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En 2007, à la suite de l’exposition « Le siècle des saint-simoniens »,
Mme Keilany et MM. Perrin, descendants de Laurent
de l’Ardèche, ont fait don à la bibliothèque de l’Arsenal
d’un ensemble de plusieurs dizaines de lettres à lui adressées,
accompagnées du journal qu’il avait tenu de 1863 à 1871,
alors qu’il était en poste à la bibliothèque.
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L

e destin de Paul-Mathieu Laurent est lié à celui
de la bibliothèque de l’Arsenal : il fut saint-simonien dans sa jeunesse et, après une carrière politique
marquée par son appartenance à la gauche républicaine de 1848, fut nommé en 1853 administrateur de
l’établissement. Il y accueillit les archives du dogme
saint-simonien, léguées par son ancien chef de file
Prosper Enfantin, fondant ainsi la collection sur
laquelle s’appuie l’actuelle connaissance de ce courant présocialiste. Le journal de Laurent, dont un seul
volume a été conservé, jette une lumière nouvelle sur
sa conduite après son ralliement à l’Empire : revirement remarqué et dont l’apparente brutalité fut alors
critiquée, commentée, incomprise. Or ces pages
intimes témoignent d’une fidélité quasi mystique au
nom des Bonaparte, malgré toutes les contradictions
que cette conduite ne manque pas de soulever de la
part d’un républicain. Le tribun devenu diariste y
commente l’actualité de son temps, en homme mûri
par l’expérience, mais néanmoins fidèle à ses convictions humanistes.

1. Laurent de l’Ardèche (1793-1877)
Dans Assemblée nationale. Galerie des représentants du peuple (1848)
BNF, Estampes et Photographie, N 2

2. Le journal de Laurent de l’Ardèche, page 9
BNF, bibliothèque de l’Arsenal, Ms 15706

Laurent de l’Ardèche, révolutionnaire
et saint-simonien
Paul-Mathieu Laurent est né en 1793 à Bourg-SaintAndéol, en Ardèche, dans une famille modeste. Ses
jeunes années furent consacrées à ses études et, très
vite, à l’engagement politique. Bien qu’il appartînt à
un milieu royaliste et catholique, Laurent affirma tôt
des convictions libérales et républicaines. Il était fasciné par la Révolution française ; c’est un trait qu’il
partagea avec nombre de ses compagnons de route
saint-simoniens, comme lui pétris du souvenir de
cette histoire récente et néanmoins trop jeunes pour
l’avoir vécue. En 1815, il était sur le point de quitter
sa terre natale pour Grenoble, quand survint le
retour de Napoléon de l’île d’Elbe. La crise suscita
chez Laurent un patriotisme aussi ardent que spontané. Dans sa biographie de Laurent, Gustave Dugat
rapporte qu’il fut l’un des deux délégués choisis pour
aller représenter à Paris l’autorité municipale de sa
commune et remettre à Napoléon une adresse de
dévouement. Cambacérès, les recevant, leur
conseilla de se fédérer. C’est ainsi que Laurent se joignit, à Paris, aux hommes qui s’étaient levés pour
défendre, au nom de l’empereur, la patrie menacée
d’invasion étrangère 1.
La paix revenue, Laurent partit pour Grenoble,
y fit son droit et s’y inscrivit au barreau en 1820. Il fit
partie d’un nombre apparemment considérable de

1 Gustave Dugat, Laurent de l’Ardèche, sa vie et son œuvre, Paris, P. Dupont, 1879, p. 6-8.

Revue de la Bibliothèque nationale de France n° 31 2009

57

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 92.170.119.38 - 12/12/2018 10h09. © Bibliothèque nationale de France (B.N.F.)

Nathalie Coilly

inédit

Le journal
de Laurent de l’Ardèche

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 92.170.119.38 - 12/12/2018 10h09. © Bibliothèque nationale de France (B.N.F.)

3. Paul-Mathieu Laurent (de l’Ardèche), par Jean Scohy, 1873
BNF, bibliothèque de l’Arsenal, INV-1296

sociétés secrètes 2 et fut condamné en 1816 à quatre
mois de prison pour avoir participé à un complot
visant au renversement du gouvernement. Il collabora à plusieurs journaux de tendance libérale ou
bonapartiste : L’Écho des Alpes, le Journal libre de
l’Isère, dont il devint rédacteur en chef en 1820. C’est
dans ce dernier qu’il publia en 1819 un article virulent contre l’annulation de l’élection à la Chambre des
députés de l’abbé Grégoire 3, qui lui valut d’être traduit devant les assises et acquitté de justesse.
À Paris
Laurent quitta l’Isère pour exercer sa profession
d’avocat à Paris en 1825. Armand Carrel 4 le mit alors
en relation avec les jeunes disciples du premier
groupe saint-simonien, constitué l’année même de la
disparition de son père spirituel, le philosophe Henri

de Saint-Simon 5. Les valeurs de ce dogme philosophique et religieux, qui s’était donné pour mission,
entre autres, l’abolition définitive des privilèges de la
naissance, le développement de l’industrie et « l’amélioration du sort de la classe la plus nombreuse et la
plus pauvre », devinrent les siennes. Laurent intégra
la rédaction du premier organe de diffusion des idées
saint-simoniennes, le journal Le Producteur (18251826), puis fonda et dirigea, en 1829, L’Organisateur,
journal de la doctrine de Saint-Simon.
Les saint-simoniens épuisaient leurs ressources
matérielles à la diffusion de leur pensée. La propagation du dogme reposait sur trois canaux : la publication d’organes de presse propres ; l’organisation de
séances publiques d’enseignement ; les « prédications »
parisiennes et les « missions » en province. Laurent,
ardent prosélyte de la « religion nouvelle », en fut l’un
des six prédicateurs, en 1830 et 1831.
À la fin de l’année 1831, les deux « Pères
suprêmes » Bazard et Enfantin se séparèrent au terme
d’un psychodrame étouffant. Laurent manifesta une
grande fidélité et un profond attachement à Enfantin,
dont l’autorité naturelle avait, de son propre aveu,
« triomphé […] de [s]es penchants anti-hiérarchiques
et de [s]a nature rebelle 6 ». Il ne le suivit toutefois pas
dans sa « retraite » de Ménilmontant, ni ne porta le
célèbre gilet boutonné dans le dos ; en un mot, il ne
se joignit pas à cette communauté exaltée, mais sans
avenir, qui consacra l’apogée du mouvement tout en
en précipitant la chute. « Plus que jamais je vous aime
et je vous admire, quand une moitié du monde vous
persécute et que l’autre ne vous comprend pas, mais
cependant plus que jamais je ne puis vous suivre »
écrivit-il à Enfantin en 1832, de sa ville natale, à
l’heure du procès qui condamna les saint-simoniens
à l’opprobre et à la dispersion 7. De retour en
Ardèche, Laurent s’inscrivit au barreau de Privas et
mena de front, durant quelques années, ses activités
d’historien, de journaliste et d’avocat.
L’homme de plume
Laurent fut, au sein et en dehors du groupe saintsimonien, un homme de plume. Il acquit une certaine
renommée par ses travaux de philosophe et d’historien, notamment en réhabilitant, le premier, la figure
de Robespierre. Car c’est avec une gêne extrême que
les historiens contemporains analysaient l’épisode de

2 Voir D¤ Francus (pseud. d’Albin Mazon), Voyage au Bourg-Saint-Andéol, [Privas, impr. du Patriote], 1886, p. 248. 3 Henri Grégoire
(1750-1831), député du clergé rallié au tiers état en 1789, partisan de la condamnation de Louis XVI. Sous la Restauration, il fit partie
de l’opposition libérale. Il fut élu député de l’Isère en 1819, ce qui provoqua la fureur des ultraroyalistes. 4 Armand Carrel (18001836), journaliste républicain. 5 Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), philosophe. Il fut le penseur d’une
société nouvelle, industrielle et fraternelle. 6 Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin…, Paris, E. Dentu, 1865-1878, vol. VIII, p. 39.
7 Ibid., p. 38.
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la Terreur. Thiers et Mignet, dont les travaux sur la
Révolution faisaient alors autorité 8, récusèrent les
excès de 1793 sans condamner les élans de 1789. Or
en 1828, Laurent publia une Réfutation de l’Histoire
de France de l’abbé de Montgaillard – ladite Histoire
étant un ouvrage médiocre et partisan, fraîchement
paru. Par une démonstration audacieuse, Laurent
défendit la mémoire de Robespierre, le présentant
comme un homme doué d’une grande intelligence
politique, d’un courage austère et d’un patriotisme
intransigeant. Laurent définissait la révolution
comme une crise nécessaire à la régénération d’une
société bloquée par ses antagonismes de classe et qui,
seule, permettait de repartir sur des bases neuves.
Plus tard, au cours sa carrière politique, Laurent
n’eut de cesse de promouvoir la concorde sociale et
l’évitement desdites crises. Sainte-Beuve – qui fut
également saint-simonien, au temps du Globe –
consacra à la Réfutation l’un de ses « Premiers lundis ».
Sans se laisser totalement convaincre par les arguments de l’auteur, il défendit la valeur de sa démonstration, reconnaissant en lui une tête « forte et
logique », un homme capable de « marcher d’un pied
ferme sur cette crête sanglante de la Montagne, qui
donnerait des vertiges à tant d’autres 9 ». Cette réputation d’extrémiste et de montagnard ne se démentit
plus, et explique sans doute en partie l’incompréhension suscitée par l’attitude de Laurent sous l’Empire.
La gloire de Napoléon
Laurent se consacra également à Napoléon Ier. En
1823, la parution dans le Mémorial de Sainte-Hélène
des confidences de l’empereur exilé avait eu un écho
retentissant et une influence sensible sur sa gloire
posthume 10. L’empereur s’y posait comme l’héritier
des grands principes de la Révolution et comme le
libérateur des peuples de l’Europe. Laurent fut de
ceux qui reconnurent en lui l’énergique sauveur de
l’héritage révolutionnaire et contribuèrent à renverser
la légende de l’Ogre. Après avoir rédigé en 1826 un
opuscule qui fut le premier jalon de son travail de bio-

graphe de l’empereur 11, il publia en 1839 une Histoire
de l’empereur Napoléon, richement illustrée par Horace
Vernet, plusieurs fois rééditée et traduite. Laurent,
dans une introduction apologétique, élève Napoléon
au rang d’Alexandre et de César ; il fut, écrivit-il, « le
représentant et le verbe de cette grande révolution dont
Mirabeau donna le signal avec les foudres de l’éloquence, que le comité de salut public défendit avec les
foudres de la terreur, et que lui, Napoléon, d[u]t affermir et propager avec les foudres de la guerre ; révolution qu’on appela française à son berceau, mais qui a
déjà suffisamment montré, en grandissant, qu’elle
était destinée à devenir UNIVERSELLE 12 ». Universelle : le terme, imprégné d’idéal saint-simonien, est
imprimé en capitales. Par cette Histoire, Laurent
apportait sa pierre à l’édifice légendaire.
À la Constituante
Il renoua avec les activités politiques en 1848. L’historien trotskiste Pierre Broué s’est appuyé sur les
archives départementales ardéchoises pour publier
dans les années 1950 l’analyse la plus fouillée de la carrière politique de Laurent de 1848 à 1852 13. Cet engagement amena Laurent à confronter à la réalité les
théories que ses travaux d’historien et de philosophe
lui avaient permis d’élaborer au cours des années précédentes. Du principe d’autorité en politique 14, publié
en 1844, donne les clés de son combat politique : Laurent y affirme l’idée, directement héritée du projet
saint-simonien, de corréler l’édifice politique à une
hiérarchie fondée sur le mérite et une « supériorité
morale » propre à éviter « l’exploitation de l’homme
par l’homme 15 ». À ses yeux, les prolétaires et les bourgeois, liés par des intérêts communs, doivent œuvrer,
chacun à leur niveau et pour le bien de tous, au développement de la production. Il se méfie néanmoins du
suffrage universel, qui fait du législateur le « commis
tremblant de la multitude 16 », et préfère confier le sort
des prolétaires à des gouvernants désignés par leur
seule capacité à assumer cette tâche, et disposant d’un
pouvoir suffisamment fort pour y parvenir 17.

8 Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, Paris, Lecointe et Durey, 1823-1827, 10 vol. ; François-Auguste Mignet, Histoire
de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, Paris, F. Didot, 1824, 2 vol. 9 Laurent (de l’Ardèche), Réfutation de l’Histoire

de France de l’abbé de Montgaillard, Paris, Delaforest, 1828. Voir également les « Premiers lundis » de Sainte-Beuve : Ch.-A. SainteBeuve, Œuvres, I, texte présenté et annoté par Maxime Leroy, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », n° 80, 1960, p. 276280. 10 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène…, Paris, chez l’auteur, 1823. 11 La Bibliographie de la France de 1826
signale, au n° 7828, une Histoire de Napoléon de P.-M. Laurent, Paris, rue saint André des arts, 1826, 13 f., portr., in-18. Cet opuscule
est introuvable aujourd’hui. G. Dugat, en 1879 (op. cit., p. 16), signale que le journaliste Rabbe avait chargé Laurent d’un article sur
Napoléon, en vue de la publication d’une biographie. Il s’agit sans doute de la Biographie universelle et portative des contemporains,
publiée en 1830. Mais les notices n’en sont pas signées. Il est donc impossible d’établir de manière certaine un rapprochement
entre la notice « Napoléon » de la Biographie universelle et l’opuscule publié par Laurent en 1826. 12 Laurent (de l’Ardèche), Histoire
de l’empereur Napoléon…, Paris, Dubochet, 1839, p. 8. 13 Pierre Broué, « Un saint-simonien dans l’arène politique : Laurent de
l’Ardèche, 1848-1852 », Cahiers d’histoire, année 1957, n° 1, p. 59-79. 14 Laurent (de l’Ardèche), Du principe d’autorité en politique…,
Paris, Dubochet, 1844. 15 Ibid., p. 100 et suiv. 16 Ibid., p. 11. 17 P. Broué, op. cit., p. 63.
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Sa profession de foi de 1848 résonne d’échos
saint-simoniens : « Réconciliation fraternelle pour arriver au règne de la fraternité, respect inviolable à la religion, à la famille, à la propriété […], progrès social
pour tous et amélioration morale et matérielle pour les
travailleurs par la seule influence de la raison publique
et de la pensée chrétienne » ; plutôt rassurante pour les
électeurs, elle fut loin d’être la plus audacieuse de cette
campagne, souligne Pierre Broué 18. Laurent fut élu en
1848 à l’Assemblée constituante de la II¬ République
et fut dès lors communément distingué de son homonyme et collègue Laurent (de l’Allier) par le nom de
Laurent (de l’Ardèche). Il vota régulièrement avec la
gauche de l’assemblée.
Les révoltes ouvrières de juin 1848 à Paris le laissèrent semble-t-il assez démuni ; elles mettaient à mal
son idéal de concorde et d’ordre 19. Quoiqu’il se fût
opposé aux mesures répressives, son attitude ne fut pas
sans conséquences sur la suite de sa carrière politique.
Au printemps 1849, Laurent quitta Paris pour
préparer les élections législatives en Ardèche. Il fut élu
en tacticien, profitant des divisions du camp adverse
et contribuant à établir une liste républicaine unique,
mais son aura avait pâli. Nombre de républicains ardéchois le trouvaient trop modéré et ne partageaient pas
son estime pour Louis Napoléon Bonaparte 20. Laurent avait en effet reconnu en la personne du princeprésident un homme sensible au discours saint-simonien, convaincu de l’interdépendance des avancées
sociales et des progrès économiques. Les idées socialisantes de Louis Napoléon, développées dans une
brochure intitulée L’Extinction du paupérisme 21, avaient
contribué à unir dans l’esprit des électeurs de 1848, en
particulier auprès des masses paysannes, la gloire des
Bonaparte et un réel espoir d’avancée sociale.
À l’Assemblée législative, Laurent continua de
voter régulièrement avec la gauche. Il prononça en
1850 un discours virulent contre le projet de loi Falloux sur l’éducation 22, au cours duquel il fut chahuté
par la droite. Puis il se fit plus discret. Le coup d’État
de Louis Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851,
bouleversa sa carrière.

Retrait de la vie publique
Laurent fut nommé en juin 1852 bibliothécaire du
Sénat. D’après Albin Mazon, cette nomination fut
l’œuvre de Narcisse Vieillard 23. Il est vrai que
Vieillard avait initié le futur président aux textes
saint-simoniens et resta son ami. Mazon affirme également que les sénateurs, effarouchés par la réputation d’extrémiste de Laurent, obtinrent qu’il quittât
les lieux, de sorte qu’il fut nommé dès l’année suivante administrateur de la bibliothèque de l’Arsenal.
Prendre la tête de ce temple de la littérature et de
l’érudition couronnait sa carrière de penseur mais
scellait son avenir politique. Rallié à l’Empire d’une
manière qui fut jugée spectaculaire, il resta désormais
définitivement en retrait de la vie publique.
Laurent justifia sa position en 1852 dans une
brochure intitulée Coup d’œil philosophique sur la révolution de décembre. Il s’en remit à la « force des choses »
(ce principe transcendantal qu’en historien, il reconnut), et « au principe électif » (ce choix du peuple
devant lequel, en démocrate, il s’inclina 24), pourvu
que ne reparussent pas les spectres, également haïssables à ses yeux, de la monarchie de droit divin et du
désordre. Après avoir convoqué le souvenir du
Comité de salut public et de Napoléon, il considéra
de son devoir de « faire taire [ses] susceptibilités les
plus honorables et [ses] regrets les plus légitimes,
pour [s’]en remettre à la grande œuvre du perfectionnement continu 25 ». Le coup d’État, un mal
nécessaire ? En tout cas une plaie ouverte qui trouverait sa justification devant l’Histoire, si « l’élu du
20 décembre [1848] », comme il persistait à l’appeler,
parvenait à concrétiser ses vues économiques et
sociales : « Ce que le progressiste, le démocrate, le
républicain, le patriote, ont de mieux à faire, c’est de
concourir à rendre l’exercice de cette suprématie le
plus salutaire possible à la patrie, à la République, à
la démocratie, au progrès social 26. »
La position de Laurent n’est pas exempte de
pragmatisme ; il n’était d’ailleurs pas hostile à l’autorité en politique. Il aspirait à l’ordre et à la réconciliation et voyait en Napoléon III l’incarnation de ces

18 Ibid., p. 67-68. 19 Ibid., p. 69. 20 Ibid., p. 71-75. 21 Louis Napoléon Bonaparte, L’Extinction du paupérisme, Paris, Pagnerre, 1844.
22 La loi Falloux, promulguée le 15 mars 1850, porte le nom du ministre de l’Instruction publique, Alfred de Falloux. La disposition

la plus célèbre de cette loi est celle qui autorise l’enseignement primaire et secondaire « libre » ou privé, répondant en cela à la
demande des catholiques. 23 Narcisse Vieillard (1791-1857), l’ancien précepteur du frère aîné de Napoléon III. Voir D¤ Francus (pseud.
d’Albin Mazon), op. cit., p. 250. L’hypothèse de Mazon – dont le texte n’est pas sans approximations – selon laquelle Narcisse Vieillard
fut l’agent de la reconversion de Laurent n’a pu être vérifiée. Laurent décrit par ailleurs dans son journal (p. 56) une conversation
datée de 1854 avec un certain Vieillard, qu’il présente (p. 59) comme l’ami de L. N. Bonaparte. L’absence de prénom sous la plume
de Laurent ne permet pas d’identifier cet interlocuteur. Qu’il s’agisse de Narcisse Vieillard est une hypothèse séduisante, en raison
des liens de ce dernier avec le saint-simonisme ; l’affirmation de Mazon pourrait en sortir renforcée. Mais on ne peut écarter l’idée
que l’homme cité par Laurent dans son journal soit Pierre Ange Vieillard, son prédécesseur à l’Arsenal. 24 Laurent (de l’Ardèche),
Coup d’œil philosophique sur la révolution de décembre, Paris, Garnier, 1852, p. 7. 25 Ibid., p. 10. 26 Ibid., p. 11-13.
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valeurs. Nombre d’anciens saint-simoniens se joignirent comme lui au nouvel homme fort ; leur influence
sur la politique économique impériale fut une incontestable réussite au regard de leur projet initial.
À l’Arsenal, Laurent de l’Ardèche se consacra à
des travaux d’érudition. Sa présence à la tête de la
bibliothèque explique le choix que fit le « Père » Enfantin de léguer à l’établissement la totalité des archives
saint-simoniennes en sa possession. Enfantin assumait
ainsi pour la postérité sa responsabilité dans ce qui

avait été, trente ans plus tôt, l’un des courants présocialistes les plus passionnants, et confiait à l’État, par
l’intermédiaire de son vieil ami, le soin de rendre
publiques les sources de l’élaboration de la doctrine. Il
avait en outre, dans son testament, constitué un comité
chargé de la publication des Œuvres complètes de SaintSimon et d’Enfantin. Laurent en faisait partie et s’attela
à la tâche. Il poursuivit également ses activités journalistiques, rédigeant de nombreux articles pour L’Opinion nationale de son ami Adolphe Guéroult 27.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 92.170.119.38 - 12/12/2018 10h09. © Bibliothèque nationale de France (B.N.F.)

Le journal de Laurent de l’Ardèche : extraits
Le volume du journal de Laurent inséré dans le don
Keilany-Perrin est le seul connu ; il présente l’intérêt
de couvrir les années 1863 à 1871, soit la seconde
moitié de sa période d’activité à la tête de l’Arsenal. On
y cherche pourtant en vain des commentaires sur la
mort d’Enfantin, en 1864, et sur les circonstances de
l’acquisition des archives saint-simoniennes ; il n’y est
pas non plus fait mention des profonds remaniements
dont le bâtiment de l’Arsenal fit l’objet. Ce journal
n’est pas une relation quotidienne des faits et gestes du
diariste : Laurent continuait de fixer des yeux l’arène
politique et commentait, à intervalles plus ou moins
réguliers, l’actualité de son temps. Lorsque celle-ci lui
semblait trop indigente, il délaissait volontiers son
journal au profit de ses travaux personnels, comme en
témoigne cet extrait, daté du 28 mai 1866 [p. 46] :
J’ai passé plus de quinze mois sans écrire. La politique
n’en valait pas la peine, et je faisais une grande œuvre
que je n’ai pas finie, l’histoire du s[ain]t-simonisme, c’est
presque un évangile, c’en est au moins le canevas, et ce
canevas ne pouvait pas être tissé d’une main profane.

Napoléon III
Prosper Enfantin, ex-Père suprême de la religion
saint-simonienne, Adolphe Guéroult, ancien rédacteur au Globe, et Laurent étaient restés très proches.
Les dîners chez Enfantin furent, trois décennies après

l’interdiction du mouvement, l’occasion d’entretenir
la ferveur idéologique. À la date du 10 novembre 1863
[p. 10-11], on lit, sous la plume de Laurent, la relation
d’un vif échange avec Guéroult à propos de la politique impériale. Napoléon III venait en effet de faire
connaître aux souverains d’Europe sa volonté de
réunir un congrès chargé de trouver une solution pacifique à la crise polonaise. La discussion se solda, sous
la bienveillante autorité d’Enfantin, par une invocation de leur maître à penser commun, Saint-Simon :
Nous avons dîné aujourd’hui chez le P. [Père] Enfantin, en nombreuse compagnie ; Guéroult y était avec sa
famille. a [sic] parlé de l’aristocratie anglaise en conservateur borné 1 ; je n’ai pas pu m’empêcher de le
reprendre vivement en lui opposant l’autorité même de
son maître, Robert Peel 2, le promoteur du libreéchange, qui a parlé de la situation de la classe ouvrière
en Angleterre comme d’une honte et d’un péril pour
notre civilisation. Quant au discours de l’Empereur [du
5 novembre, devant l’Assemblée législative, à propos
de la Pologne], il a continué de déblatérer si pauvrement que j’ai dû faire un appel véhément à ses vieux
sentiments de confraternité doctrinale et le sommer de
s’incliner devant ce prétendu fou couronné qui ne doit
nous apparaître, à nous, les apôtres de la régénération
universelle, que comme un S[ain]t-Simon à cheval. Ce
mot a fait fortune. Il était vrai, si vrai que le P. Enfantin nous a lu un passage de St Simon où le grand novateur, exposant son plan de réorganisation européenne,

1 C’est Laurent qui souligne. 2 Robert Peel (1788-1850), fils de l’un des principaux manufacturiers anglais du coton. En 1846,

convaincu par Richard Cobden et la ligue libre-échangiste, il rallie le camp libéral, dénonçant le lien entre protectionnisme et misère
populaire.
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27 Adolphe Guéroult (1810-1872), journaliste, saint-simonien.

finit par invoquer et prédire la venue d’un prince ou
d’un homme d’État capable de s’élever à la hauteur où
il s’est placé lui-même et assez puissant pour faire des
hautes visées du philosophe d’éclatantes réalités politiques et sociales. Guéroult doit publier et mettre en
saillie dans son journal ce morceau remarquable
(inséré dans le numéro du samedi 14 octobre 3).
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Saint-Simon attendait un homme providentiel, Napoléon III pouvait-il l’incarner ? Laurent avait déjà publiquement justifié son indulgence envers le coup de
force de Napoléon III, et attendait de l’empereur,
comme d’un messie, les actions qui feraient prospérer
le pays. Au fil de son journal, s’égrènent les témoignages de fidélité au régime des Bonaparte, qu’il se
déclare « si heureux de voir prospérer », tout en déplorant certaines irrésolutions de Napoléon III et « les
ténèbres dont il aime à envelopper sa politique 4 ». À
plusieurs reprises reviennent sous sa plume les termes
« d’espérance », de « foi », de « confiance » en l’empereur 5, face à l’impatience de Guéroult, proche lui du
prince Napoléon 6. Son journal révèle à quel point son
analyse politique restait imprégnée de mysticisme.
La crise romaine
En 1867, Laurent commenta la crise romaine. Après
plusieurs années de tergiversations, Napoléon III avait
fait évacuer en 1866 les troupes françaises stationnées
dans les États pontificaux. Or moins d’un an après,
Garibaldi pénétra sur le territoire romain, défiant
ouvertement l’empereur et provoquant une réaction
de soutien au pape de la part des catholiques français.
12 octobre [1867 ; p. 56] : […] Les États pontificaux
sont envahis par les garibaldiens ou insurgés. Que fera
la France ? […] Il faudrait que l’empereur, [p. 58] qui
sent pourtant profondément la nécessité d’arrêter les
progrès de la prépotence prussienne en Europe, et qui
se prépare, dit-on, pour cela, eût perdu toute sa force
de résolution et toutes ses facultés de prévoyance sous
le poids des influences conjugales et cléricales, pour
retourner à Rome au secours de gens qui le détestent,
qui professent le contraire de ses principes, et pour
faire de l’Italie qu’il a engendrée lui-même et qui est sa
seule amie, l’auxiliaire inévitable de ses ennemis. […]
16 octobre à midi [p. 59] (ill. 4). Les bruits d’intervention française à Rome persistent. […] Le conseil va
s’assembler à 2 heures. Cela est annoncé pompeusement, avec cette addition significative : L’impératrice

assistera à cette séance. […] [p. 59 bis] Si l’empereur
est assez affaissé pour laisser faire sa femme et les
ministres assez lâches pour s’y prêter, il ne me reste
plus qu’à dire mon mea culpa d’avoir cru à un avenir
moins court pour les Bonaparte. Cela ne fait de doute
pour personne. Ceux qui applaudissent le plus à cette
énormité, les partisans du pouvoir temporel, les
Dupanloup et les Thiers, comme les Veuillot et les Berryer 7, se réjouissent doublement, car cette balourdise
napoléonienne, soufflée par la petite bigote espagnole
de Vieillard (ce mot est du brave Vieillard, l’ami du
prince L. N. Bonaparte. Il fut prononcé dans mon
salon dans une conversation à trois, avec le P. Enfantin 8), leur rendra la papauté temporelle qu’ils affectionnent et leur assurera la fin plus ou moins prochaine
de l’empire qu’ils détestent. Napoléon le petit va faire
rire à la foi Victor Hugo, M. de Bismarck et M. de Falloux. Le pauvre homme ! Mais malheureusement,
pauvre France aussi ! Le napoléonisme national et libéral était ce qui lui convenait le mieux, pour un certain
temps, à défaut de dynastie viable et de république normale, et c’est un Napoléon qui le tue, pour avoir
comme le premier Napoléon posé le pied sur un abyme
couvert de fleurs. L’Espagnole du Second Empire vaudra l’Autrichienne de l’Ancien Régime dans l’histoire
[…] [p. 61] Quand vous lirez ceci, mes enfants, vous
plaindrez votre père dont vous connaissiez le culte pour
le nom de Napoléon d’avoir été amené par les fautes
d’un homme qui porte ce nom à enregistrer ses anxiétés et ses désolantes prévisions. Désolantes pour mes
derniers jours, mais sans qu’elles puissent atteindre ma
foi religieuse en l’avenir de la France et de l’humanité !

Laurent donne ici libre cours à son anticléricalisme.
S’il fut chrétien, ce fut à la manière de Saint-Simon, en
humaniste et en réconciliateur. Rien n’était plus
contraire aux convictions de Laurent que l’ultramontanisme de l’impératrice. Remarquons, sous la plume
de l’ancien prédicateur, l’emploi d’un vocabulaire religieux reporté sur des valeurs humaines et terrestres.
1870
Laurent se montra assidu à la rédaction de son journal à la fin du régime, relatant les mouvements de
troupe de la guerre franco-prussienne de 1870, le
siège de Paris et la montée de la colère parisienne. Il
fut témoin des désastres militaires successifs et de
l’absence totale de préparation à la résistance de la
capitale. En août, il relata les efforts de Guéroult
auprès de Thiers 9 pour organiser la défense de Paris.

3 Note de Laurent. 4 19 octobre 1863, p. 4-5. 5 Par exemple p. 9, 20, 21, etc. 6 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte, dit le

prince Napoléon, dit également Plon-Plon (1822-1891), fils de Jérôme, roi de Westphalie. Il incarne le « bonapartisme de gauche ».
7 Félix Dupanloup (1802-1878), prélat et homme politique ; Adolphe Thiers (1797-1877), historien et homme politique ; Louis Veuillot

(1813-1883), journaliste et écrivain, rédacteur en chef de L’Univers, feuille catholique ultramontaine ; Pierre Antoine Berryer (17901868), avocat, légitimiste libéral. 8 Cette précision, ici insérée entre parenthèses, fut ajoutée par Laurent en note, en marge du
cahier. Voir supra note 22 les doutes quant à l’identité de Vieillard. 9 Adolphe Thiers (1797-1877), premier président de la
III¬ République en février 1871, responsable de l’écrasement de la Commune de Paris.
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Le journal de Laurent de l’Ardèche

4. Le journal de Laurent de l’Ardèche, page 59
BNF, bibliothèque de l’Arsenal, Ms 15706
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5. Le journal de Laurent de l’Ardèche, page 145
BNF, bibliothèque de l’Arsenal, Ms 15706
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Quelques semaines plus tard, après la défaite de
Sedan, la République fut proclamée et Laurent décrivit la stupéfaction de Guéroult devant l’impéritie du
président du gouvernement de la Défense nationale,
Louis Jules Trochu 10.
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14 octobre [1870 ; p. 141] : Guéroult a vu Trochu il y a
quatre jours pour lui demander un peu plus d’activité
dans les préparatifs de la défense, surtout à l’endroit
de l’artillerie. Le général a ébahi le journaliste par ses
réponses [p. 142] évasives et presque désespérantes.
Il prétendait qu’il fallait deux ans pour faire un
artilleur et qu’on n’avait pas le temps d’en faire. Il alla
jusqu’à dire : le mobile n’existe pas, ce que nous faisons n’est qu’une héroïque folie. – Mais alors, répliqua
Guéroult, pourquoi ne donnez-vous pas votre démission ? – C’était logique. Le général ne se démit pas
pourtant. C’est que son langage si singulier lui était
inspiré par la pédanterie du tacticien artilleur ou ingénieur, choqué de se voir interpeller sur la matière de
sa compétence spéciale par un pekin et un gazetier.
Guéroult, sans nommer Trochu, a cité dans L’Opinion
sa réponse sur le temps nécessaire pour faire un
artilleur, en lui opposant l’opinion d’un autre général
(Beaufort d’Hautpoul 11), qui réduisait les deux ans à
quinze jours.

Quelques jours après cette entrevue, la révolte gronda
contre Trochu. Le 31 octobre, lorsqu’on apprit la
reddition de Metz et l’échec des troupes françaises
au Bourget, un groupe insurrectionnel prit l’Hôtel
de Ville, réclamant la démission du gouvernement.
Laurent épingla alors les errements du gouvernement
de la Défense nationale, sans pour autant cautionner
les insurgés. Préconisant, contre l’opinion publique,
la capitulation, Trochu démissionna le 22 janvier
1871. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères 12,
négociait avec Bismark. Laurent écrivit :
25 janvier [1871 ; p. 145 (ill. 5)] : Je vais voir Guéroult.
Il revenait de chez Jules Favre et en arrivant, il a donné
à composer un article dont on lui a apporté l’épreuve
en ma présence. Comme il ne m’avait donné aucune
nouvelle, j’ai été fort surpris de voir l’un des metteurs
en page, le jeune Tardieu, [p. 146] prendre, en lui présentant cette épreuve, un ton suppliant, pour lui dire
que cette composition a causé une vive émotion à l’imprimerie, et que s’il pouvait l’abréger ou l’adoucir,

il serait bien désireux qu’il le fît. Obligé alors de
demander des explications, Guéroult m’a dit que le
Moniteur Prussien de Versailles 13, dont on lui a fait lire
plusieurs nos, annonce la défaite successive et plus ou
moins complète de nos trois armées de province, que
dans une pareille situation, il n’y a plus aucune chance
de salut pour la défense nationale, qu’il faut donc se
mettre à la hauteur des circonstances en fesant [sic]
courageusement ce qu’elles allaient exiger et en préparant le pays à supporter héroïquement ce qui est
devenu inévitable, en conservant dans la noble résignation la perspective d’un meilleur avenir et d’un
retour plus ou moins prochain à la grandeur nationale.
J’ai vivement interrompu mon vieil ami. Je lui ai dit
que je ne comprenais pas ce langage de sa plume,
après tout ce qu’il a écrit, hier encore, contre les Prussiens et pour la guerre à outrance. Il était assez embarrassé, mais j’ai bien compris qu’il était engagé ; il était
visiblement chargé de faire l’essai du mot capitulation
sur la populace parisienne. Le metteur en page, Tardieu, est survenu, tenant en main les épreuves et disant
d’un ton lamentable : « Ah ! M. Guéroult, c’est bien
fort à publier ces trois nouvelles à la fois ! Si nous nous
contentions d’en donner une aujourd’hui ? » J’ai
appuyé cette proposition et comme Guéroult s’est
montré résolu à passer outre, je me suis retiré en lui
prédisant vivement qu’il serait puni dans sa personne,
dans les siens et dans son journal de l’acte de faiblesse
qu’il allait accomplir.

Le journal s’interrompt sur cette phrase, trois jours
avant l’armistice, deux mois avant l’insurrection de la
Commune. Pourquoi Laurent en a-t-il interrompu la
rédaction précisément à ce moment ? Il est possible
que la pression des événements l’ait ensuite détourné
de son journal et l’ait obligé à se consacrer entièrement
à la sauvegarde de la bibliothèque. Le quartier fut en
effet ravagé par les bombardements. On craignit tant
pour l’intégrité des collections que 83 000 volumes
furent mis en sécurité dans les caves du bâtiment.
Laurent de l’Ardèche demanda sa mise à la retraite à
la fin de cette période de crise. Il fut remplacé en
juillet 1871 par Édouard Thierry, dont l’une des premières tâches fut la réintégration des collections 14.
Laurent de l’Ardèche mourut en 1877. Cet
« ancien révolutionnaire, ancien athée, vieux philosophe s’il en fut jamais 15 », tel que décrit par Enfantin, fut inhumé civilement.

10 Louis Trochu (1815-1896), président du gouvernement de la Défense nationale le 4 septembre 1870, se révèle incapable
d’organiser la résistance de la ville. Il démissionne en janvier 1871 après avoir perdu tout crédit auprès du peuple parisien. 11 Charles
Marie Napoléon de Beaufort d’Hautpoul (1804-1890), général, a participé à diverses expéditions en Algérie et au Maroc. 12 Jules

Favre (1809-1880), avocat, député républicain de 1848 à 1851 puis au Corps législatif, vice-président du gouvernement de la Défense
nationale et gouverneur des Affaires étrangères en 1870. Son nom est resté attaché à l’armistice et à la capitulation de Paris en
janvier 1871. 13 Le Nouvelliste de Versailles ou Moniteur prussien de Versailles, publication du gouvernement allemand, 13 numéros
parus du 15 au 28 octobre 1870. 14 Henry Martin, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Paris,
Bibliothèque de l’Arsenal, tome huitième, Histoire de la bibliothèque, Paris, Plon, 1899, p. 583-585. 15 Œuvres de Saint-Simon et
d’Enfantin…, Paris, E. Dentu, 1865-1878, vol. XXVII, p. 87.
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