 
En dehors de toute confession, au-dessus de tout dogme, il est resté attaché à              
l'esprit des écritures. Bien plus, par un tour original de la pensée, il fait entrer les plus                 
belles parties du christianisme dans le judaïsme et ramenant l'église à la synagogue,             
il réconcilie la mère et la fille, dans une Jérusalem idéale (...).  

En réalité, c'est dans le crépuscule des dieux que M. James Darmesteter            
réconcilie le Messie avec les Juifs qui l'ont crucifié. Un pieux athéisme le dispose à               
toutes les conciliations. Son syncrétisme est d'autant plus large qu'il embrasse des            
idées pures. Il a raison ; quand ils n'ont plus de prêtres, les dieux deviennent très                
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faciles à vivre. Cela se voit dans les musées. Et si les hôtes de M. Guimet                
échangent, sur leurs socles d'ébène ou le bronze, des regards irrités ou surpris, ils              
se tolèrent les uns les autres et le dialogue de leurs yeux vénérables se prolongera à                
jamais dans une paix auguste (A. France, La Vie littéraire, 1892 ; Calmann-Lévy,             
rééd. 1921 ; in Oeuvres, Ed. Kindle, empl. 32254-32281).  
 
 

Paul DESJARDINS (1859-1940) 
Professeur et journaliste français. Il anima pendant trente ans des réunions 

annuelles d'intellectuels attachés à la liberté d'opinion, les Décades de Pontigny. 
 

 
 
Le maître de l'Abbaye ressemblait à Tolstoï. Même barbe inculte, même           

pommettes saillantes, même aspect faunesque et génial. Bien que cérémonieux et           
souvent humble, il inquiétait par un ton de raillerie (A. Maurois : Mémoires ;              
Flammarion, 1970, p. 147). 
 
 

Rudolf EICHORN (1853-1925) 
Réformateur social catholique. Ordonné prêtre en 1879, il publia en 1883-1888, la            

"Feuille de correspondance pour le clergé en Autriche", qui devint plus tard l'hebdomadaire             
"Der Arbeiter". De 1888 à 1890, il fut délégué social-chrétien au Reichsrat.  

 
Singulière figure que celle du curé Eichhorn, qui nous a donné rendez-vous            

dans son presbytère, tout près de Vienne, à Nussdorf. Comme beaucoup de prêtres,             
ce fils de paysan est resté un peu paysan. Type du clerc madré, où, dans la                
physionomie, ce qu'il y a de moins accusé, est le côté clérical ou sacerdotal. Vêtu               
d'un costume à demi-civil, il est coiffé d'un chapeau de paille noir cirée, mais cela ne                
serait point caractéristique : j'ai vu le même, dans Paris, à l’ex-Père Hyacinthe, M.              
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Loyson, aux abords de sa “chapelle” de la rue d'Arras. Le faible strabisme des yeux               
du curé Eichhorn accentue l'air astucieux de son visage ; mais l'éducation,            
évidemment, n'a point été parfaite, et, soit parce qu'il approuve, soit parce qu'il             
désapprouve, faute d'avoir vu “le monde”, on sent que ce finaud est capable de              
grosses maladresses ; et, sauf, peut-être, pour parler au peuple, de compromettre            
les causes qu'il veut défendre servir (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933,              
p. 324).  
 
 

Louis FRAENCKEL (1831-1909) 
Fondateur en 1873 avec son frère Henri de la société de fabrication textile Fraenkel              

frères dont le siège et l’usine étaient à Elbeuf. L'usine, située en plein cœur de la ville,                 
produisait essentiellement des draps de laine cardée, des lainages de haute couture et des              
amazones traditionnelles.  

 
“Monsieur Louis”, comme disait le personnel, était, autant de mon enfance, un            

souverain absolu. Il habitait dans l'enceinte de l'usine et s'y était fait construire une              
maison où son appartement privé communiquait, par un escalier intérieur, avec les            
bureaux. Ce trait d'architecture était un symbole. “ Monsieur Louis” n'avait aucune            
vie personnelle distincte de celle de l'usine. Toujours vêtu d'un veste en alpaga noir,              
coiffé d'une casquette de soie noire, le menton encadré d'un petit collier de barbe              
dure, il vivait dans le magasin où s'empilaient les pièces inachevées. Il était sans              
méchanceté et même atteignait parfois à une certaine grandeur de Burgrave du            
textile, mais rien au monde n'existait pour lui que la laine, le drap, les machines (A.                
Maurois : Mémoires ; Flammarion, 1970, p. 22-23). 

  
 

Charles de FREYCINET (1828-1923) 
Sénateur de la Seine en 1876, mandat qu'il conserve jusqu’en 1920. Ministre des             

Travaux publics (1877–1879) dans le gouvernement présidé par Jules Dufaure. Il est ensuite             
à plusieurs reprises président du Conseil après avoir été appelé pour la première fois par               
Jules Grévy, cumulant cette fonction avec celle de ministre des Affaires étrangères en             
1879-1880, puis en 1885-1886. Il est candidat à l'élection présidentielle de 1885, sans             
succès. Premier civil à devenir ministre de la Guerre en 1889-1890, il réduit le service               
militaire à trois ans (au lieu de cinq), crée l’état-major général et modernise l’équipement              
militaire en faisant adopter par l’armée le fusil Lebel et le Canon de 75 mm. Accusé d’avoir                 
voulu étouffer le Scandale de Panama, il est éloigné du pouvoir, mais retrouve le ministère               
de la Guerre dans le cabinet Charles Dupuy où, soucieux de défendre l’honneur de l’armée,               
il se montre ardemment anti-dreyfusard. Président de la Commission des forces armées au             
Sénat, il est encore ministre d’État dans le Gouvernement Aristide Briand en 1915-1916.. Il              
est élu membre libre de l'Académie des sciences en 1882 et membre de l'Académie              
française en 1890. 
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M. de Freycinet, si mince, si fin, si pâle, portant la clarté jusqu'à la splendeur,               
abondant et tranquille, faisons couler à petits flots chantants et caressants sa phrase             
incolore et lucide, et construisant, devant l'auditeur émerveillé, des discours qui           
ressemblent, dans leur frêle élégance et dans leur grâce un peu sèche, à de              
merveilleux ponts suspendus (A. France, La Vie littéraire, 1888 ; Calmann-Lévy,           
rééd. 1921 ; in Oeuvres, Ed. Kindle, empl. 25348). 
. 
 

Albert GLATIGNY (1849-1873) 
Poète, écrivain, comédien et dramaturge français. En 1917, il a reçu, à titre             

posthume, le prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. 
 

 
 
C'était un grand et maigre garçon à longues jambes terminées par de longs             

pieds. Ses mains, mal emmanchées, étaient énormes. Sur sa face imperbe et            
osseuse s'épanouissait une grosse bouche, largement fendue, hardie, affectueuse.         
Ses yeux, retroussés au-dessus des pommettes rouges et saillantes, restaient gais           
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dans la fièvre. M. Louis Labat (...) dit qu'il était taillé à coups de serpe, en façon                 
d'épouvantail. Quand je le vis, quatre ans plus tard, il était tout à fait décharné. Sa                
peau, que la bise et la fièvre avaient travaillée, s'écorchait sur une charpente robuste              
et grotesque. Avec son innocente effronterie, ses appétits jamais satisfaits et           
toujours en éveil, son grand besoin de vivre, d'aimer et de chanter, il représentait fort               
bien Panurge. C'était Panurge, mais Panurge dans la lune. Cet étrange garçon avait             
la tête pleine de visions. Tous les héros et toutes les dames romantiques, en robe de                
brocart, en habit Louis XIII, se logeaient dans sa cervelle, ils vécurent, ils chantèrent,              
ils dansèrent ; ce fut une sarabande perpétuelle. Il ne vit, n'entendit jamais autre              
chose, et ce monde sublunaire ne parvint jamais que très vaguement à sa             
connaissance. Aussi n'y chercha-t-il jamais aucun avantage et n’y sut-il éviter aucun            
danger. Pendant qu'il traînait en haillons sur les routes et que le froid, la faim, la                
maladie le ruinaient, il vivait dans un rêve enchanté. Il se voyait vêtu de velours et de                 
drap d'or, buvant dans des coupes ciselées par Benvenuto Cellini à des duchesses             
d'Este et de Ferrare, qui l’aimaient (A. France, La Vie littéraire, 1892 ;             
Calmann-Lévy, rééd. 1921 ; in Oeuvres, Ed. Kindle, empl. 35296-35321). 

 
 
Agenor GOLUCHOWSKI (1849-1921) 
Le comte Agenor Gołuchowski était un homme d'État polonais. Entre 1895 et 1906, il              

occupa le poste de ministre des affaires étrangères de l’Autriche-Hongrie. 
 

 
 
Le comte Agénor Goluchowsky connaissait bien la France et il y était assez             

bien connu. Il avait, je crois, été attaché à l'ambassade d'Autriche à Paris dans le               
poste de conseiller, et il revenait chaque été faire une cure à Vittel. Il avait même                
contracté avec des familles françaises des liens très étroits, ayant épousé une            
princesse Murat. Le comte Goluchowski, si porté vers la France par les impulsions             
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les plus naturelles, parlait le français à la perfection, sans accent autre qu'une pointe              
légère de langage mondain ou boulevardier. C'était un homme dans la belle            
maturité, de taille moyenne, les cheveux et la barbe, favoris et moustache, de cette              
couleur blond cendré qu'on pourrait appeler “polonaise”, à peine saupoudrés d'un           
gris qui n’osait encore faire son apparition, et ne poussait pas plus loin qu'un              
avertissement timide. La chronique indiscrète, mais non scandaleuse, - car il n'avait            
rien du type affecté et affiché d’un Don Juan, - lui prêtait d’assez nombreuses              
“bonnes fortunes”, juste ce qu'il en fallait, dans une ville de plaisir comme l'était              
Vienne, pour ajouter un rayon à son auréole. Ce qui dominait en lui, c'était le               
diplomate, et le cadre préféré de ses prouesses était visiblement le club fermé ou le               
salon d'accès difficile (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 251).  

 
 
Charles HAAS (1833-1902) 
Charles Haas est un homme du monde, célèbre pour avoir été l'un des modèles du               

Charles Swann de Marcel Proust dans A la Recherche du temps perdu. 
 

 
 
Haas, (...), singulière fortune. Qui l'eût cru, au temps où nous le connaissions             

un homme du monde et d'esprit tout à fait décidé à ne rien être dans la vie qu'un                  
homme du monde et d'esprit ? Charles Haas, de la manière la plus imprévue, est               
entré dans la sphère éclairée. Le Swann, l'illustre Swann, c'est notre Haas.            
L'étonnante courbe de sa vie avait amusé, intéressé Proust, sans doute même il             
l'avait enviée, et il en a fait le héros de son œuvre. C'était, il faut l'avouer, une belle                  
réussite. Si belle, si parfaitement menée, que lorsqu'on se trouvait en présence de             
Charles Haas, on oubliait à le voir vivre le tour de force de sa vie. Juif d'origine                 
obscure, tout jeune il s'était donné ce but d'entrer dans la société la plus fermée, au                
temps où il y avait une société fermée, et simplement d'y vivre. Ce plan, il se l'était                 
tracé en de lointaines années, vers 1860. Les lentes, les savantes et spirituelles             
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manœuvres qu’il dut imaginer alors, la chronique n'en n'a rien gardé. Proust, avec             
son génie, a inventé. Je me souviens seulement d'avoir entendu vanter l’habileté            
mêlée de chance avec laquelle il avait su forcer l'entrée du Jockey, premier et              
dernier de sa race à franchir cette porte : il avait profité du siège de Paris. Et par                  
surcroît, pour achever son succès, Charles Haas a trouvé son poète : Proust (D.              
Halévy, Pays parisiens, 1932 ; Grasset, 2000, p. 81-82).  

 
Il avait de l’oisif l'allure et les prétentions ; au vrai l'oisiveté était un masque               

dont il couvrait des ambitions. Un souci minutieux l'occupait constamment, et           
d'ailleurs lui marquait l'esprit, qu'il avait un peu cherché et fatigant. “Pour aller à              
Asnières, je préférerais Haas”, disait mon père, “mais pour aller à Constantinople, je             
veux Cavé”. Et Degas : “Ce Haas, comme il est obtenu” (D. Halévy, Pays parisiens,               
1932 ; Grasset, 2000, p. 83). 

  
 
José-Maria de HEREDIA (1842-1905) 
 

 
 
À quel point Heredia ressemblait peu à l'idée que je me faisais alors d'un              

poète, c'est ce qui d'abord me consterna. Aucun silence en lui, aucun mystère ; nulle               
nuance dans le bégayant claironnement de sa voix. C'était un petit homme, assez             
bien fait, quoique un peu court et replet ; mais il cambrait d'autant jarret et taille, et                 
marchait en faisant sonner les talons. Il portait la barbe carrée, les cheveux en              
brosse, et, pour lire, un lorgnon par-dessus lequel, ou, plus souvent, à côté duquel, il               
jetait un regard singulièrement trouble et voilé, sans malice aucune. Comme la            
pensée ne l'encombrait pas, il pouvait sortir tout ce qui lui passait par la tête, et cela                 
donnait à sa conversation une verdeur extrêmement plaisante. Il s'intéressait à peu            
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près exclusivement au monde extérieur et à l’art ; je veux dire qu'il restait on ne peut                 
plus embarrassé dans le domaine de la spéculation, et qu'il ne connaissait d'autrui             
que les gestes. Mais il avait beaucoup de lecture, et comme il ignorait ses manques,               
rien ne lui faisait besoin. C'était plutôt un artiste qu'un poète ; et plutôt encore un                
artisan. Je fus terriblement déçu d'abord ; puis j'en vins à me demander si ma               
déception ne venait pas de ce que je me faisais de l'art et de la poésie une idée                  
fausse et si la simple perfection de métier n'était pas chose de plus de prix que je                 
n'avais cru jusqu'alors. Il accueillait à bras ouverts, et son accueil était si chaud que               
l'on ne s'apercevait pas tout de suite que son cerveau était un peu moins ouvert que                
ses bras ; mais il aimait tant la littérature que, même ce qu'il ne comprenait pas par                 
l'esprit, je crois encore qu'il y parvenait par la lettre, et je ne me souviens pas de                 
l'avoir entendu bêtifier sur rien (A. Gide, Si le grain ne meurt ; Journal, souvenirs,               
Biblioth. de la Pléiade, 1954, p. 533).  

 
 
Hortense HOWLAND, née DELAROCHE-LAPERRIERE (1835-1920) 
 
 

 
 
Mme Howland n’avait d’anglo-saxon que le nom. Un Américain, aux environs           

de 1860, s'était épris de cette Française si belle, et fort bien née, et avait voulu                
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l'épouser. Après un temps fort court, je crois, il avait compris que la vraie place de                
cette Parisienne était Paris et sa vraie place à lui l’Amérique, prouvant ainsi son bon               
sens après avoir prouvé son bon goût. Et Mme Howland s'était fort bien             
accommodée d'être ainsi laissée. Elle était de ces femmes qui, aimant la société             
sans aimer le monde, sûre d'ailleurs d'être toujours entourée, choisissent de rester            
chez elle et y attendre leurs amis. Leurs maisons sont précieuses, et un pays              
parisien sans l'une d'elles, reste incomplet. Le nôtre donc avait la sienne, plaisante             
infiniment, animée par des souvenirs des ombres et des présences exquises. Mme            
Howland avait été formée au goût et aux lectures, dans sa toute jeunesse, par Victor               
Cousin, philosophe magnifique, parfait causeur. Il l'avait connue vers 1855. C'était           
au temps où, s’éprenant des dames de la Fronde, il écrivait leurs amusantes vies.              
Un soir, au château de Ferrières, on lui amena la jeune fille, vêtue comme une               
grande dame de 1650, éblouissante d'allure et d’éclat. “Madame de Longueville !”            
s'écria-t-il, “c'est elle !” Et dès lors se dévoua à la servir, lui donnant le goût d'un                 
certain temps et d'un certain bien-dire qui jusqu'à ses derniers jours se reconnut en              
elle. Libre et vive, les leçons de l'orateur philosophe l'avaient instruite sans            
l’encombrer, et mûrie sans le moins du monde faire d'elle une pédante. D'autres             
encore l'avaient connue, fréquentée, appréciée, enrichie d'influences, d'expériences        
heureuses, spirituelles. Sous le Second Empire, elle habitait rue Cambon, près des            
boulevards ; fatiguée de ces parages, elle était montée vers Montmartre, attirée là             
par quelques amis, desquels Fromentin, un de ses assidus (D. Halévy : Pays             
parisiens, 1932 ; Grasset, 2000, p. 77-78).  

 
 
Ferenc KOSSUTH (1841-1914) 
Ingénieur civil et homme politique hongrois. À l’automne de 1898, il devint le chef des               

«obstructionnistes» ou «Parti de l’indépendance», contre Dezső Bánffy, Kálmán Széll,          
Károly Khuen-Héderváry et István Tisza, exerçant une grande influence non seulement au            
Parlement mais aussi sur le grand public par le biais de ses articles dans les Egyetértés. Les                 
élections de 1905 ayant renvoyé son parti avec une large majorité, il participa à la               
construction du ministère Sándor Wekerle dans lequel il était ministre du Commerce. 
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Le moins national, extérieurement, de ces Hongrois si profondément         

empreints de leur nationalité est sans doute le fils du grand héros de l'indépendance              
nationale, l'un des deux chef du parti de l'extrême gauche, François Kossuth. Un             
assez grand, gros homme, d'une cinquantaine d'années, à calvitie commencée, le           
teint rouge, les yeux ronds, blanc, affleurants, tranquilles, - des yeux de cardiaque, -              
de ses yeux qu’Homère a divinisés par une épithète animale. Autant Kiss était             
Parisien, autant celui-ci est Anglais. Tout chef de partie qu’il est, même pour aller à               
la Chambre, il est plus sportif, plus sportsman que parlementaire : veston de flanelle              
rayée de bleu, pas de gilet, ceinture de soie sur une chemise molle, il va à une partie                  
de tennis. Il a grandi à l'étranger. De sa véritable opinion, il est dynastique.              
Premièrement, de la dynastie Kossuth. Il y a une dynastie Kossuth. Il y en a eu une,                 
dès l'avènement des temps (...). Les Kossuth sont, d'ailleurs, d'une très vieille famille             
du Nord de la Hongrie, à laquelle on a donné, mais à tort, semble-t-il, des origines                
galiciennes ou slovaques, de toute manière slaves, qui seraient, en pays magyar,            
une marque de qualité inférieure. Mais Kossuth le père, a passé par là. Le malheur               
de son fils François est de porter un trop illustre nom qui l'a conduit, presque               
contraint, à vouloir jouer, à devoir jouer un rôle trop grand pour lui. Il est à son                 
durable honneur de n’être rentré dans sa patrie qu'avec les restes de son père jadis               
exilé ; mais le triomphe de ce jour-là lui a tourné un peu la tête, et il a pris pour une                     
force vivante ce qui n'était plus que de la légende, une poussière. D’où un penchant               
en lui à traiter les Habsbourg d’égal à égal, de dynastie à dynastie (les Habsbourg               
étant la seconde), quoique, par son éducation, il eût des inclinations monarchistes,            
et que ses sentiments se soient, par une pente fatale, reportés de la maison de               
Savoie, qui avait accueilli son enfance, sur la maison impériale d'Autriche ou la             
maison royale de Hongrie, qui rappelaient sa maturité, avec la dépouille du banni,             
patriotiquement canonisé (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p.           
384-385).  
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Beni KALLAY de NAGY-KALLO (1839-1903) 
Homme d'État austro-hongrois. Ministre commun des finances, il assure         

l'administration de la Bosnie-Herzégovine, après que l'Autriche-Hongrie en ait reçu          
l'administration en 1878. 

 

 
 
Grand, maigre, sec, le front haut, les cheveux drus et gris, la moustache             

courte et roide, les yeux aiguisés par les verres du lorgnon, le corps, encore jeune,               
noyé dans une longue, très longue redingote, dans une espèce de houppelande de             
couleur indécise entre le noir et le vert, où il y a bien plus d'étoffe qu'il n’en faut pour                   
l'habiller, devant une table chargée de papier, une autre table portant une bouteille et              
des verres derrière lui, c'est le ministre commun des Finances de la Monarchie, M.              
de Kallay de Nagy-Kallo, à qui j'ai l'honneur de présenter mes devoirs. Hongrois             
comme son nom l'indique, M. de Kallay ne ressemble à personne que j'ai encore vu.               
il est autre que ceux qui lui serait le plus pareils. Il est lui. Il n’offre au regard rien du                    
“financier” classique. Il est, d’aspect, moins un économiste de cabinet qu’un           
“sportsman” taillé pour l'action et modelé par elle, sport tout spécial. On imagine, à le               
voir, tout un système, tout un art de perception des impôts qui n'a rien de commun                
avec les combinaisons qu'aurait pu trouver un baron Louis ou un Léon Say. Il y a de                 
la trique dans ce squelette. L'action, évidemment, l'emporte chez M. de Kallay. C'est             
la forme immédiate de sa pensée, mais il pense. On ne l'a pas écouté un quart                
d'heure qu'il vous a saisi, et qu'il vous étreint, et qu'il vous entraîne (C. Benoist :                
Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 259).  

 
 
Alfred du LAU (1833-1919) 
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Membre du Cercle de la rue Royale, il figure à ce titre dans le célèbre tableau de                 
James Tissot (1868), en compagnie notamment de Charles Haas, de Gaston de Gallifet et              
du prince Edmond de Polignac. 
 
 

 
 
Le marquis du Lau (...) semblait mener une vie d’oisif, et apparemment la             

menait, avec un agrément, une grâce, un art de vivre sur des riens, qui le rendaient                
bien agréable. Mais il n'était pas un oisif. Il avait une vocation, qui était de servir                
l'État. Ses traditions familiales, les bagarres du siècle, lui avaient fait un devoir, une              
attitude, de se tenir à l'écart des gouvernements révolutionnaires, l'avaient coincé           
dans une impasse et fait de lui un “inutile”. Il l'était donc, il acceptait de l’être, et                 
c'était un de ses courages. Mais à le bien connaître, on s'assurait qu'il n'était              
nullement un oisif. Il avait des conseils d'administration où il était fort écouté ; il               
régentait son cercle, il en gouvernait la cuisine ; de Ferrières à Boisbaudran on le               
consultait sur les fêtes et les chasses ; familier des ambassades, il suivait les              
grandes affaires, écoutant, enseignant, conseillant, et passionné dans le fond de son            
cœur pour le bien de son pays. Chaque année, à l'automne, il revêtait son uniforme               
de commandant pour aller aux manœuvres dans l'état-major de Gallifet qui voulait            
toujours l'avoir près de lui. Non, du Lau n'était pas un oisif, ses manières d’oisif               
étaient le masque gracieusement porté de son activité perdue (D. Halévy : Pays             
parisiens, 1932 ; Grasset, 2000, p. 83-84).  

 
 
Jules LE JEUNE (1828-1911) 
Jules-Ange-Ladislas Le Jeune est un professeur à l’Université libre de Bruxelles,           

avocat à la Cour de Cassation, avant de devenir ministre de la justice. Affilié au parti                
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catholique, il fut également sénateur et nommé ministre d’État à la fin de sa vie. Il est                 
principalement réputé pour les nombreuses réformes qu’il a menées lorsqu’il siégea comme            
ministre de la justice de 1887 à 1894. 
 

 
 

Monsieur Jules Lejeune, ministre de la Justice, pour qui le P. du Lac m'avait              
donné une lettre, était un homme déjà âgé, de haute taille, visage rasé de près, teint                
coloré, redingote noire, cravate blanche, avocat réputé comme Auguste Beernaert,          
et marqué dans sa physionomie du sceau ancien de la profession, avec, en ses              
façon, quelque chose d'un peu ecclésiastique, qui, par une correspondance          
singulière, n'était pas sans rappeler le Révérend Père lui-même (C. Benoist :            
Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 9). 
 
 

Karl LUEGER (1844-1910) 
Personnalité politique autrichienne qui fut maire de Vienne de 1897 jusqu'à sa mort             

en 1910.  
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Un journaliste français, parisien, des plus éminents, dessinant son portrait,          

l'avait comparé à Jaurès. J'avoue que je ne pus trouver entre l'un et l'autre aucune               
ressemblance. Il n'avait pas la façon, qu’avait Jaurès, de porter le visage en avant. Il               
n'avait pas sa marche balancée, coulante, “chaloupante”. Il n'avait pas son regard            
baigné et comme voilé, mais, pour parler tout net, une taie légère sur l' œil gauche ;                 
le teint était bien coloré, la barbe châtain, avec des poils gris ; les cheveux étaient                
assez longs pour qu'il les rejetât en arrière, la silhouette était plus grande et moins               
lourde. Rien, en lui, n’attirait particulièrement l'attention, rien ne la “frappait” dans son             
aspect. Quand il était passé devant moi, dans le bureau où je l'attendais, je l'avais               
pris pour un employé appelé par son chef. Mais aussitôt qu'il eût ouvert la bouche,               
ce fut autre chose (...).  

Lueger joue au naturel, tantôt sur un ton, tantôt sur un autre, son rôle              
d’agitateur et de démagogue. Sa parole est bien celle-là, non peut-être d’un            
conducteur, mais d'un séducteur de foules ; et encore, nous étions assis sans             
vis-à-vis, devant et derrière une petite table, sans autre témoin que le traducteur ; il               
ne déployait pas les ressources de sa voix, qui, dit-on, est magnifique, si puissante              
qu'à la Chambre, où c'est la coutume de se déplacer pour s'approcher de l'orateur,              
quand lui, Lueger, parle, personne ne quitte son banc, parce qu'au milieu du tumulte,              
pas un mot de ce qu'il dit n'est perdu d'aucun point de la salle. Ce don d’éloquence                 
fait comprendre pourquoi cet homme, en général assez peu estimé, dont les            
convictions sont changeantes, qui n’est que médiocrement instruit, quoique         
vaguement docteur en droit où en philosophie, exerce une pareille attraction (C.            
Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, pp. 320 et 323). 
 

 
Hubert LYAUTEY (1854-1934) 
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Militaire français, officier pendant les guerres coloniales, premier résident général du           
protectorat français au Maroc en 1912, ministre de la Guerre lors de la Première Guerre               
mondiale, puis maréchal de France en 1921, académicien et président d'honneur des trois             
fédérations des Scouts de France.  

 

 
 
À Casablanca, Lyautey nous attendait sur le quai. Là, je vis pour la première               

fois ce visage hardi et tourmenté, cette moustache en bataille (il avait la mâchoire              
fracassée par un coup de pied de cheval), ses cheveux drus coiffés en brosse, cette               
démarche rapide, cette impatience fougueuse, piaffante et féconde. 

Les hasards de la vie m'ont fait connaître presque tous les grands hommes             
de notre temps ; peu d’entre eux m’ont, dès la première rencontre, inspiré la même               
admiration que Lyautey. Ce n'était pas qu'il fût parfait ; il avait de bizarres défauts,               
des coquetteries, des caprices, des fureurs. Mais il savait, de ses faiblesses, faire             
les instruments de sa grandeur. On respectait son génie, on aimait sa fantaisie ; et il                
se servait de l'affection pour renforcer le respect. Il disposait d'un tel excédent de              
force qu'il pouvait animer, non seulement sa vie, mais celle de milliers d'autres             
hommes, et garder encore assez de vigueur, le soir venu et ses innombrables             
besognes achevées, pour s'ennuyer et se désoler. Il était le plus bel animal d'action              
que j'eusse observé (A. Maurois : Mémoires ; Flammarion, 1970, p. 172).  

 
 
 
Stéphane MALLARME (1842-1898) 
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Il est à peu près impossible de tenter de donner un aspect qui ne soit pas                
insuffisant de “l’aura” physique et de la conversation de Mallarmé, et dès qu'on             
approche d'une de leurs caractéristiques, on s'éloigne d'une autre, qui vous devient            
plus importante. Son visage était fin et ferme, allongé d'une petite barbe. Deux ou              
trois photographies, la lithographie de Whistler et l’eau forte de Gauguin en donnent             
des versions possibles. Conversation nette et sans heurts, entourée de gestes           
retenus, parfaitement articulée, sans sécheresse. Orphée intime. Il se répétait          
parfois volontairement, pour préciser ou pour émonder. On peut dire assez           
vaguement que le fond en était un paradoxe sain. Mieux, Mallarmé savait donner à              
l'esprit le plus subtilement critique, à l'anticipation la plus audacieuse, aux           
rapprochements les plus insolites à l'esprit la forme du bon sens et le ton du               
plausible. Il aurait, par exemple, allègrement exécuté, sur un mode dont le thème             
pouvait être, si l'on veut : “De l'influence de la musique de chambre, ou de l'accord                
de neuvième, sur les mariages de raison”, des développement et des variations de             
la crédibilité la plus parfaite. Valéry savait d'ailleurs admirablement l’amorcer. 

Au reste, lorsqu'on s'adressait à lui où qu'il vous avait interrogé, il avait cet art                
suprême, infini, d’introduire dans sa réponse, avec une politesse exquise, et dans la             
forme même où vous l'aviez proposée, une part de ce que vous veniez de lui dire, en                 
le résumant ou en le commentant de façon à le fortifier où à l’étendre. Un maître                
d'armes admirable, qui se laissait toucher quand vous le méritiez (L.-P. Fargue,            
Refuges ; Gallimard, coll. l’Imaginaire, 1998, p. 103-104). 

 
Il me suffit de la plus rapide évocation, et je vois Mallarmé vivant, marchant,              

avançant dans un couloir de notre lycée, courtois, saluant un collègue, puis retenant             
de la main un enfant culbuté dans ses jambes, et portant dans toute sa personne un                
peu courte et tout simple d'ailleurs (...) un grand air de solitude, de majesté secrète.               
Il venait de ce petit appartement de la rue de Rome où peut-être il avait laissé le                 
jeune Claudel où le jeune Valéry ; il avait traversé la place et le pont de l'Europe,                 
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presque chaque jour saisi, confiait-il à Georges Moore, par la tentation de se jeter du               
haut du pont sur les voies ferrées, sous les trains, afin d'échapper enfin à cette               
médiocrité dont il était prisonnier. Mais il passait, il venait nous faire la classe. 

Il la tenait avec une douceur exquise. Nous nous asseyions sur le banc, et               
lui, de son pas égal et un peu las gravissant les marches de sa petite chaire,                
s'asseyait à cette table que, pour un autre, je devrais dire professorale. Il nous              
regardait, nous le regardions, et de nous à lui nous sentions une distance inconnue,              
et qui n'excluait pas une lointaine fraternité. Il aurait bien voulu être ailleurs, et nous               
aussi, et c'est peut-être cela que nous sentions. Nos autres professeurs exerçaient            
sur nous une domination précise et matérielle (...). Avec Mallarmé c'était tout autre             
chose. Assis sous son regard, nous sentions soudain levée, ôtée de dessus nous, la              
dure et maussade poigne de la civilisation, de sa police et de ses classements.              
D'abord, pas d'appel, de présence proclamée. Mallarmé était là dans sa chaire ; et              
nous, devant lui, sur nos bancs, et nous avions le sentiment qu'il venait en classe               
comme nous-même, sans grand goût ni grande révolte, pressé par une force            
inéluctable, et qu'il était aussi peu fixé, aussi étranger que nous-mêmes, et prompt             
comme nous à y introduire en secret de mystérieuses, fécondes absences. À travers             
l'emploi du temps, les règles expliquées, les courts devoirs (avec lui toujours courts)             
dictés d'une voix basse et musicale, il suivait obstinément (et nous aussi) quelque             
rêve peut-être assez pareil aux nôtres (...). 

Quel était enfin ce rêve que nous devinions en lui ? Il ne nous le disait pas,                 
mais nous avions confiance. Volontiers, il posait sur nous son regard singulier à la              
fois si distrait et si appliqué. Ce beau regard, où et à quoi s'appliquait-il ? Ce n'était                 
certes pas à nous. Existions-nous même à ses yeux ? J'en doute fort. Ombre              
passant parmi les ombres, il nous laissait fort libres et nous en profitons. Mais ce               
cruel chahut dont les collégiens ont coutume de tourmenter les professeurs faibles,            
jamais n'exista dans sa classe. Pourquoi l’aurions-nous tourmenté ? Lui-même nous           
tourmentait si peu. Il se formait, entre les enfants et lui, une sorte d'entente assez               
délicate : à lui les pensées, à nous les jeux, et liberté pour tous. Un peu de travail,                  
d'ailleurs; c'était un pacte raisonnable. Nous savions gré à notre maître d’une            
distraction qui le rendait assez pareil à nous et je pense qu'il avait pour nos               
amusements une certaine sympathie (D. Halévy : Pays parisiens, 1932 ; Grasset,            
2000, pp. 104-110).  

 
 
Emile MEREAUX (1858-1922) 
Fils d’un ouvrier aux chemins de fer, Émile Méreaux, qui travaillait comme ébéniste à              

Charonne, était, selon Jean Grave, un « garçon calme et pondéré ». En 1892 il fonda à                 
Montreuil, où il habitait, une sorte de communauté anarchiste autour d’une coopérative de             
production. Méreaux fut le responsable de la correspondance de ce groupe. Toutefois,            
l’année suivante les fondateurs de cette commune anarchiste auraient été emprisonnés           
quelques mois à Mazas. Vers 1895 Méreaux était l’animateur du groupe “Les Soirées de              



38 

Montreuil” qui fut à l’origine, sous le nom des “Soirées ouvrières”, de la première université               
populaire. Il collaborait à cette époque aux Temps nouveaux de Jean Grave. Méreaux             
mourut avec, selon Le Libertaire, « la foi que la Vérité est dans l’Anarchie ». 

 
Méreaux avait, ajoutée à sa valeur, à sa gravité propre, cette autre gravité,              

différente, impersonnelle, ineffaçable, de ceux qui ont reçu à vingt ans la frappe d'un              
événement. Sans doute, il avait eu naguère ses mouvements d'indignation          
fougueuse, mais tel que je le connais, bien jeune encore, comme il était maître de               
lui, de ses pensées. Volontiers silencieux, toujours capable d'écouter, il portait en            
travers du front une sorte de pli qu’y avait imprimé une application presque             
constante. Méreaux était un homme de réflexion, un artisan stoïcien, d'abord           
soucieux du gouvernement de son esprit, et qui souhaitait accroître par l'étude, en             
lui-même comme en autrui, cette faculté raisonnable qui seule avait du prix pour lui,              
qui seule donnait prix, valeur à l'univers, et seule pouvait justifier l'espérance. “Ce             
qu'il faut à l'homme, nous disait-il un jour que nous cherchons à établir le programme               
de notre enseignement, c'est connaître sa place dans l'univers.” Méreaux chaque           
jour davantage connut mieux cette place, et nous l'avons vu mourir en sage solitaire,              
et l’outil à la main (D. Halévy : Pays parisiens, 1932 ; Grasset, 2000, pp. 174-175).  
 

 
Gustave MOREAU (1826-1898) 
Peintre, graveur, dessinateur et sculpteur français. Il est l'un des principaux           

représentants en peinture du courant symboliste, imprégné de mysticisme. La plupart de ses             
œuvres sont exposées au musée Gustave-Moreau à Paris. 

 

 
 
Gustave Moreau entrait souvent, en visiteur apprécié plutôt qu'en intime ; sa            

conversation, comme son art était un peu solennelle,, précieuse, ornée, guindée,           
souvent d'ailleurs grande et fort belle. Enfin, ce n'était pas tout-à-fait au goût de nos               
amis. “Ce Moreau”, disait impatiemment Degas, blaguant ses héros antiques trop           
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chargés de pierreries, “il voudrait nous faire croire que les dieux portaient des             
chaînes de montre” (D. Halévy : Pays parisiens, 1932 ; Grasset, 2000, p. 79-80).  
 

 
Raymond POINCARÉ (1860-1934) 
Homme d'État français. Il est le président de la République française du 18 février              

1913 au 18 février 1920. Ministre à plusieurs reprises, président du Conseil des ministres              
puis président de la République de 1913 à 1920, Raymond Poincaré fut l'une des plus               
grandes figures politiques de la IIIe République. Il fut également l'un des personnages             
centraux de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il appela Georges            
Clemenceau à la présidence du Conseil, en 1917. 

 
 

 
 
 
Briand était un vieil ami de l'avenue Hoche, mais il n'y venait jamais en même               

temps que Poincaré. Les deux hommes étaient trop différents pour se comprendre            
et pour avoir plaisir à se rencontrer. Poincaré était un légiste ; Briand, un poète.               
Poincaré aimait les paysages terriens de sa Lorraine ; Briand, les décors marins de              
sa Bretagne. Poincaré échappait à la vulgarité par une précision dépouillée, Briand            
par une simplicité familière. Poincaré avait besoin de faits, de chiffres ; Briand avait              
horreur des chiffres et, si quelque maladroit lui en fournissait, les oubliait aussitôt.             
Poincaré écrivait ses discours, de la première à la dernière ligne, d'une petite             
écriture nette et penchée, et lisait ensuite par cœur ; Briand esquissait les siens en               
roulant des cigarettes, essayait ses arguments sur les interlocuteurs que lui offrait le             
hasard, puis tirait ses meilleurs effets des réactions de l'auditoire. Les dossiers de             
Poincaré étaient impeccables, alignés comme les bataillons de chasseurs qu'il avait           
jadis commandés ; dans les mains de Briand, un dossier devenait vite si confus qu'il               
le rejetait avec dégoût. Poincaré gouvernait par les bureaux, Briand par les cœurs.             
Poincaré, Lorrain, voisin des Allemands, les craignait ; Briand, Breton, n'en n'avait            
pas assez peur. Poincaré avait de bons principes ; Briand avait du bon sens.              
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Poincaré était douloureusement sensible à tout ce que l'on disait de lui ; Briand ne               
lisait pas ce qu'on écrivait de lui et eût volontiers dit, comme la reine Victoria ! “Ce                 
qui importe, ce n'est pas ce qu'ils pensent de moi ; c'est ce que je pense d'eux.” Un                  
homme d'esprit avait soutenu que Poincaré savait tout et ne comprenait rien, tandis             
que Briand ne savait rien et comprenait tout, mais c’était faux car Poincaré             
comprenait un grand nombre de choses, et Briand savait infiniment plus qu'il ne             
l'avouait (A. Maurois : Mémoires ; Flammarion, 1970, p. 187-188).  

 
 
August PULSZKY (1846-1901) 
 
Auguste Pulszky, l'homme que les caricaturistes représentent toujours en         

roquet, a eu une douzaine de duels depuis vingt ans qu'il est dans la vie politique. Le                 
dernier, au sabre, tout récent, lui a coûté une houppe de cheveux (...). Très instruit,               
élevé en Angleterre, par un père dont les contemporains disait qu'il “savait tout”, il ne               
manque pas d'esprit. Causeur abondant et amusant, répandu dans tous les milieux,            
estimé de tout le monde pour sa dignité dans le malheur, populaire par le petit               
panache qu'il a mis sur son chapeau, touchant à l'aristocratie, une famille polonaise             
autrefois réfugiée pour cause de calvinisme, ce chevaleresque et éloquent Pulszky           
n'aurait, à l’avis de M. de Kallay, aucune situation ni aucun avenir politique. Il en               
resterait au sous-secrétariat d'État qu'il a une fois occupé. Ce n'est pas qu'on a              
aucun reproche à lui faire, ni aucun acte à lui opposer. Soldat, il s'est montré d'une                
bravoure exemplaire, comme officier de réserve et aide de camp du général            
Szapary, dans la campagne de Bosnie. Écrivain, orateur, il est ingénieux, fertile,            
original ; mais, corrigent plusieurs, inquiet, brouillon. Ses dons sont remarquables,           
sa culture large et profonde ; mais, là-dessous, le cerveau serait quelque peu confus              
et fumeux. Pour moi, c'est un des hommes avec qui j'ai eu le plus de plaisir à causer                  
(C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, pp. 355-356).  
 

 
Henri ROCHEFORT (1831-1913) 
Journaliste, auteur de théâtre et homme politique français. Grand polémiste dans les            

pages de ses journaux (La Lanterne, La Marseillaise, L'Intransigeant), il défend des options             
politiques radicales voire extrémistes (anticlérical, nationaliste, favorable à la Commune,          
boulangiste, socialiste et antidreyfusard) qui lui vaudront le surnom de « l'homme aux vingt              
duels et trente procès », et des condamnations, notamment au bagne de Nouméa dont, fait               
unique, il parvint à s'échapper en 1874. 

 



41 

 
 
Après avoir tâté de la haute littérature et envoyé infructueusement à tous les             

concours poétiques de France je ne sais combien de sonnets et d’odes, /Henri             
Rochefort/ usait, lorsque je le connus, les plumes et le papier de la municipalité              
parisienne à écrire de petit comptes-rendus de théâtre pour le Charivari, qui            
renouvelait sa rédaction et essayait de s’infuser un sang plus jeune. 

Bien que je ne pusse deviner ce que serait un jour Rochefort, sa              
physionomie d’abord m’intéressa. Ce n'était évidemment pas celle de quelqu'un fait           
pour s'accommoder longtemps de cette existence d'employé, réglée par le          
va-et-vient des heures du bureau comme au tic-tac exaspérant d’un coucou de la             
Forêt-Noire. Vous connaissez cette tête étrange, telle alors qu'elle est restée depuis,            
ses cheveux en flamme de punch sur un front trop vaste, à la fois boîte à migraine et                  
réservoir d'enthousiasme, ses yeux noirs et creux luisant dans l'ombre, ce nez sec et              
droit, cette bouche amère, enfin toute cette face allongée par une barbiche en pointe              
de toupie et qui fait songer invinciblement à un don Quichotte sceptique ou à un               
Méphistophélès qui serait doux. Très maigre, il portait un diable d'habit noir trop             
serré et avait l'habitude de tenir toujours les deux mains fourrées dans les poches de               
son pantalon. Déplorable habitude qui le faisait paraître plus maigre encore qu’il            
n’était, accentuant terriblement l'anguleux des coudes et l'étroitesse des épaules. Il           
était généreux et bon camarade, capable des plus grands dévouements et, sous une             
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apparence de froideur, nerveux et facilement irritable (A. Daudet, Trente ans de            
Paris, 1888 ; Librairie de France, 1930, p. 49). 

 
 
Aurélien SCHOLL (1833-1902) 
Venu à Paris en 1851, il collabore à divers journaux éphémères pour se fixer au               

Figaro de 1857 à 1861. Il crée en 1863 Le Nain jaune qu'il pose en concurrent du Figaro et                   
dans lequel il écrit sous le pseudonyme de Balthazar. Un beau mariage contracté en 1866               
avec Irène Perkins, fille d'un riche brasseur de Londres, installe Scholl dans le Tout-Paris et               
lui permet de laisser libre cours à son humour cinglant. Ses articles agressifs lui firent de                
nombreux ennemis qui lui vaudront plusieurs duels, dont un avec Paul de Cassagnac qui le               
blessera grièvement. Dans les années 1880, il collabore à La Justice de Clemenceau. Il crée               
le Quotidien de Paris dont le premier numéro parait le 12 mars 1884. 

 

 
 
Qui ne connaît Scholl ? Pour peu que vous ayez, ces dernières trente ans,              

tâté du boulevard parisien ou visité ses annexes, vous avez certainement remarqué,            
soit devant le pavillon de Tortoni, soit sous les tilleuls de Bade et les palmiers de                
Monte-Carlo, cette physionomie éminemment parisienne et boulevardière. Par        
l'accent toujours gai, le ton net et clair, l'éclat brillant et coupant du style, Scholl - au                 
milieu de Paris envahi par le patois des parlementaires et le niais caillotage des              
reporters - est demeuré un des derniers, on pourrait presque dire le dernier petit              
journaliste. Le petit journaliste, dans le sens donné à ce mot, est un journaliste qui               
se croit obligé d'être en même temps un écrivain ; le grand journaliste s’en dispense.               
Comme tant d'autres, en ces derniers temps si troublés, Scholl, peu à peu, sans              
penser à mal, s'est engagé dans la mêlée politique. Il est en pleine bataille              
maintenant, et c'est plaisir de voir ce petit fils de Rivarol, devenu républicain, diriger              
contre les ennemis de la République les flèches d'or frottées d’un peu de curare à la                
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pointe, empruntées à l'arsenal réactionnaire des Actes des Apôtres. Mais à l'époque            
du Nain jaune, la politique chômait, et Scholl, pas plus que Rochefort d'ailleurs, ne              
songeait guère à la République. Il se contentait d'être un des sceptiques les plus              
aimables et des railleurs les plus spirituels de Paris. Très amoureux du paroistre, en              
sa qualité de bordelais, il soutenait - ce qui, par ce temps de sainte bohème ne                
laissait pas que d'avoir un petit fumet de paradoxe, - il soutenait que l'homme de               
lettres a le devoir de payer son bottier, et qu'on peut être spirituel avec des gants                
frais et du linge propre. Conséquent avec ses principes, ils avaient tout des élégants              
d’alors, même le monocle incrusté dans l'œil, qu'il garde encore ; il déjeunait chez              
Bignon et donnait aux Parisiens le spectacle vraiment nouveau d'un simple           
chroniqueur partageant quotidiennement l’œuf à la coque et la côtelette avec le duc             
de Gramont-Caderousse, le roi de la gomme du moment. Le Nain jaune fut la seule               
concurrence sérieuse qu’ait jamais rencontré Villemessant. Admirablement servi par         
ses relations mondaines, Scholl était arrivé en quelques mois à faire de son journal              
le moniteur de la haute vie et des clubs, l’arbitre des élégances parisiennes ; au bout                
d'un an, il se dégoûta, il valait mieux que ce métier ; il était trop écrivain, trop                 
journaliste pour rester longtemps directeur (A. Daudet, Trente ans de Paris, 1888 ;             
Librairie de France, 1930, p. 52-53).  

  
 
Stanislas STOLAJOWSKI (1845-1911) 
Prêtre galicien, il fut suspendu, en raison de son activisme politique, par l’archévêque             

de Lemberg, poursuivi et emprisonné. Il mit sur pied en 1898 un programme antisémite,              
agrarien et populiste et se dota d’un journal, La Parole, qui réclamait le boycott des juifs                
accusés d’être germanisés et favorables aux tendances centralisatrices.  

 
L'homme était de taille moyenne, dans un costume plutôt sale, de prêtre tel             

qu'ils sont vêtus là-bas : une soutane, avec une espèce de redingote par-dessus ; un               
chapeau “melon” sur la tête. Une cinquantaine d'années, le visage pâle, jaune, et,             
tout autour des yeux, comme plombé par la souffrance ; ses yeux même d'un bleu               
vague, indéfini, verdâtre, avec une indicible expression de soupçon, de crainte, le            
duplicité, de ruse (tout cela pouvait s'y lire) ; une barbe rare, du blond “polonais”,               
d'un blond cendré et grisâtre, de la couleur d'un épi traîné dans la poussière. Point,               
ou, mieux au pluriel, points d'interrogation. Qu’était-ce ? Un apôtre ? Un charlatan ?              
Un saint ? Un malin ? Mystère. Ce qui est certain, c'est que, aux environs de                
Teschen, en Silésie, où il était venu résider, il s'est constitué une sorte de royaume               
agricole ; en quelques années, il a créé dans ce pays des centaines de cercle               
ruraux; il a fait élire, à défaut de lui-même traqué et emprisonné, six députés qui               
figurent au livret officiel comme partisans de Stojanovski - sans compter trois autres             
du Parti du Peuple, qui n'ont été nommés qu'avec son appui ; il y a dix de ses amis                   
au Landtag provincial, et le Christ de nouveau ressuscité ne serait pas accueilli dans              
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les hameaux de la Silésie et de la Galicie (il ne s'occupe pas des Ruthènes) plus                
dévotement que ne l'est ce personnage de qui nul ne pénètre le fond (...).  

Au résumé, figure énigmatique mais curieuse et point banale (...). J’avais           
encore dans les yeux ses yeux d’une couleur étrange, ses yeux que j’avais tant              
fixés, et où le seul mystère, au bout du compte, était peut-être celui d’un peu de                
folie. Comme il y a le “persécuté persécuteur”, n’était-ce pas le cas de “l’agité              
agitateur” ? (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, pp. 328-330).  
 
 

Kalman TISZA (1830-1922) 
Homme d'État hongrois. Il fut Premier ministre de Hongrie du 20 octobre 1875 au 13               

mars 1890. La chute de son gouvernement fut en grande partie causée par les              
manifestations et accusations de l'opposition parlementaire, menée par Albert Apponyi, qui           
considérait que sa proposition de réforme de la Défense (véderő) réduisait l'influence            
hongroise dans l'armée commune austro-hongroise en enlevant au Parlement hongrois le           
droit de renégociation décennale du nombre d'appelés hongrois au service militaire, et            
constituait ainsi une perte de souveraineté hongroise contraire aux droits nationaux garantis            
par le Compromis austro-hongrois de 1867. 

 

 
 
Tisza, l'ancêtre, le “Père éternel” de la politique libérale hongroise . - Longue              

chevelure blanche, longue barbe blanche, la chevelure plate et comme collée au            
sommet du crâne dont elle laisse apercevoir la construction piriforme. Le nez est             
plus qu'aquilin, les yeux, sous les grosses lunettes, sont étincelants, perçants “à voir             
au fond des poches”. Mais, quand je suis entré, les lunettes étaient blanches. Le              
premier geste de la momie a été d'ouvrir le tiroir de sa table et d'y prendre, pour les                  
remplacer, une autre paire de grosses lunettes bleues, derrière lesquelles elle me            
déshabillait et me disséquait. Et moi aussi, étonné, je considère M. Tisza. C'est le              
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magicien qui orne la couverture de l'Almanach liégeois, c'est Mathieu Laensberg.           
Parmi les créatures vivantes, je n'en trouve qu'une qui puisse en donner une idée :               
c'est, en beaucoup plus jeune, M. Frédéric Passy. Mais celle-ci défie les âges et les               
calculs ordinaires du temps. Les biographies de Koloman Tisza ne lui reconnaissent            
que soixante-sept ans : je lui en eusse donné cent-vingt. Il n'y a qu'une quinzaine               
d'années, il était, me dit-on, d'un noir absolu, d’un noir noir ; aussi maigre, bien               
entendu, qu'il l’est encore, et le mot “maigre” est déplorablement insuffisant : non             
pas aussi décharné, car il semble qu'il n'ait jamais eu de chair, mais aussi peu               
“charné” ou incarné qu'un être humain puisse l'être. Aujourd'hui même dans les            
occasions solennelles, où il revêt les fourrures et les velours du magnat, les culottes              
collantes qui moulent les cuisses et les bottes ajustées qui dénoncent l'absence de             
mollets, c'est, en convient tout Budapest, un spectacle que de venir voir, dans les              
cortèges, déployant le squelette de ses pattes gigantesques, cet insecte démesuré           
(C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, pp. 356-357). 
 

 
Alfred VALLETTE (1858-1935) 
Auteur de deux romans, Alfred Vallette est le fondateur du nouveau Mercure de             

France, d'abord une revue littéraire, à laquelle s'ajoute ensuite une maison d'édition, qu'il             
dirige avec sa femme, la romancière Rachilde, de 1890 à 1935. Il participe à un cercle                
littéraire qui réunit quelques amis, dont Antony Mars, Albert Samain, Charles Guérin et             
Victor Forbin, dans une arrière-boutique de la rue Monsieur-le-Prince. Il confie d'importantes            
missions littéraires à Adolphe van Bever et Paul Léautaud, ainsi qu'à Rémy de Gourmont.              
Alfred Vallette a publié au Mercure de France les traductions de Ruskin par Marcel Proust               
(La Bible d'Amiens et Sésame et les lys), mais il refusa de publier Contre Sainte-Beuve et,                
semble-t-il, en 1913, Du côté de chez Swann (Wikipédia). 
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Alfred Valette était, ce matin de février 1912, assis devant son bureau qu’il ne              

quittait guère, tel que, par la suite, je l'ai vu mille et mille fois. Il roulait lui-même,                 
avec soin, des cigarettes dont l’encens imprégnait ses vêtements, ses papiers et            
toutes choses autour de lui. Plus tard, beaucoup plus tard, il a souffert avant de               
mourir, d'un ulcère de l'estomac, comme Paul Valéry. Et je me demande encore si              
l'usage obstiné de la cigarette n'eut pas, dans un cas comme dans l'autre, raison de               
ces bonnes santés. Il avait le regard droit et vigilant. Il passait une part de sa vie en                  
conversations avec ses visiteurs et cependant il ne parlait qu'avec réserve. Il savait             
fort bien écouter, ce qui est une vertu des plus rares. Il avait quitté la profession                
d'écrivain pour se mettre, tout entier et avec une parfaite abnégation, au service des              
belles lettres. Il avait, comme un patient confesseur, écouté les propos, les rêves, les              
gémissements et les apostrophes de toute une génération d'écrivains - c’est des            
symbolistes que je parle, il va sans dire, et de ceux qui gravitaient autour de la                
constellation.- De cette longue fréquentation, il tirait une philosophie souriante. Lui           
qui dirigeait, d'une main amicale et ferme, une revue et une maison d'édition, il disait,               
des écrivains : “Ce sont de grands enfants. Ils signent des contrats et ils n'ont plus                
qu'une pensée, c'est de ne point s’y tenir. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont                 
menteurs, hâbleurs, tricheurs et infidèles. Non, il ne faut pas leur en vouloir : tous               
leurs défauts sont rachetés. Ils portent tantôt une flamme et tantôt une étincelle sans              
lesquelles la vie perdrait tout intérêt.” (G. Duhamel : Le Temps de la recherche ; Paul                
Hartmann, 1947, p. 182-183). 

 
C'était un homme d'une solidité ronde, à l'air d'un peu d'un maître d'armes,             

aux cheveux taillés court, à la moustache carrée, aux oreilles fortes, mais bien faites,              
comme des anses bien placées : le Pot de Fer, comme l’appelait le parfait Jules               
Renard, qui avait l'air, lui, d'une pipe Jacob aux yeux d'axolotl (...). Valette était doux,               
obstiné, maître de lui. Il avait horreur du bluff, de l'illusion, de l'éloquence. C'était un               
des hommes les plus raisonnables que j'eusse connus (L.-P. Fargue, Refuges ;            
Gallimard, coll. l’Imaginaire, 1998, p. 124). 

 
 
Gyula WLASSICS (1852-1937) 
Homme politique hongrois qui fut ministre des Cultes et de l’Instruction publique            

entre 1895 et 1903. 
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Le ministre des Cultes et de l'Instruction publique était M. de Wlassicz. Tout             

ce que j'en puis dire, c'est qu'il avait une belle tête, la peau sombre, des favoris                
noirs, la moustache noire, les cheveux d'un noir aile de corbeau. Ancien professeur             
de droit pénal à l'Université, il était dans le ravissement de s'entendre appeler             
“Excellence” et était demeuré confus d'avoir été reçu à Vienne par l'Empereur (style             
autrichien ; ici, en Hongrie, le Roi). Je n'en tirai que quelques mots pas tout à fait                 
inutiles sur l'organisation de l'enseignement ; et, quant aux cultes, dont il ne semblait              
ne pas savoir grand-chose, que la promesse de quelques statistiques. Néanmoins,           
lorsqu'il se mettait à parler, il parlait trop. Il me demanda, sans nulle précaution,              
combien il lui en coûterait pour faire publier dans la Revue des Deux Mondes un               
article, donc il fournirait le texte, sur les perfections de l'instruction publique en             
Hongrie. Je lui répondis froidement qu'il n'y avait qu'un moyen de faire passer un              
article dans la revue : c'était d'abord de le faire ; que le manuscrit serait examiné, et                 
que, s'il était jugé bon, il serait reçu et imprimé ; une fois corrigé et revu par les                  
secrétaires de la rédaction, il paraîtrait quand il y aurait de la place, et qu'après qu'il                
aurait paru, l'auteur en recevrait le prix au tarif ordinaire, mais que la Revue des               
Deux Mondes payait et n'était pas payée ; qu’enfin, sur les affaires de l'étranger,              
Brunetière avait pour principe de se garder de ce que pourraient écrire les nationaux              
eux-mêmes, et plus que tous autres, les nationaux les plus intéressés ; que voilà              
même la grande raison pour laquelle j'avais en ce moment l'honneur d'être dans son              
cabinet, et de lui offrir mes hommages. Ce disant, je me retirai, et j'avoue que je                
contais l'histoire. On me dit que le Ministre était un “maladroit”, connu et réputé              
comme tel ; qu'il avait de vastes ambitions, mais qu'on espérait bien qu'elles ne              
seraient pas satisfaites. “Si Bannfy, conclue-t-on, en avait deux comme lui dans son             
ministère, il serait perdu” (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p.             
346-347).  

 
 
Ferdinand ZICHY (1829-1911) 
Comte et homme politique hongrois. Condamné en 1863 à la suite d'une infraction             

de presse à la prison et à la perte de son titre qu’il reprit en 186 . Elu au Parlement hongrois,                     
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il y fut l'un des dirigeants du parti d'opposition conservateur du baron Paul Sennyye . Entre                
autres choses, il s’opposa avec force à la loi de 1884 sur le mariage civil. Dans les batailles                  
politico-religieuses des années 1890, il fonda et dirigea Parti populaire catholique.  

 

 
 
Le comte Ferdinand Zichy avait été me disait-on, l'inventeur et le fondateur de             

ce parti, catholique, et même, et surtout, clérical, dont le programme correspondait à             
peu près à celui du parti chrétien-social en Autriche. On lui donnait le titre              
d'Excellence, en sa qualité de chevalier de la Toison d'Or, qualité qu’affichait, sur le              
revers de son gilet, un petit mouton attaché à un ruban ponceau. C'était une tête               
blanche, une barbe blanche, une face étroite qui rappelait le visage, qu’il m'avait plu              
de trouver “oriental”, de feu Pavet de Courteille, le professeur de turc, - dont la               
chaire m'avait jadis, deux ou trois semaines, attiré vers le Collège de France. - De la                
personnalité, de la dignité, du style (...). 

La caractéristique du comte Ferdinand Zichy,, aussi bien au point de vue            
social qu’au point de vue politique, était de vouloir que l'État fût fondé sur des               
principes religieux, et que ses principes fussent ceux de la religion catholique : il en               
faisait, avec intransigeance, dépendre la prospérité comme la moralité du peuple.           
Ses adversaires disaient de lui que c'était un illuminé ; disons plus poliment que              
c'était un mystique (C. Benoist : Souvenirs, 1894-1902 ; Plon, 1933, p. 336).  


