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PARIS

JULES LAIR

mort de notre confrère Jules Lair est un deuil
pour toutes les Sociétés savantes qui se consaIr
cicnt à l'histoire du France. Il est venu dans notre
sur le tard et il n ' vest pas rstd longternps.Nous
l'avions nommé tout de suite membre du Conseil d'administration, et, dans une de nos excursions, il fit une
conférence sur les Normands dans File d'Oscc]le, conférence que nous regardâmes comme une faveur. Quant
à moi, il fut mou collègue, mon confrère, mon coinpatriote, mon ami, et quoique sa nlén)oire soit assurée
d'ètre défendue par des voix éloquentes, je prends la
parole en son honneur, et je lui rends, devant vous,
l'hommage que vous attendez de moi.
(i) Notice lue à l'Assemblée générale de la Société historique et archéologique
de Pontoise et du Vexin.

- Jules Lair fut un de ces hommes admirablement
doués et capables de mener à bien les affaires et la
science. Je ne sais si l'homme de science fut supérieur
à l'homme d'affaires; je suis tenté de le croire, mais en
vérité je ne saurais l'affirmer. Il est impossible de le
suivre dans sa destinée, sans le dédoubler et sans le
faire marcher devant vous sur deux lignes parallèles,
qui finiront par aboutir toutes deux à la fortune et à
la renommée. C'est une réponse à ceux qui prétendent
enfermer les hommes dans une spécialité et interdire à
l'intelligence et au talent le droit de prendre tour à tour
leur essor dans des directions différentes.
Jules Lair appartenait à une famille bourgeoise et
même commerçante de Caen; son père et sa mère,
grâce à un labeur incessant, lui laissèrent une certaine fortune; mais cette fortune n'était pas comparable
à celle que lui assura la passion du travail. On retrouve, dans les environs de cette ville, un grand nombre de familles qui portent le même nom, et la renommée devait un jour s'attacher à la personnalité d'un
Lair, qui fut le bienfaiteur des Sociétés savantes de
Caen. Ce Lair, homme excellent et distingué, dont on
vient récemment de commémorer la mémoire, par une
cérémonie touchante et des éloges mérités, n'était pas le
proche parent de notre ami; mais il est certain que des
relations de famille mirent en mouvement les aspirations naturelles du jeune et brillant élève du lycée
Malherbe. Jules Lair ne perdit jamais les premiers
souvenirs du collège auquel il devait faire plus tard un
don généreux. Le nom de Malherbe lui resta cher
et il se divertit un jour, devant la Société des Antiquaires de Normandie, en racontant que la maison occupée
par Malherbe, à Paris, de 1606 à 1627, s'élevait rue
Croix des Petits-Champs, à quelques mètres de celle
qu'il occupait depuis dix ans. Par la force des circonstances, il devint Parisien ; mais au fond, il resta
toujours Caennais. A Caen, la Société des Antiquaires

-de Normandie, à Paris, la Société de l'École des
Chartes furent pour lui deux familles dont il ne se
sépara jamais.
Rien n'est plus intéressant, quand on raconte la vie
des hommes, que de découvrir les influences qu'ils ont
subies dès leur première jeunesse et les noms de ceux
qui ont exercé, sur Icut' esprit, des impressions décisives.
Dans les préfaces de ses deux premiers ouvrages,
Lait' s'est abandonné à la reconnaissance; il veut être
entouré et protégé, dès ses premiers pas dans la vie,
par l'autorité de ses parents et de ses maîtres. Le
coeur domine. Après avoir nommé Puiseux et Ch.
Marie professeurs au lycée de Caen, Bertrand, doyen
de la Faculté des lettres, Julien Travers, Boulatignier,
Léopold Delisle, les trois derniers, Normands de Valognes « dont les sympathies, dit-il, ont été poussées
Jusqu'au dévouement », il se comptait à remercier
son père et sa mère, qui le soutiennent et l'encouragent à suivre les carrières où tant de vrais amis
semblent se disputer sa double destinée. Cette énumération est touchante; elle nous montre, dans sa simplicité, les ardeurs et les sentiments qui se partagent son
imagination et son coeur.
Il part pour Paris : l'École des Chartes et l'École de
Droit l'attendent; en même temps qu'il fait ses études
de droit, il devient archiviste paléographe et sort au
premier rang d'une promotion dans laquelle Siméon
Luce devait occuper le second rang. On demande pour
lui une place aux Archives. Il n' y entre pas 11 u besoin
de mouvement. Avocat, il se distingue comme secrétaire de la Conférence, puis il entre dans le cabinet de
Houlatignier, qui fut président de section au Conseil
d'État.
Déjà sa carrière juridique s'annonçait brillante. Antome Blanche, avocat général à la Cour de Cassation,
le prit un moment sous ses ordres, prévo y ant, sur la
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parole de Boulatignier une future gloire du barreau. « Je
vous fais un cadeau, dit l3oulatignier à son ami, mais
il ne restera pas longtemps avec vous. » Soit : Lair
resta du moins avec Boulatignier, qui ne cessa de lui
prodiguer ses affectueux conseils et d'en recevoir de
véritables services.
La discipline qu'il avait imposée à sa conduite et à
son esprit lui permit d'aborder, de résoudre avec
bonheur., les questions les plus diverses dans le domaine des affaires et de la jurisprudence. l3oulatignicr
s'en étonnait, mais les dossiers ne suffisaient pas à
l'activité de Lair. A la méditation il préférait l'action.
l3oulatignier saisit une occasion de seconder une de ses
vocations.

A 25 ans, poussé par l'attrait de la lutte avec la Vie,
pal' le désir de se créer une situation, il entra, avec
M. Moranvillé, ami de Boulatignier, en qualité de sousdirecteur à la Compagnie des Entrepôts et Magasins
généraux de Paris. C'était une entreprise nouvellement
constituée, dont l'actif comprenait les éléments les plus
divers, tels qu'ils pouvaient provenir du désastre retentissant des Docks Napoléon. Le sous-directeur devenait
le chef du contentieux.
En moins de cinq ans, après un travail acharné et au
prix des plus ingénieuses combinaisons, le vaste dornaine immobilier de la Compagnie était mis en valeur,
mais au moment même où le succès était atteint, la
guerre de 1870 remit tout en question.
Rien n'était plus à faire à cette heure critique: il fallait
se défendre. Capitaine dans l'état-major du général Trochu, Lait' se conduisit vaillamment pendant le siège, il
fut bon soldat, mais surtout homme de bon conseil.
Ses chefs lui rendirent justice : il fut décoré au titre
militaire. Notons en passant qu'il ne reçut, du Gouvernement, aucune distinction dans toute sa carrière, ni
comme savant, ni comme homme d'affaires.
Le capitaine Lair, de la garde nationale, a écrit

Trochu, collaborait ordinairememcnt avec le colonel
du génie Usquin, notamment pour le contrôle des tessources créées ou à créer dans Ic service des subsistancesde la population, le plus important du siège. C'est l'un
des hommes les mieux doués, les plus capables, les
plus dignes de confiance avec qui les vicissitudes de la
lin de ma carrière m'aient mis en contact. Je lui garde
de vifs sentiments d'affection et de reconnaissance Ii). »
A la croix de la Légion d'honneur, Trochu ajouta un
présent personnel. Il possédait, dans sa bibliothèque, une
collection de lettres écrites de l'étranger, sur les événements et pendant le cours dc la Révolution française.
Il donna ces lettres à Lait- qui en commença la publication en I872, avec la collaboration de M. Emile Legrand C'était un souvenir du siège de Paris qui
n'avait pas absorbé sa patriotique activité.
Aux désordres de la guerre viennent s'ajouter les ruines
de la Commune. Au mois de mai 1871, pendant la lutte
engagée entre l'armée régulière et l'émeute parisienne,
plusieurs magasins de la Compagnie sont incendiés.
Avec la plis grande ardeur, sous les ordres de son
directeur, M. Moranvillé, il travaille à réparer les désastres.
L'important domaine industriel de la Compagnie
se reconstitue.
En 1873, il est directeur de la Compagnie. Il reprend
et continue sa marche audacieuse ; il fait acheter les
Magasins Généraux d'Auhervilliers et de Saint-Denis
qui doubleront l'importance de l'ancienne entreprise.
Le vaillant lutteur n'est pas au bout de ses peines
aux attaques des communards succèdent les ambitions
des financiers.
Comment réussit-il à soutenir les assauts d'une
t
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GnraI Trochu. - 1-e sige de Paris, olue 1, p.
Documents inédits sur Hiistoire de In RvoIution français.Correspon-

d2nccs de Paris. Vienne, Berlin, Varsovie, Consiantiioplc, publiées par Lait et
I.egrand. Paris, L872.

concurrence sans cesse renaissante, et comment parvintil, successivement, à faire entrer dans son oeuvre tout ce
qui avait été édifié avant lui, contre lui, ou en dehors
de lui ? Et pourtant cela fut fait. On a dit et je ne suis
qu'un écho de ces temps périlleii, on a dit qu'un
tel succès ne fut pas seulement l'oeuvre d'une supériorité intellectuelle, mais la victoire de hautes qualités
morales qui déjouèrent les combinaisons de ses adversaires» Quoiqu'il en soit, il fit un service public du
métier de magasinier général.
Je résume ici les sentiments et le jugement qu'a
portés récemment sur les mérites de Lair un maître dans
la finance et le commerce, le président de la Compagnie des Magasins Généraux, M. Albert I)ehaynin.
Dans un autre établissement, la Société du Crédit industriel et commercial, retentit le même éloge. D'une voix
vraiment éloquente et émue, M. de Monplanet, président de cette Compagnie, disait à sqn Conseil d'administration
« Je n'ai pas besoin de rappeler le rôle important que
M. Lair a rempli depuis son entrée au Conseil en 1892,
depuis sa vice-présidence en 1894 et l'influence heureuse qu'il a eue sur notre vie sociale. Vous avez
connu cet homme si exceptionnellement et si diversement doué, cet ancien élève de lEcole des Chartes, cet
archéologue, cet érudit de marque, cet amoureux de
belles lettres devenu commer ç ant et financier, cette
intelligence de premier ordre doublée d'une expérience
consommée, servi pal » une merveilleuse mémoire, cet
esprit toujours porté vers les hauteurs, que la culture
des sommets n'empêchait pas de suivre de très près les
contingences du terre à terre et qui savait être l'historien de La Vallière et de Foucquet, travailler à reconstituer les mémoires de Richelieu, tout en emmagasinant et
en warrantant des sacs de sucre et des sacs de blé.
« Mais ce que vous savez moins sans doute, c'est ce
qu'a été pour moi, pendant plus de douze ans, ce colla-

- II borateur avisé, ce conseiller impeccable et ce que son
affection sans défaillance m'a donné de réconfort et
d'appui.
Et en effet, c'est dans le cercle des affaires conduites
par la Société du Crédit industriel, avec cette compétence et cette autorité que chacun admirait et, je
dois le dire, avec le concours d'excellents collaborateurs,
que Lair présida à Fadministration de , la Compagnie des
Métaux et à l'exploitation des mines de Czeladz; son
concours fut bien précieux, lors de la réorganisation
de la Compagnie des Aciéries de France et son action
fut considérable dans la patriotique affaire des téléphones.
Du côté des téléphones, je porte mes regards.
En 1881, après les premières expériences de téléphonie, Lair conçut le grand projet d'organiser un réseau
téléphonique en France. C'est celui-là même qu'exploite
aujourd'hui l'État, et qui fut repris de la Société générale des Téléphones en 1889.
La télégraphie sous-marine n'o]Ïrait pas un moindre
intérêt. Lair voulait doter la France d'un réseau de
c5hles sous-marins reliant les colonies à la mèrepatrie. On évitait, ainsi, de rester, en cas de guerre, tributaire du réseau anglais. Ces projets obtinrent l'appui
le plus empressé de la part des départements de la
guerre et de la marine. Ils seraient aujourd'hui
complètement réalisés, sans l'opposition qui fut faite
à la Chambre des Députés, par un représentant du
Havre.
Nous avons entrevu, dans ]e mouvement d'une infatigable activité, les aspects divers d'une belle carrièe.
J'ai emprunté è des peintres excellents, è des juges
autorisés, le portrait même de l'homme d'affaires que
fut Jules Lair. Mon devoir de témoin et de collaborateur est rempli ; et maintenant, d'une envolée, je reviens è mon point de départ, à Caen, à la Société des
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Antiquaires de Normandie, à Léopold Delislc, à notre
confrère, à celui qui fut notre Jules Lair.
La vie des lettres s'ouvrit pour lui dans un concours dont le prix avait été fondé par Pierre-Aimé
Lair et qui fut jugé avec faveur par l'Académie de
Caen, le 26 novembre 1858. Le sujet était l'histoire du
Parlement de Normandie, depuis sa translation à Caen
au mois de juin 1589, jusqu'à son retour à Rouen, en
avril 1594. Ce premier essai ne devait être qu'une
entrée en scène sur le terrain des sciences historiques.
Léopold Delisle qui, dès cette époque, avait pris
le premier rang parmi ses compatriotes de Normandie,
était,' en 1858, président de la Société des Antiquaires
de Normandie. Nul doute 'qu'il ne contribuât à faire
mettre au concours, par cette Société, une étude critique
et historique du texte de Dudon de Saint-Quentin;
c'était inviter son jeune ami et son élève à se jeter dans
les obscurités des origines historiques de la Normandie. Jules Lair répondit à cet appel par un travail qu'il
avait préparépour sa thèse à l'Ecole des Chartes.
André Duchesne, au commencement du XVLIC sièçlc,
s'était illustré, en publiant son célèbre recueil Historiœ

Normannorum script ores antzquz.
Les auteurs du Recueil des historiens de France
reproduisirent les textes de Dudon de Saint-Quentin,
Guillaume de Jumièges, Orderic Vital, Robert Du Mont.
Un de nos plus illustres compatriotes, Guizot,
entreprit, on se le rappelle, de faire connaître nos premiers historiens par des traductions et contribua puissamment, dans les dernières années de la Restauration,
à mettre en relief et en honneur les traditions de
notre histoire ; mais Guizot ne dissimulait pas que
les textes latins, publiés jusqu'alors, n'étaient pas corrects et méritaient une révision sur les manuscrits dispersés. Cette révision des manuscrits, cette nouvelle
méthode d'étudier l'histoire de Normandie, par une
critique qui devint un art autant qu'une science, devait

13 faire la gloire de cc groupe normand où brillent les
noms d'Auguste Le Prévost, de Léopold Delisle et de
quelques autres; nous ajoutons, aujourd'hui, de Jules
Lai r.
F:ii 1826), Gerville écrivait à Auguste Le Prévost
« Quand me donnerez-vous vos notes et le texte du
roman de Rou, niais n'oubliez pas qu'il me faut aussi
un nouveau texte d'()rderic Vital et de Robert Du
Mont. »
Et Le Prévost répondait : « Je vous envoie le troisième volume de la traduction d'Orderic Vital par
Louis Dubois; mais vous savez bien que nous n'aspirons à rien autre chose qu'à la publication du texte
épuré d'Orderic Vital.
Je cite et date cette correspondance; c'était le début
de la grande préparation de l'histoire de Normandie, et
ceci se passait près de trente ans avant que la Société
des Antiquaires de Normandie ne mit au concours une
édition et une étude sur Dudon de Saint-Quentin.
La Société des Antiquaires de Normandie avait donc
eu rheureuse pensée de demander un bon texte et une
étude critique. Le bon texte fut long b. établir, car aucun des manuscrits n'étant propre à servir de t ype, il
fut nécessaire d'en composer un, en prenant les meilleures leçons, là où elles se trouvaient. Puis, dans le
texte, il faltut introduire une distribution nouvelle des
chapitres, distribution conforme au texte adopté. Enfin,
après l'établissement duo bon texte, devait venir et
vint létudc critique.
Cc furent les premiers ducs normands eux-mêmes
qui, dans l'intérêt de leur renommée et de leur puissance, firent appel à des hommes de travail et de bonne
volonté. Dudon, chanoine de Saint-Quentin, nous raconte comment le duc Richard, qui l'avait comblé de
bienfaits, le pria d'écrire l'histoire des Normands et de
Rollon, le fondateur de la dynastie.
Il écrivit la majeure partie de son histoire d'après les
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renseignements de Raoul, comte d'Ivri, frère du duc
Richard, si bien que l'oeuvre de 1)udon de Saint-Quentin se confond avec le récit du prince normand.
Aucun ouvrage sur l'histoire de ces temps ne servit
à Dudon de guide et de soutien. Il ne trouva, derrière lui, aucune chronique écrite, et tout à l'heure
Guillaume de Jumièges le redira.
L'étude de Jules Lair sur les quatre livres de Dudon
contient tout ce que nous savons sur les origines de l'histoire de Normandie. Le premier livre traite des causes
des émigrations ; le second, de la légende de Hasting
et de ses courses aventureuses sur les côtes de France
et d'Angleterre ; le troisième traite de Rollon. Ici
commence et paraît l'histoire racontée par les ducs
normands. De ce récit, se détache le traité de SaintClair-sur-Epte et l'établissement de Rollon dans la
Neustrie, que Lair traita supérieurement dans une dissertation spéciale, mais l'histoire de Guillaume Longue-Epée valut i l Lair un triomphe. \Vacc rapporte
que les trouvères et les jongleurs récitaient l'histoire
de l'assassinat de Guillaume, de ville cri ville, de château en château : « Ne sai c'est ver, mais ce dit ]'on » et
il arriva que Gaston Paris et Léopold Delisle retrouvèrent, successivement, la complainte elle-mème et aussitôt nos maitres d'offrir à Lair les honneurs de la
publication, Comme un témoignage de leur haute
estime pour Dudon et son historien. Une édition
spéciale et magnifique répondit à cette glorieuse invitation. Après le chapitre sur quelques événements
touchant la minorité du duc Richard, l'étude critique
de Lair se termina par l'éloge le plus flatteur de rœuvre de Dudon. Dudon, si bref qu'il soit, n'est pas
seulement un annaliste, le raconteur des traditions
ducales, c'est aussi, par moment, un peintre de moeurs
et nombre de ses réflexions sont des révélations. De mû-

ribus et actis pi-iniw-u,n No,'maun j(L'

ducum.

Des savants ont recherché avec passion les erreurs ou
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les contradictions répandues dans les premiers historiens de notre province. Après Guizot, Lair o jugé ces
savants avec sévérité.
« A voir les critiques et les colères de dom Rivet et
de ses doctes confrères, disait Guizot, il semblerait
que Dudon et Guillaume de Jumièges aient eu le
loisir de ne nous dire que des vérités; ils ont fait ce
qu'ils pouvaient faire; ils nous ont transmis ce que
l'on disait, ce qu'on croyait autour d'eux; » vaudrait-il
mieux qu'ils n'eussent point écrit :r
Guillaume de Jumièges s'explique â cet égard avec
une consolante clarté. « J'ai puisé le commencement de
mon récit jusquà Richard Il dans l'histoire de Dudon,
homme très savant, lequel avait appris très soigneusement du comte Raoul, frère de Richard let, tout ce
qu'il a confié l'écriture pour être transmis à la postérité. Tout le reste, je l'ai appris en partie par les relations de beaucoup d'hommes que leur àge et leur expérience rendaient également dignes de toute confiance. »
Et comment, en eIl'et, écrire l'histoire autrement ?
Mon travail, o dit Loir dans la préface (le Dudon,
était un travail de critique, et cette critique doit être
soutenue par des preuves. Leircur soutenue pal' des
preuves, avec pièces à l'appui, est plus voisine de la
vérité définitive, qu'une vérité mal prouvée. » Quelle
qu'ait été sa doctrine, la mesure de sa confiance ou de
sa critique, il réussit assez bien, pour que Gaston Paris
lui écrivit publiquement : « Votre introduction sur
Dudori de Saint-Quentin est ce qu'on o écrit de plus
approfondi touchant la question des origines normandes.»
Si Loir parvint à mériter d'un de nos maitres ce suprmc éloge, c'est que le caractère de son talent, pendant
toute sa carrière, fut l'amour passionné de la vérité.
Plus tard il devait dire « je pousse l'amour de la
V éri t é jusqu'au scrupule.
Lair ne marchanda pas ses remerciements à ceux
qui lui donnèrent un actif et dévoué concours, Fran-
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çais et Anglais, car il ne faut pas l'oublier, c'est en
An g leterre que Lait- alla étudier les manuscrits qui
servirent de base à l'établissement de son texte. Mais
quelle explosion de gratitude pour Léopold Delisle,
dont l'amitié devait s'étendre sur tout le cours de sa
carrière. «Après m'avoir invité à entreprendre cc travail,
dit-il, M. Delisle m'a soutenu dans cette difficile entreprise, en m'ouvrant les trésors de sa vaste érudition,
en m'encourageant avec cette aimable bonté que rien
ne lasse t'. n C'est en effet sur la table de Delisle que
Lair venait travailler.
Delisle ne lui cacha pas que la plus agréable récompense que Lair put lui donner serait la publication
du texte épuré de Guillaume de Jumièges. Comment résister à une semblable invitation et comment
se fait-il que cette édition, si longtemps annoncée, n'ait
pas vu le jour Nous savons que Léopold Delisle l'avait
guidé dans la connaissance et l'étude des manuscrits
(lui SC trouvent en Angleterre ; nous avons mème eu
la preuve que Lair était parVCnLl à dominer son sujet.
quoiqu'à vrai dire, dans le texte comme dans les annotations, un éditeur COflSCjeflCieUX dut trouver de grandes
difficultés. En comparant les textes de Guillaume de
Jumiè g es et d'Orderic Vital, Laii' avait deviné qu'Orderic Vital avait, dans quelques parties, revisé ic texte
de Guillaume de Jumièges et quil devait étre l'auteur
des additions et des interpolations contenues dans des
manuscrits de Guillaume (le Jumièges. Dcl isle cii doutait, lorsqu'un nouvel examen le convainquit de la
perspicacité de Lair. Il prit plaisir à encourager son
jeune confrère et lui écrivit, en r 73, une lettre qui se
terminait ainsi : « Avant de décider sans appel cL ns
cc Guillaume de Juniègcs, que vous préparez avec tant
de zèle et qu'attendent, avec une si lé g itime impatience,
ceux qui ont apprécié les services rendus à l'histoire
(i) Préface de Dudon, août 1858.

Jc Normandie par votre Du don de Saint-Quentin

».
Remarquez ]a date de cette lettre t
Lair avait,
au milieu des incendies des Magasins généraux, pendant
la Commune, perdu une partie de sa bibliothèque et
de ses manuscrits et cependant, en 1873, Delisle continuait à espérer. En ellet, l'oeuvre avait été reprise.
Aujourd'hui, me dit-on, la concordance des divers manuscrits est faite et pour mener à bonne fin cette publication il suffirait d'une introduction. C'est l'histoire
commune à ceux qui comptent en vain sur le lendemain ; c'est notre histoire à tous. Guillaume de Jumièges n'a donc pas paru ; mais il reste des études
combinées de nos savants Normands, un 'fait capital,
c'est que l'histoire de la Normandie se présente à nous
aujourd'hui à la lumière des manuscrits et sur la foi de
nos quatre historiens qui se succèdent en se copiant et
en se corrigeant : Dudon, Guillaume de Jumièges,
Orderic Vital, Robert de Thorigny dit Robert Du
Mont.
Il était nécessaire de mettre d'abord en ligne les
premières études générales sur les origines de notre
histoire de Normandie; mais ce n'est pas assez. Trois
mémoires publiés cri i et cri 1863, dans la biNliothèque de I'Ecolc des Chartes, poussèrent à fond
is origines de l'évéché de Baveux, de Baveux à janais célèbre dans la vie de la nation normande, de
laveux k pays natal de la belle Pope, la compagne de
l'ollun, de Baveux qui possède la tapisserie de la Conpiète, orncment séculaire de lantique cathédrale. l.air
iisserta profondément sur les traditions relatives à Saiiitkegnobcrt, à Saint-Exupère, à Saint-RLlffifljen et à
aint-Loup ; et chacune de ses dissertations est suis le
de textes inédits qui justifient son argumentation. Mn 's
l)clisle le distrait, le s éduit et I'cntraine dans des texte'
Ju
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cle. Ne \ ns eIlI'n\eZ pas. Ce sera un scc.
\. \

- Tandis que je préparais, nous a dit Jules Lait-, une
édition de Guillaume de Jumièges , sous les yeux de
M. Delisic, cc dernier me signala un manuscrit de la
Bibliothèque nationale Latin, 2,71 o:. J'étais en présence d'un ensemble de matériaux réunis en vue de la
rédaction d'un ouvrage historique; le manuscrit venait
de l'abba y e de Saint-Denis oà existait, a-t-on dit, le
dépôt des Archives royales. »
II parait certain que dès le Xlle siècle, on commençait
déjà ces essais d'histoire nationale, dont la dernière
expression se trouve dans les Grandes Chroniques. En
étudiant ce manuscrit, Lair eut la bonne chance de retrouver ur fragment de la vie de Louis VII qui n'avait été compris dans aucune édition antérieure et
mème dans l'excellente édition des oeuvres de Suger,
publiée par la Société de l'Histoire de France. Cette
découverte fit sensation ; Lair continua rétude du manuscrit et lit l'analyse de plusieurs récits du xir siècle
« dont il conlia la critique définitive, dit-il, à ceux qui
peuvent travailler à l'Histoire littéraire de la France
avec un loisir qui lui manquait s. Il ne faut pas Prendre à la lettre et pour toute sa vie cette déclaration de
réserve, car les loisirs qui lui manquaient furent consacrés à un travail d'une importance et d'une étendue
plus considérable.
Lair avait fait ses débuts dans la Bibliothèque de
l'école des Chartes, alors qu'il était encore sur les bancs
de l'école, en i 5,'. Il avait publié une Encyclique du
Pape Sergius IV sur un projet de croisade. Des critiques furent présentées en I877 par M. Flarttung
contre l'authenticité de ce document, et en 1880 par
M. Riant. On inséra l'lncvcliqne de Sergius dans les lettres de Gerbert U), c'est-à-dire du pape Sylvestre II. Cc
document ne porte pas de date, mais il aurait été envoyé
l'année même de la destruction du Saiit Sépulcre,
Bibi, Ecole des Chartes, 1857 t. XVIII.

- soit le 27 septembre ioio, si l'on s'en rapporte à la
chronique d'Adéinar de Chabannes. Lair entra en
campagne, reprit ses conclusions de I57 et conclut
que la correspondance de Gerbert n'impliquait pas l'attribution de l'Encyclique à cc dernier; il ne se contenta pas d'une opinion vague, il se fit à lui-même des
preuves, il établit, pièce par pièce, que les lettres de
Gerbert ne provenaient pas d'un manuscrit, dont le type
aurait été composé par Gerbert ; que leur classement
ne présentait pas un caractère de chronologie rigoureuse ; que le recueil comprenait des pièces qui n'énianaient pas de Gerbert et qu'enfin, rien ne s'opposait à
laisser à Sergius IV la responsabilité de son Encyclique.
Restait ic texte d'Adémar de Chabannes c'est-àdire l'argument tiré de la date de la destruction du
Saint Sépulcre. Il fallait en étudier à fond les textes,
pour établir que son Ilistoi'ia ne formait que des. récits
tronqués et qu'il a existé une version plus complète,
aujourd'hui disparue. L'examen du manuscrit dAdémar
de Chabannes conduisit Lait- à adopter les conclusions
de Léopold Delisle, qui l'avait précédé dans une étude
approfondie, à assigner à ces textes, par LIeS raisons
très fines et très spécieuses, le caractère dune copie
contemporaine. Donc le texte dAdéniar de Chabannes
ne fournissait pas une preuve constatant la date de la
destruction du Saint Sépulcre.
Mais alors, dirai-je à mon tour, si l'Enc y clique nappar-tient pas à Gerbert, ètes-vous bien sûr que le texte
appartienne en propre à Sergius. Ne pourrait-on pas
supposer que ce texte est une amplification littéraire
faite sur une pièce inconnue ou même sur un acte dc
Sergius. .Je préviens le lecteur 'lue je hasarde cette conjecture parce que Lair n'est pas présent et qu'il ne
peut mc répondre.
Pour compléter cc grand travail et rendre à Gerbert
un document qui put compenser la disparition de l'Encyclique, Lair publia quelques-uns des documents qui
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nous ont été conservés pendant le pontificat de Gerbert,
notamment une bulle sur pap y rus pour Saint Martin du Canigou, conservée à Perpignan, et celle pour
l'abba y e de Beaulicu, qui nous est parvenue dans une
copie faite au xvill e siècle. Que dire de l'érudit qui,
pour maintenir son opinion en faveur de l'authenticité
d'une Enc y clique de Sergius, avait eu le courage de
dépouiller l'oeuvre entière de Gerbert et de publier
deux gros volumes in-quarto Faut-il admirer la persévérance du savant et la finesse de sa critique ou
l'éclat de son succès L'Académie des Inscriptions et
Belles Lettres se chargea de récompenser le nouvel éditeur des lettres de (;cibei-t en l'associant à ses travaux
mais personnellement, j'aurais mieux aimé aujourd'hui
avoir sous la main une bonne édition de Guillaume de
Jumièges.
Il est curieux de rapprocher différentes dissertations
écrites à des moments divers de la vie de Jules Lair et
(lui sont toutes inspirées par le goût des expéditions et
des manoeuvres militaires. Le critiL] LIC littéraire se plait
à devenir général. Il fut toujours officier d'état-major.
Je prends les su jets traités dans un ordre chronologique.
Une de ses dissertations les plus délicates date de l'époque des Mérovingiens il tente, par exemple, d'cxpliq tier
des passages incompréhensibles de lhistoirc de Grégoire de Tout-s. Il s'agissait, ni Plus ni moins, des combats engagés entre Romains Francs et Saxons autour
d'Orléans et d'Angers au temps de Childéric. Puis il
passe aux Normands. Les sujets sont plus abondants,
plus ouverts, et un demi-jour se fait. 1.air en profite
pour surveiller les Normands sur la Loire et sur la
Seine, dans le siège fameux de Paris en 861, dans le
siège de Chartres en ;i i • et dans File d'Oscelle surtout.
On pense bien que la guerre de cent ans le passionna. Le désastre de Crécv, ti avril 134(;, l'émeut à
ce point qu'il entre avec son confrère, M. Legei', dans
une campagne de reconnaissance nationale en Yhon-
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neur du roi Jean de Luxembourg qui, tout aveugle, se
lit conduire dans le plus fort de la nièléc pour y mourir
avec sa troupe de chevaliers de Bohème. Mais c'est
Formignv, 15 avril i 450, quil livre le grand combat. Il
montre comment la Normandie est occupée par les Anglais et les Français, et comment les Anglais en seront
chassés. A Formigny, voilà la icncontre. Lair dresse
des cartes pour que nous puissions suivre les phases
de l'action. D'abord les deux armées en présence jusqu'à
midi ; et puis la deuxième partie du combat, la bataille
du Pont ; la troisième, la bataille du Taudis. Les Anglais sont tournés. Leurs lignes sont rompues. Le connétable de Richemont et Brézé ont gagné la bataille
et Lair aussi. Les Anglais battent en retraite, Lair les
poursuit. Que n'avons-nous sous les veux la tapisserie
- u'on avait l'habitude de tendre dans l'antichambre du
Rov, à Fontainebleau., représentant la bataille du Faudis
et la bataille du Pont A côté de ces cartes, La ir nous
aurait servi le spectacle de cette grande victoire française, et, à cent ans de distance, la revanche de Crécy t').
En vérité, je le répète, il était bien réellement un
capitaine d'état-major.
Vous pensez bien qu'il ne négligea pas de suivre les
Normands du XII siècle en Orient. En imagination, il
chevaucha au milieu des Croisés. « j'étudie, dit-il tin
jour, la première croisade d'après Orderic Vital. Je
ferai cette étude aussi complète que je pourrai le faire. »
Cet aveu était un peu imprudent, mais il partait du
coeur d'un véritable normand. Poursuivant les glorieux
Cotentinois de génération en génération, il raconte, et
cela tout récemment, en 19o3, dans une séance des Antiquaires de Normandie, l'amusante histoire de Bohémond
et de la belle Mélaz et il s'écrie, pour honorer les petitsfils de Tancrède « Bon pays du Cotentin, donne-nous
encore quelque jour un Robert Guiscard ou un I3ohé(0 Esai historique et topographique de la bataille de Formigny. Paris,
Champion, 1903.

22 -

niond. » Cc qui ne l'empècha pas, après s'ètre réjoui
d'avoir diverti nos confrères de Caen, de faire les notes
explicatives et des conjectures sur texte ; car les conjectures, a-t-il dit, sont quelquefois le plaisir inévitable
des érudits; mais, à la vérité, les conjectures ne sont
pas des preuves et il a toujours préféré les preuves aux
conjectures, et moi aussi.
J'aime à rappeler qu'il porta devant la Société des
Antiquaires de Normandie la plupart de sus dissertations pour lui prouver un dévouement reconnaissant.
Il ne l'oublia iamais. Il revenait à Caen auprès de son
ami Emile Travers avec la plus attachante fidélité.
La dissertaton sur le siège de Paris par les Normands
fut lue à Caen en janvier iqo, c'est-à-dire trois jours
avant la congestion pulmonaire qui devait l'emporter.
A nous autres, Normands, ce souvenir est précieux.
La fidélité fut donc un trait de son caractère; on vit
ra y onner cette belle qualité dans tous les actes de sa
vie, dans le caraçtère de ses écrits, dans toutes ses relations avec ses confrères des Sociétés savantes et surtout
ses confrères de l'École des Chartes. Aux uns et aux
autres, il apporta tout naturellement le plus ghireux
concours, et la Société de Secours mutuels de notre
Ecole des Chartes, comme le l\-ce Mall1erbe, en a reçu
le témoignage.
Après la guerre de t o, un moment décisif se dessine tout à coup dans sa vie. Sa nomination comme
directeur des Magasins généraux, son mariage et ses
villégiatures dans les environs de Paris donnèrent une
nouvelle impulsion à ses travaux et à ses études.
Sans abandonner sa chère Normandie, Caen et ses
amis, L .ir- se trouva entrainé à goûter le charme de
la belle vallée de Chevreuse. La famille de sa femme
exerçait sur lui l'influence de la tendresse la plus devouée et finit par l'attirer- et le fixer dans le village de
Bures. A la date de 1x72, il publia une monographie
sur cette commune, des recherches sur les seigneurs de
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Bures et tous les détails que pouvaient lui fournir la
commune de Bures et ses nombreux hameaux : J'aime
cc pa y s », a-t-il écrit. Il termine en effet ses recherches
historiques et archéologiques par une déclaration poétique qui lui rappelait peut-être les poésies de ses vingt
ans : car il fit, dans sa jeunesse, de très jolis vers. Qui
n'a pas essayé d'en faire?
Mais voici qu'il lui arrive une aventure. À Bures,
de Wahabitait une vieille et noble dame, lit
vrin-Villers au Tertre, dont il sut se faire apprécier.
Elle possédait une collection des lettres de Louise de
la Vallière au maréchal d. l3ellctonds. Ces lettres
avaient été interpolées, mal publiées, falsifiées même.
Il demanda et il obtint gracieusement l'autorisation de
copier cette correspondance pour la mettre en honneur. 'Naturellement, tout en copiant ces lettres, il
s'éprit de Louise de la Vallière; il s'attacha à son souvenir avec une persévérance et une sympathie qui ressemblaient beaucoup à de la passion. Cc fut, peu à peu,
un véritable bonheur que de découvrir et de raconter
l'histoire de cette femme « gracieuse et tendre dont le
désintéressement et la modestie voilèrent cette unique
faute que le monde pardonnait et qu'elle voulut expier
cependant par une pénitence de quarante ans. » C'est lui
qui parle et qui juge. Il raconta cette histoire avec tant
de charme et d'émotion qu ' il ne put jamais s'en détacher.
Toujours présente aux yeux de son imagination et de
son coeur, Louise de la Miséricorde lui apparut comme
un exemple de la passion humaine couronnée par la
résignation divine. Il ne la trouva jamais en défaut au
point de vue de la sincérité, et pourtant il mit sa vie à
l'épreuve de sa critique pendant sept ans. On sent que
Lair était pénétré de ces regards pleins d'une irrésistible douceur, de cette voix charmante, de cette grâce
suprême qui lui valurent le prix de la beauté. Ouvrez
le livre de Jules'Lair et ne le lisez pas d'une afiilée;
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arrêtez-vous de temps en temps pour vous amuser des
intrigues d'une cour galante ; bientôt, le spectacle changera, vous n'y verrez plus les amours de deux amant,,
qui s'aiment, mais l'histoire d'un grand coeur et d'une
conscience courageuse. Dans le jour où Bossuet prononça son sermon sut' la conversion de Mu de la Valhère, on s'attendait à trouver le contraste éloquent des
ivresses de l'amour, des angoisses de la séparation et
dit sacrifice de la vie du inonde ; mais Bossuet ne parla
que de l'histoire d'une belle âme qui s'arrache aux vanités
humaines pour se livrer tout entière à l'amour de Dieu.
1907, à la veille de sa mort, paraissait une quatrième édition de Louise du la Vallière. C'est son chefd'oeuvre et un chef-d'oeuvre. cc
joint, dit-il, à cette
édition, des reproductions de tableaux, de portraits, de
vues, de plans qui aideront à connaître mieux Louise de
La 'all ièrc et son temps. » 1h nous dit encore que son
ami et confrère M. Froment, l'aida dans cette tâche
artistique et littéraire, et il le remercie dignement. Il le
remercie pour cela et pour tout.
Au titre (le SOfl livre u Louise de la Vallière n, Jules
Lair avait ajouté ces mots : « La jeunesse de Louis XIV»,
et en effet, presque tous les événements de la Cour du
jeune roi se trouvent groupés pour mettre en présence et
en mouvement les acteurs de la royale comédie. C'est
en s'occupant de Louise de la Vallière que Jules Lair
tomba sur Nicolas Foucquet. Il voulut comprendre les
ressorts de la conspiration et du coup d'Etat dirigé
contre la victime de Mazarin et de Colbert. La conduite de Louis XIV lui parut un mystère; il fit tout
au monde pour le découvrir. Il est certain que Foucquet avait été depuis longtemps ruiné dans l'esprit
du roi par les menées intéressées de Mazarin et de Colbert ; mais enfin, il faut s'expliquer. Que les fêtes de
Vaux aient effacé en éclat les fêtes royales et que Louis
ait eu quelques raisons de s'inquiéter d'un serviteur si
magnifique, comment en douter; mais Peut-être une autre
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2) cause fit-clic éclater la foudre. Toute la Cour était aux
aguets pûtii' pénétrer les projets et les amours du roi.
C'était inévitable. Foucquet, qui voulait avoir tout le
inonde avec lui et surtout les femmes, commit la faute
impardonnable de faire des avances à La Vallière et de
lui offrir, pour Fobliger, 20.000 pistoles. Maladresse sur
maladresse ; il crut être habile, mais il se découvrit en
faisant l'éloge du roi. Il fallait tout ignorer
Comprenant mal les prévenances de Foucquet, La
Vallière raconta l'entretien ù son amant. Alors que
Foucquet s'efforçait uniquement de servir la passion du
roi, Louis vit, dans le surintendant chéri des daines
pour ses libéralités, un indiscret dangereux et peut-être
un audacieux rival. Louis dissimula sa colère, résolut
de se débarrasser d'un homme qui semblait vouloir
le comprendre, l'éclipser ou même le supplanter. Le
roi, dans cette célèbre partie, engagea les intérêts de
son coeur et dic son autorité ; il fut implacable. Foucquet fut arrêté, accusé du crime (le lèse-majesté.
A foi-cc d'étudier toutes les parties du drame,
Lair se révolta. Les avocats de Foucquet avaient
plaidé et gagné sa vie devant la Chambre de justice.
Lair voulut gagner l'indulgence de la postérité. Si on
juge Foucquet sur ses procédés financiers, assurément il
fut imprudent et coupable; mais tout s'explique par les
moeurs du temps. Mazarin n'avait fait autre chose que
d'encaisser et, à regarder de près, Colbert ne fut pas
moins habile et moins personnel. « Non, dit Lair. La
chute de Foucquet ne fut pas seulement une question
d'argent. »
« Je n ' en puis plus, s'écrie dans sa préface le nouvel
avocat de Foucquet. Après un an ou deux de retours
inquiets sur moi-même, j'entreprends une oeuvre de
vérité et de réparation. » Et il ajoute, avec un peu
d'exaltation : c Convaincu que je reverrai un jour les
personnages dont je me fais le juge sans mandat, je
veux pouvoir au moins, à l'heure du jugement suprême,
présenter l'excuse d'une entière bonne foi. »
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Lait- nous révèle l'état de sa conscience. Il ne s'explique
pas la haine, la vengeance du roi. Le roi poursuit
Foucquet jusqu'à la mort, parce qu'il sait quelque
chose et peut-être beaucoup de choses. « S'il avait
été condamné à mort, dit Louis XIV, je l'aurais laissé
mourir. n Pourquoi Pour qu'il se taise, et ni le roi ni
l"oucquet ne parlèrent.
Un moment, Lair put se croire à la veille de soulever k
voile. Gomont était un avocat qui fut un des conseils
juridiques de Foucquet. Dépouillant un des manuscrits
de Gomont, Lair espéra que le mystère pourrait être
révélé par le Recueil de notes personnelles que Gomont avait rédigées en son privé, et qui accompagnait
ses consultations. Le volume des Consultations est à
la bibliothèque Mazarine, mais le recueil de Notes a
disparu. Il disparut, mais Gomont devint un ami de
Colbert et son collègue dans l'administration du duché
de la Vallière. Et puis le valet de Foucquet - quelle
singulière histoire, - est entre les mains du gouverneur de Pignerol qui ne le quittera pas. il restera perpétuellement en prison. Il ira aux îles Sainte-Marguerite, à la Bastille où il mourra, et le masque de fer
restera peut-être sur sufl visage. Lair cherche partout.
Deux volumes prouvèrent qu'il était convaincu, et
pourquoi il l'était. IL prend Foucquet au début de sa
vie, il l'accompagne partout, le conduit jusqu'à l'arrestation et au procès, combat dans le procès contre
Séguier, Colbert et Louis XIV, et après avoir suivi la
victime en prison, assisté à sa mort, il poursuit encore
le secret dans l'histoire de sa famille. Nous voici à
la fin et Lair n'a pas trouvé la preuve du secret.
Mais devant Dieu et devant les hommes, il affirme
qu'il y eut un secret. En tout cas, Colbert est bien
coupa bic.
L'Académie française reconnut le mérite de ce grand
ellori, l'habileté du plaidoyer, l'énergie du talent. En

accordant à Lair le prix Thérouanne, Camille Doucet
lui décerna tous les éloges qu'il méritait en des termes
excellents.
« L'histoire de Foucquet est de celles que l'on croit le
mieux connaître, et qu'on ne connaîtra jamais bien.
Trahi subitement pal' la fortune qui le précipite en une
heure des sommets où elle l'avait porté, lâchement
attaqué par ceux-ci, noblement défendu par ceux-là, les
jugements les plus passionnés, les plus contradictoires,
ont fait du magnifique et malheureux surintendant une
sorte de personnage légendaire que le drame dispute au
roman et le roman à la frie. »
Les deux ouvrages de Louise de La Vallière et du
surintendant Foucquet avaient détourné Jules Lair des
oeuvres de sa jeunesse. Dudon de Saint-Quentin et
Guillaume de Jumièges n'exerçaient plus sur lui l'imprieuse séduction de Louis XIV et du cardinal de Richelieu. Il subit l'attrait du xvuc et de ses alentours. Il y
reste pour y butiner. Chemin faisant, par hasard, il rencontre les premiers manuscrits d'un ouvrage qui eut une
vogue extraordinaire L'Abrégé chronologique du président Hénault. Un manuscrit ne suflit pas. Il en cherche
et il en trouve d'autres, et il se donne le plaisir de
découvrir les origines de cet ouvrage un moment populaire.
En effet, cet abrégé fut un livre célèbre que Voltaire
traita tour à tour de chef-d'oeuvre d'esprit et de raison
et de compilation informe, exécutée par des mercenaires ». Très finement, en comparant les manuscrits heureusement retrouvas, et surtout en pénétrant les petites
ruses des opinions de son auteur, Lair remit toute
chose à sa place, et l'oeuvre et l'auteur et je me figure
qu'il prit, à cette petite dissertation, beaucoup d'agré
ment. D'ailleurs il relève sous la plume de Hénault
cette phrase « Fouquet fut arrêt! à Nantes. C'était
M. Colbert qui le voulait perdre. » Voilà de quoi le
récompenser.
â
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[air ôtait dans sa vocation naturelle, dans son rôle
de critique et d'historien littéraire, lorsqu'Un grand
honneur vint Conl j rmer Son crédit et sa t'eptitatioii
L'admirable histoire de Richelieu qu ' avait Commencée
M. Hanotaux, avait i'évcillé l'attention sur la publication appelée « Mémoires du cardinal de Richelieu. »
On savait que les Mémoires étaient une euvre inachevée, mais inspirée et rédigée dans le cabinet et par
ordre du cardinal, sous le regard de sa direction souveraine. Comme ces Mémoires sont un mélange où se
trouvent fondus, dans une rédaction d'ensemble, des
documents de source très différente, on pensa qu'il
V avait lieu d'établir un texte détinitif, et surtout de
déterminer l'origine des différents morceaux insérés dans
ces Mémoires. Un accord s'établit entre l'Académie française et la Société de l'Histoire de France. Lait- fut
nommé directeur de la nouvelle publication et la campagne immédiatement ouverte et poussée avec vigueur
par la petite armée d'érudits désignée d'avance par des
travaux antérieurs. Un premier rapport, et bientôt deux
autres, furent adressés au président de la Société de
l'Histoire de France qui, par une fortune extraordinaire,
se trouvait ètre Léopold Delisle. Justice fut rendue à
tous et honneur ù M. Robert i.avo]lée qui avait révélé
le nom et l'action du secrétaire historique de Richelieu,
I-larlav de Sanc y , évêque de Saint-Malo.
Aujourd'hui, le plan du siège est réglé. La place
peut ètre enlevée d'assaut par des troupes aguerries.
Hélas ! Le général cri chef, J Lites Lair, est mort,
mais lit de l'H i stoire dc France est faite pour
remporter des victoires.
Les présidences des Sociétés savantes les plus autorisées : Société de l'Histoire de France, de l'Histoire
de Paris, de l'École des Chartes, des Antiquaires de
Normandie, dc 1'l listoire de Normandie le rapprochaient peu à peu de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Le décès de Célestin Port, qui repré-
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une candidature. L'Académie avait reconnu les titres
de Lair, lorsque Léopold Delisle les fit valoir. Si je ne
savais que le Secrétaire perpétuel de l'Académie réserve,
à la mémoire de Jules Lair, un hommage public, je
vous dirais les témoignages de sympathie que Lair ne
tarda pas à recevoir, con)rne il fut applaudi, lorsqu'il
lut l'émouvante notice qu'il consacra à la mémoire de
son prédécesseur Célestin Port. Comme il sut bien
analyser ses genres de mérite et les mouvements d'un
caractère ardent, d'un coeur impressionnable à lexcès
Dans cette notice, notre maître Quicherat est présent
et sa parole et ses conseils réveillent en nous de reconnaissants souvenirs.
L'Académie prit Jules Lair tout de suite en faveur et
le désigna comme rapporteur de la Commission des Antiquités nationales et comme membre du Conseil de
perfectionnement de l'École des Chartes. Il fut avec
raison fier de cette distinction, lorsqu'un incident
mémorable vint mettre à l'épreuve son devoir et son
amitié. Léopold Delisle avait cessé de faire partie de ce
conseil, en perdant le poste d'administrateur de la
Bibliothèque nationale. Lair releva cette injustice et
donna sa démission pour permettre au maître l'entrée
d'un conseil dont il était la gloire. Un autre incident,
qui ma déjà permis de citer un trait de son caractère,
lui procura un vrai succès : son confrère et ami M. Leger avait lu un mémoire sur la présence des chevaliers
(le Bohème à la bataille de Créc', honorant leur fidélité à la France, et la mort de leur roi tombé sur le
champ de bataille. Ce récit patriotique jeta Lair avec
quelques amis dans le voeu si noblement exprimé par
Leger et dans la pensée d'élever un monument (le
pieux souvenir. La puissance de son activité triompha
des obstacles que rencontrent ces sortes d'entreprises.
Lcger eut l'honneur de voir son mémoire consacré
par un monument, et les deux membres de l'Académie
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reçurent en même temps la distinction suprême de la
Couronne de Chêne du Luxembourg.
Un homme qui connaissait la valeur des livres, les
ressources qu'ils donnent, le plaisir qu'ils procurent et
les mo y ens de s'en servir devait naître pour être bibliothécaire et même bouquiniste. Lair fut l'un et l'autre.
C'est sur les étalages des quais qu'il trouva des manuscrits de Pouqueville qui lui inspirèrent deux lectures
l'une devant l'institut, l'autre devant la Société des Antiquaires de Normandie, dont Pouqueville était membre.
Il avait déjà une belle bibliothèque avant les incendies
de 1871. Il en refit une nouvelle et ce fut un bonheur
pour lui que de pouvoir, à Paris, dans une belle pièce,
donner asile à ses amis, ses beaux et bons livres à ses
enfants toujours repris et toujours chéris. Il eut aussi
cette grande joie de découvrir un portrait d'Ordcric
Vital, fait bien entendu au XvII e siècle, mais qui venait
de l'abbaye de Saint-Evroult. Ce portrait préside aujourd'hui dans sa bibliothèque, comme pour rappeler les
origines de sa carrière normande. On raconte que Mazarin, tombant malade, parcourait les galeries où étaient
amassés les chefs-d'oeuvre et les curiosités recueillis à
tout prix et qu'il répétait mélancoliquement « Faut-il
donc vous quitter. » Dans sa longue maladie, je me
persuade que Lair ne cessa de porter ses regards et ses
souvenirs sur ses livres et manuscrits achetés un peu
partout et conservés comme les témoins et les soutiens
de sa longue carrière. C'est dans la fortune noblement
acquise, c'est dans l'exercice de ses talents, c'est dans
la joie des amitiés solides, dans la sollicitude ardente
d'une compagne qui vécut avec lui, par le coeur et l'intelligence, qu'il quitta la vie. Une robuste constitution,
une activité dévorante semblaient devoir la lui garantir
pour longtemps. Il ne voulut sur sa tombe ni fleurs,
ni couronnes, ni discours; mais je SUiS certain qu'il ne
dédaignera pas l'hommage de ses confrères et de ses
amis. Il voulut être enterré à Bures. La Normandie
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n'en sera pas jalouse, car clic y verra peut-être l'influence des méditations que lui inspirèrent, dans cc vill age, l'histoire de Louise de la Vallière (soeur Louise
de la Miséricorde), et les sentiments de résignation
chrétienne dont il fit profession à l'approche de la
mort.
Né à Caen le 25 mai 1836, Jules Lair est décédé à
Paris le 16 mai 107

