


LA FAMILLE HUMANN

s 'il est vrai, comme on l'a dit, que toute famille,
par quelque côté, touche aux princes, et par
quelque autre touche au peuple, cela ne peut

se réaliser de façon plus frappante que pour la
famille Humann. Jamais nom ne décrivit plus

rapidement la courbe des ascensions sociales,
émergeant soudain de la masse, pour aller s'ins-
crire sans transition, à côté de ceux des ducs et
pairs, et s'unir aux leurs.

Aussi y a-t-il un réel intérêt à projeter une



vue d'ensemble

sur les diverses
personnalités de
cette famille, dont
la plus illustre
était il y a cent
ans, dans la plé-
nitude de son
activité.

Les registres pa-
roissiaux du vil-
lage natal, Fessen-
heim, ne datent
que de 1685. Le
nom de Humann
s'y écrit tantôt
Hümann, tantôt
Hühmann, ce qui
indique bien que
l'on prononçait,
même en allemand
u et non ou. En
1708, nous y
voyons la nais-
sance d'Antoine
Humann, fils aîné
de Jean et d'Eve
Weylând. Le ma-
riage de ce jeune
couple se célébra sans doute dans la paroisse de
l'épouse, car il n'en est pas question dans les regis-
tres. Eve Weyland mourut en couches de Laurent,
son huitième enfant. Détail caractéristique : Jean
Humann signe de sa main « Hans Humann » alors
que tant d'autres à cette époque emploient la croix
ou quelque autre dessin. Son acte de décès, le
17 février 1775 est également signé de deux de ses
fils : André et Adam. Le désir de s'instruire exis-
tait-il déjà en puissance, dans cet aïeul, vaillant
et honorable agriculteur qui eut quinze enfants,
huit de sa première femme, et sept de la seconde,
Marie Debs? Sur ces quinze enfants onze vécurent.
Le plus jeune, Jacques, voyant le patrimoine trop
petit vint à Strasbourg où il obtint le modeste
emploi de surveillant de la balance de la douane,
après avoir exercé le métier de tailleur, comme
son père.

La formation qu'il sut donner à ses sept en-
fants, témoigne de sa valeur. Tout dans cette
famille respirait la foi religieuse et des goûts
intellectuels très vifs, goûts qui s'épanouirent dans
toute sa descendance.

C'est à ce foyer que naquit, le 6 août 1780,
Jean-Georges Humann, futur ministre des Finances.
Peu de carrières peuvent se comparer à la sienne,
tant il parvient rapidement, et par son seul mérite,

au sommet des
honneurs et de la
richesse, en un
temps où la dé-
magogie était loin
d'avoir la puis-
sance qu'elle a
aujourd'hui. Et
chose plus admi-
rable encore, le
succès de cet
homme, que l'on
pourrait attribuer
à des circonstan-
ces fortuites, se
poursuivit dans
sa race, prouvant
qu'il puisait ses
sources en des
germes profonds
d'une étonnante
fécondité.

Les Humann
s'allièrent immé-
diatement aux
meilleures familles
de France, et pro-
duisirent, jusqu'à
nos i ours,des hom-

mes remarquables. Et lorsque le 25 avril 1842, le
ministre Jean-Georges Humann, grand officier de
la Légion d'Honneur et Pair de France, s'affais-
sait subitement devant sa table de travail, en tra-
çant ces mots : « L'avenir de la France est déjà
engagé pour 824 millions», Paris prenait le deuil.
Pour bénir sa dépouille la Madeleine, jusque là
Temple de la Victoire, s'ouvrait pour la première
fois en tant qu'église catholique; les populations
alsaciennes se transportaient quelques jours plus
tard au-devant de son cercueil. Ses restes étaient
déposés au cimetière Sainte-Hélène à Strasbourg,
et son éloge funèbre prononcé par M. le comte
d'Argout, dans la séance de la Chambre des Pairs
le 4 juillet 1843.

Louise-Madeleine Humann, sœur aînée du Mi-
nistre, écrivait dans ses derniers jours : « En voyant
mon père à l'âge de douze ans, où il était enfant
de la campagne, cadet de dix frères et sœurs,
sans étude comme sans fortune, qui aurait dit,
que de cet enfant sortirait un homme d'État et
un chef d'église, un ministre et un évêque ? »

Aussi ce père qui s'éteignit en 1814 nous apparaît-il
vraiment comme le fondateur d'une race.

Mais l'étonnement de Louise-Madeleine eût bien
grandi encore, si, perçant les voiles de l'avenir,
elle avait vu un fils de ce ministre soutenir, comme



maire, le siège de Strasbourg, en 1870, un autre,
d'abord brillant Saint-Cyrien, représenter, comme
ambassadeur, la France à Constantinople; le
troisième, trésorier-payeur général; et toute la
lignée de ses proches, s'allier aux Bussierre, Saglio,
Jordan de Sury, Guilleminot, Germiny, Leusse,
Saint-Chamant, Bouthillier-Chavigny, La Grange;
une de ses nièces, fille de maire de Strasbourg,
devenir la femme de cet Emile Keller, député
protestataire, signa-
taire du manifeste
de Bordeaux; un de

ses petits-neveux
être promu général,
directeur de la cava-
lerie et interrompre
volontairement, à
quarante-deux ans,
une brillante carrière,
lors du décret qui
interdisait aux prin-
ces de servir ; un
autre, l'amiral Edgar
Humann, enseigne de
vaisseau à la cam-
pagne de Syrie, en
1861, commandant
de la station navale
de Terre-Neuve, en
1887, représentant
de la France aux
conférences de Bru-
xelles, en 1890, puis
commandant de l'es-
cadre d'Orient en
1893, forcer, lors de

nos démêlés avec le
Siam, les passes du
Ménam, et par cet
exploit, d'une in-
croyable audace, au-
tant politique que
guerrière, se couvrir
de gloire et devenir
membre du Conseil supérieur de la Marine ; d'autres
encore être élus députés, sénateurs; beaucoup enfin,
tomber en holocaustes de 1914-1918 pour la rançon
de cette Alsace dont ils étaient les fils; et pour
clore cette liste resplendissante, l'un des plus
jeunes de sa race, le capitaine Jean Humann, être
décoré de la Légion d'Honneur le 19 janvier 1933,

par le général gouverneur de Strasbourg, sous les
fenêtres de la demeure ancestrale, place Broglie,
au cœur de cette ville, qu'elle avait si souvent
foulée, et pour la conquête de laquelle tant de
sang Humann avait coulé ?

Et cette Louise-Madeleine, de douce et pure
mémoire, sœur aînée, qui participa à l'éducation
du futur ministre et de ses frères, n'eût pas renié
certes, les autres rejetons du vieil aïeul de Fessen-
heim. Ils sont dispersés maintenant, tout à l'en-
tour du village natal, alliés à des familles qui,
comme la leur, travaillèrent la terre.

Les Annales des Missions de Chine se glorifient
des trois frères Schotter, petits-fils de M. Anne

Humann. En 1836

un certain Georges
Humann émigra en
Amérique; son père
s'était marié à Offen-
heim. Un autre,
André, s'établit à
Ernolsheim, les sui-
vants à Schnersheim,
Nordheim, Neugart-
heim et Knœrsheim.

Des descendants
d'André Humann
habitent toujours
Fessenheim.

L'abbé Kratz, ac-
tuellement vicaire à
Molsheim, en est un
représentant. Deux
fois licencié au lende-
main de l'armistice,
il justifie la puis-
sance de travail attri-
buée à sa race.

« Sur l'oncle et les
cousins illustres,nous
dit-il, on ne sait plus
rien de précis au
village natal. Pour-
tant mon enfance
fut bercée des récits
fabuleux dont un
Humann était le hé-

ros. Les vieux qui
ne lisaient pas les

journaux et pour qui les colonies étaient toutes
des royaumes nègres, aimaient à redire que l'un
d'eux, un cousin qu'on n'avait jamais vu, était
roi chez les nègres, allusion sans doute, aux hauts
faits de l'amiral ou de l'ambassadeur dont l'écho
leur était parvenu.

Mais revenons au foyer de Jacques Humann,
quinzième enfant de son père, surveillant de la
balance municipale, domicilié près de la vieille
Douane, 9, rue des Tonneliers. Il avait épousé
Mlle Schmitt; le 29 septembre 1766 naissait son
premier enfant, une fille, dont la noble et attrayante



figure a été mise en lumière par Mme Fliche, dans
un charmant volume édité en 1921. Pour s'être
exercée dans une sphère plutôt restreinte, l'action
de Louise-Madeleine Humann apparaît pourtant
extrêmement prenante, et mérite d'être connue
par tous ceux qu'intéressent les faits religieux du
xixe siècle. La splendide culture de son esprit,
la nature et l'étendue de ses qualités morales, en
faisaient une femme de grande valeur et d'invin-
cible courage, qui sut acquérir un ascendant excep-
tionnel sur quelques âmes de son temps, cependant
réfractaires à de telles influences. Louis Bautain,
le brillant normalien venu enseigner la philosophie
au collège Royal et à la Faculté des Lettres de
Strasbourg, fut subjugué « par un bon sens et une
netteté qu'il n'avait jamais rencontrés chez aucune
femme », et « par une bonté qui saisit son cœur,
comme par une intelligence qui éclaira la sienne »

si bien que Mlle Humann en arriva à devenir la
conseillère du jeune professeur et à tracer cer-
tains plans de ses cours. Théodore Ratisbonne,

dont la conversion au catholicisme
devait avoir de si grandes consé-

quences, puisqu'il fonda par la
suite, l'ordre missionnaire des reli-
gieuses de Notre-Dame de Sion,
répandu sur les deux continents,
était son disciple préféré. Un cénacle
de jeunes hommes dans toute la
force de leur intelligence, de leur
orgueil et cherchant leur voie, s'in-
clinaient en enfants soumis devant
cette vieille fille, qui n'avait d'autre
prestige que sa beaute morale. Car,
si elle fut une conductrice d'âmes,
une initiatrice d'ambitions, com-
parée par un auteur contemporain
à cette autre conseillère écoutée,
centre de lumière, Mme Swetchine,
elle avait été d'abord l'aînée de
sept enfants. Habituée dès l'enfance
à tous les travaux ménagers, auxi-
liaire de sa mère auprès des petits,
à un foyer que gouvernait la plus
stricte économie, elle avait eu pour
jouet une sphère, et avait appris à
lire toute seule dans un traité d'astro-
nomie que lui abandonna son père.
C'est ainsi peut-être, qu'elle acquit
le goût de la philosophie et des
sciences exactes, qui l'aida, plus
tard, à pénétrer tous les systèmes
de la pensée.

N'a-t-elle pas été un peu, en
Alsace, le précurseur de ce fémi-
nisme qui, sans rien sacrifier aux

charmes de son sexe, sait hausser son esprit aux
études les plus ardues?

Educatrice parfaite, elle avait été appelée à
Mayence au moment du Concordat, par un cousin
de sa mère, Mgr Colmar, pour fonder un Institut
de jeunes filles, et en 1813, au moment de la ter-
rible épidémie de typhus, quand les autorités
avaient fui la ville, elle s'était mise à la tête des
femmes vaillantes et révélée directrice incompa-
rable.

Un de ses frères, ecclésiastique, l'avait suivie
en Allemagne, et aidée dans ses épreuves. Aussi
lorsqu'en 1833, l'évêque concordataire, ancien
archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg,
Mgr Colmar, mourut, le Chapitre demanda et
obtint la nomination de l'abbé Louis Humann,
vicaire général depuis plusieurs années. Malheu-
reusement Mgr Humann mourut trois mois plus
tard, laissant le souvenir d'une intelligence et d'un
savoir hors ligne. Ses frères, dont l'un, Antoine,
s'était fixé à Mayence comme banquier, lui édi-



fièrent un tombeau qui subsiste
encore dans le Dôme de cette ville.

Comme Louise-Madeleine, les fils
de Jacques Humann avaient dû
s'instruire presque seuls. Jean-
Georges passa les premières années
de sa vie à la campagne, chez un
cousin, curé de Dorlisheim, fils de
son oncle André. La tradition nous
le dépeint, assis sur les marches de
l'église loin des jeux des camarades,
pour apprendre, solitaire, à épeler
et à lire. Mais la révolution, ayant
privé le père de son emploi, celui-ci
fit entrer ses deux fils, Jean-Georges
et Antoine, en qualité d'apprentis,
à la Manufacture de tabacs. Les

orages de cette époque tourmentée
mûrirent certes de bonne heure ces
jeunes intelligences.

Bientôt Jean-Georges entreprit à
son compte un commerce d'épicerie.
Il y déploya une activité prodi-
gieuse. Il se maria à dix-neuf ans,
perdit un an après sa femme et
l'enfant que celle-ci venait de mettre
au monde, puis en 1802 s'alliait à
une honorable famille du Palatinat,
-en épousant Mlle Heiligenthal de
Landau. Insensible sans doute aux
bruits de nos armes, mais vibrant
pourtant au souffle patriotique de
l'époque, il rêva de servir lui aussi,
en acceptant quelque jour un rôle
public. Il eut donc ce rare courage
dont parle Pascal, de pourvoir rester seul avec
lui-même, entre les quatre murs d'une chambre.
Il s'instruisit sans maître, étudia les auteurs de
l'antiquité, et aidé d'une mémoire prodigieuse,
combla les lacunes de son éducation première.
Il s'adonna à l'étude de français, de l'Écriture
Sainte, et s'éprit de Jean-Jacques Rousseau,
comme le prouvent ses premiers discours, notam-
ment celui de 1821, sur les pensions ecclésias-
tiques.

Rayant de sa vie repos, plaisir, distraction,
solitaire et ombrageux, il travailla obstinément
pendant des années, passant sans transition de
l'adolescence à l'âge mûr, ce qui explique peut-être
le caractère quelque peu farouche qu'il conserva
toujours malgré une grande bonté et beaucoup de
générosité, et aussi le jugement que porta plus
tard sur lui, Laffitte: «C'était un esprit profond
et gauche, obstiné et timide devant la contradiction,
persévérant dans ses vues, quoique embarrassé
à les produire et à les soutenir ». Toujours est-il

que ses portraits révèlent une énergie peu com-
mune, où le regard est bien celui d'un chef.

L'on reste saisi d'étonnement devant les pro-
digieux efforts auxquels s'assujettit M. Humann,
pour mener de front son commerce et ses études.
Rien d'étonnant qu'une pareille puissance de
volonté et de concentration ait été accompagnée
de laconisme et de peu d'expansion.

Ayant pris place parmi les notabilités de Stras-
bourg, il opéra une véritable révolution dans la
gestion des hôpitaux, dont les finances étaient
lamentables, bien qu'il en fut le plus jeune admi-
nistrateur, comme il était le plus jeune des juges
au Tribunal de Commerce et le plus jeune des
membres de la Chambre de Commerce.

Il acquit bientôt un nouveau droit à la recon-
naissance de ses concitoyens, en se mettant à la
tête d'un comité de subsistance durant les années
de disette 1816-1817. En 1818, il fut nommé à
l'unanimité chef d'une députation du commerce.
Celle-ci réclamait pour l'Alsace :



1° le transit des
denrées coloniales, qui
grâce au blocus ne
pouvaient arriver que
par voie de terre,

2° la création d'un
entrepôtà Strasbourg,

3° l'importation de

ces mêmes denrées
par la frontière de
l'Est,

4° la suppression
du monopole du ta-
bac. Si cette mission
n'eut qu'un demi-
succès, elle le fit ap-
précier à Paris et le
mit en rapport avec
les membres influents
du Gouvernement.
Associé à ses amis et
collaborateurs, Saglio
et R. de Bussierre,
auxquels devaient
l'unir étroitement
plus tard les mariages
de ses enfants Théo-
dore et Octavie, il
engagea comme eux
son crédit personnel et une partie de ses capi-
taux pour l'achèvement du canal du Rhône au
Rhin, et exigea que les tarifs des droits de
navigation soient réduits de moitié. Ses conci-
toyens lui donnèrent alors une nouvelle preuve
de leur affection et de leur estime, en le nommant
membre du Conseil Général du Commerce, et en
le choisissant pour député le 13 novembre 1820.
Il avait quarante ans...

Dès son premier discours, il se classa parmi les
députés les plus influents. Ce fût une révélation.

Fallait-il que sa dialectique fût claire, simple,
vigoureuse, et que le fond fut remarquable, pour
faire oublier la diction de cet enfant d'Alsace,
grandi d'abord à la campagne et habitué au patois
de sa province, bien plus qu'à la langue de Racine
et de Voltaire? Un fort accent du terroir resta
toujours son apanage. Comment en eût-il été autre-
ment? C'est à lui que l'on prête la phrase bien
connue : « Nos brochets sont des truites...» (nos
projets sont détruits) et nous savons... qu'on ne
prête qu'aux riches...

Mais M. Humann était aussi remarquable en
politique qu'en finances. Il annonça toutes les
fautes qu'une nouvelle majorité allait commettre
et ne craignit pas d'avertir la couronne de la
possibilité d'une révolution. Ce libéral avancé,

admirateur de Bona-
parte, osa un jour
dire au roi en toute
franchise : « Un hom-
me est resté popu-
laire, Sire, vous savez
qui? Ce n'est pas par
ses victoires, c'est
parce qu'il savait
commander en chef.»
Et de fait, après la
Révolution de 1830,
Humann fut toujours
le défenseur de l'or-
dre. Riche, il était
conservateur, mais
s'était montré adver-
saire des tendances
ultra-royalistes de la
Cour.

Le roi Louis-Phi-
lippe l'aimait pour sa
droiture et son sens
pratique des affaires.

Organe de la Com-
mission chargée de
l'examen du budget,
M. Humann soumit
à la Chambre un

véritable traité sur les dépenses publiques. La
concision de son style lui permit de traiter à fond
toutes les questions essentielles du sujet. Ce beau
travail mit le sceau à sa réputation. Jean-Georges
Humann, se consacrant tout entier à la défense
de la cause de l'ordre, eut ensuite l'honneur de
faire partie de la Commission chargée de préparer
la révision de la Charte. Rapporteur de la Commis-
sion extraordinaire, qui fut appelée à vérifier la
situation du Trésor, la crainte d'augmenter le
découragement en disant toute la vérité, ne l'arrêta
pas. Il mit a nu le danger, en montra la profondeur,
afin d'inspirer à tous la conviction de l'urgence
des remèdes...

Puis il conclut : « La France s'est promptement
relevée des désastres de deux grandes invasions;
les éléments de la richesse publique n'ont pas été
anéantis par la Révolution de Juillet... Dispersés
par la tourmente, paralysés par la crainte, ils
existent, mais ils se cachent... Ils paraîtront aussi-
tôt que les conditions de la prospérité auront été
rétablies... Que le Gouvernement maintienne ces
conditions séculaires, que la France ne s'abandonne
pas elle-même, qu'elle impose à tous le respect
de tous ses droits, et la prospérité reviendra à
l'État comme aux citoyens; les ressources, alors,
quels que soient les besoins, ne manqueront pas



à la France. » Cette mâle allocution releva le moral
des plus timides, et toutes les mesures demandées
furent votées sans opposition. Le rapport qu'il fit
ensuite sur la marche à suivre, lorsqu'on aurait
reconquis une situation régulière, est un modèle
de savoir et de sagacité, contenant l'histoire de
tous les impôts, montrant leur utilité et leurs vices.

Rétablir l'ordre était chose ardue. Il fallait
extirper de l'Ouest les germes de la guerre civile,
pacifier le Midi, désarmer les ouvriers égarés. La
réputation et la vie des citoyens étaient mena-
cées, la majesté royale en butte à des attentats, la
Révolution de 1830 avec ses prétentions de tout
détruire, religion, littérature, théâtre, n'avait guère
apporté de remèdes, au contraire. « La coalition
de tous les talents est nécessaire pour combler
le vide, » écrit Le Journal des Débats.

Les changements se manifestent dans les Chartes,
les lois et les mœurs. Aucune nouveauté n'est
jugée impossible, et toutes avortent. C'est la crise,
le chômage, le malaise général, le défaut de con-
fiance. « Chaque coup de fusil tiré en 1830 avait
préparé une faillite », dit un historien. Lafitte
s'écrie : « Nos ministres ne savent où ils vont ; les
hommes et les capacités manquent, les banquiers
et les industriels cul-
butent les uns après les
autres. » La pacification
de l'Europe devient une
chimère. « La désorgani-
sation est à nos portes»,
conclut Le Journal des
Débats.

Où trouver des esprits
capables et des conscien-
ces intègres ? Humann,
qui le 16 mars 1830,
avait voté avec F. de
Turckheim, Benjamin
Constant et Florent
Saglio, la mémorable
adresse des 221, fut
appelé au Ministère de
1832, à côté du duc de
Broglie et de M. Guizot.
Ces hommes d'opinions
opposées, mais unis par
la crainte du péril, sont
dignes de leur mission.
On confie les finances à
M. Humann, et ce fait
est unique dans les an-
nales de l'Alsace. En
effet, cette province si
féconde en gloires mili-
taires et dont les fils s'il-

lustrèrent si souvent aux armées, n'a produit que très
peu d'hommes célèbres dans la carrière politique.
Question de langue, sans aucun doute, la classe
dirigeante elle-même ignorant souvent le français
et s'inspirant parfois des usages de l'autre rive
du Rhin. Au premier étage du Musée de Colmar,
se trouve une proclamation des représentants du
Peuple à l'armée du Rhin, datée du 25 brumaire,
an second de la République une et indivisible,
ainsi conçue: «Les citoyennes de Strasbourg sont in-
vitées à quitter les modes allemandes, puisque
leurs cœurs sont français.» Ordre bref, d'une lo-
gique qui ne souffre pas de réplique, mais qui
éclaire singulièrement la situation. Les cœurs sont
français, nul n'en doute, mais la langue et les
costumes semblent franchir plus aisément le Rhin
que les Vosges. Après plus de cent ans d'annexion
les citoyennes de Strasbourg s'attiraient des

remarques à ce sujet, et déjà ces mêmes commis-
saires de la Convention, Saint-Just et Lebas,
avaient menacé la population d'Alsace de l'im-
porter en Champagne afin qu'elle apprît le fran-
çais, étant cause ainsi de l'émigration de beau-
coup d'honnêtes gens.

Or s'il n'est pas besoin de parler français pour
se battre, cela devient
de toute nécessité pour
monter à la tribune.

M. Coulmann de Bru-
math disait en 1834 à
ses électeurs : « Les Al-
saciens sont trop exclus
des fonctions publiques,
leur représentation est
trop faible, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur.
Cette province fournit le
plus de ressources au
Trésor public, c'est elle
qui a le plus honoré nos
armes, celle dont les en-
fants savent servir et
non ramper; et cepen-
dant elle compte à peine
un élément à la Chambre
des Pairs, n'en a pas
un au Conseil d'État,
est exclue à peu près de
toutes les fonctions pu-
bliques.» Il termine avec
quelque aigreur : « Tra-
dition qu'aurait dû faire
disparaître un ministre,
notre compatriote. » Et
Danzas ajoute quelque
part : « Le département



du Bas-Rhin vient
d'être cité comme le
premier, dans la pu-
blication faite par M.
le Ministre de la
Guerre, pour le nom-
bre de jeunes soldats
sachant lire et écrire...
Mais c'est le monopole
du langage qui crée
le monopole des
places... »

M. Humann cepen-
dant travaillait inlas-
sablement. Il comp-
tait opérer, par des
accroissements et des
réductions, des éco-
nomies et des aug-
mentations de dépen-
ses. Il voulait des
réductions sur les im-
pôts et sur le budget
de la guerre, mais dé-
sirait accélérer le dé-
veloppement des tra-
vaux d'utilité pu-
blique, et conserver
à l'Administration sa
supériorité intellec-
tuelle, en restituant à
certaines classes de fonctionnaires leur situation
sociale, ainsi que des traitements qui empêche-
raient ces classes de devenir le refuge des médio-
crités ne pouvant se placer ailleurs.

Il dut abandonner complètement ce dernier pro-
jet. Les esprits n'étaient pas
mûrs pour en apprécier l'uti-
lité, tel cet Alsacien qui
écrit : « A l'exception de
ceux qui ont des traitements
ou des rentes sur l'État la
pénurie de numéraire est si
grande, qu'on n'a pas le
moyen de satisfaire à la
moindre dépense acciden-
telle. Il faudra bien qu'on
arrive à diminuer de moitié
tous les gros traitements,
les moyens d'un tiers et les
petits d'un quart. »

Le Ministre sut accroître
les revenus du Trésor, et
servir puissamment les in-
térêts du Commerce et de
l'Industrie. Nous lui devons

un nombre considé-
rable de lois, le réta-
blissement de l'équi-
libre budgétaire et
un nouvel essor de
la prospérité générale,
si bien qu'il songea
à proposer la con-
version des rentes
5 %. Ses détermina-
tions étaient, certes,
gouvernées par un
ordre d'idées très éle-
vées, dans le détail
desquelles il serait
trop long d'entrer ici.
Mais la proposition
de la conversion des
rentes échoua, parce
qu'elle avait été faite
sans que le Cabinet
en fût préalablement
informé. Par un re-
grettable malentendu,
les autres ministres
s'irritèrent contre M.
Humann, et celui-ci
démissionna.

Pendant le temps
de répit qui survint,
il remplit conscien-

cieusement ses devoirs parlementaires, mais s en-
fuyait vers sa province sitôt les sessions terminées.
Vers 1820 il avait acquis l'Hôtel de Wangen de
Géroldseck, situé 5, place Broglie, et l'habitait
avec sa famille. Cet hôtel, voisin de celui de

M. de Dietrich, a été rem-
placé par la Banque de
France. Le château et le

parc de Kolbsheim qui
avaient appartenu au baron
de Falkenhayn, puis à M. de
Dartein, étaient également
la propriété du ministre. Il
aimait à venir s'y reposer.

Nommé pair de France
l'année suivante en 1837, il
reparut dans le ministère
du 29 octobre 1840.

L'agitation provoquée
dans le pays ne lui permit
pas d'exécuter tous ses plans,
dont il retrouva bon nom-
bre bouleversés, et les dé-

penses nécessitées par la
construction des grandes



lignes ferrées lui enlevèrent l'espoir de rétablir
l'équilibre. Il se remit cependant au travail,
élaborant loi sur loi, voulant éviter des crises
dont la responsabilité morale pourrait remonter
jusqu'à lui.

Ayant ordonné le recensement de la propriété
immobilière pour accroître les revenus, il s'aperçut
que 540.000 propriétés ne payaient pas l'impôt.
Cette mesure souleva des mécontentements,
comme il arrive toujours quand on exige des
sacrifices.

La mort le surprit à Paris un matin de printemps
1842, interrompant brutalement son travail. On
lui fit des funérailles nationales. M. le baron de
Schauenbourg, député de Bas-Rhin, tenait un des
cordons du corbillard. Quelques jours plus tard,
le maire de Strasbourg, M. Schutzenberger ne
craignit pas, dans son oraison funèbre, d'associer
le nom de Humann à ceux de Turgot et de Necker.
Sur sa tombe, qu'il avait désirée en terre natale.
M. Sengenwald, membre du Conseil général, célébra
ses éminentes qualités. La France devait regretter
longtemps le ministre que le pouvoir était venu
chercher dans les temps difficiles. M. Poincaré lui-
même, étudiant, après la guerre, les remèdes à
apporter à notre situation financière, assez sem-

blable à celle d'alors, s'écria : « Il nous faudrait
un Humann...»

Il n'est historien de Louis-Philippe qui ne mette
en lumière la haute compétence de cet homme qui
sut donner à notre industrie une impulsion défini-
tive, et occupera une place élevée parmi ceux qui
ont géré la fortune publique.

Pour perpétuer sa mémoire, à part un modeste
buste exposé à la Chambre de Commerce, sa tombe
seule existe à Strasbourg. Il est vrai que le prome-
neur attardé dans ce coin de la ville, qui avoisine
l'hôpital près des Ponts Couverts, aperçoit, sur
le mur d'une voie presque ignorée qui longeait
les anciens remparts, ces deux mots :

Rue Humann.
Mais il est probable que cette appellation s'adresse
plutôt au fils du ministre, receveur général des
finances, qui fut maire de Strasbourg de 1864 à
1870. Les plus vieux de nos concitoyens se sou-
viennent de ce dernier, homme à l'allure élégante,
qui demeurait rue des Juifs, dans la maison de
son beau-père, M. Florent Saglio. Il était descendu
ému et angoissé dans les caves, pour serrer la main
de ses amis, au moment du terrible bombardement.
Le Il septembre 1870, alors que les délégués suisses
arrivaient aux portes de la ville, il était allé vers
eux, et leur avait adressé ces paroles : « L'humanité,



la charité chrétienne, vous amènent. Vous venez
pour sauver des femmes, des enfants, des vieillards,

que ni le général-gouverneur ni l'évêque vénéré
du diocèse n'avaient pu soustraire aux horreurs
de ce siège. Rapportez à l'Europe l'affigeant spec-
tacle dont vous allez être les témoins, et dites-lui
comment l'Allemagne ose faire la guerre... En
effet, nos remparts sont intacts, mais nos demeures
incendiées, notre héroïque population sans asile...
Nos églises, monuments séculaires et historiques,
sont mutilées ou détruites, et notre précieuse
bibliothèque à jamais anéantie...»

Un matin, arrivant avec le Préfet, M. Pron, aux
bureaux de la Mairie, transférés aux locaux de jadis,
c'est-à-dire à l'hôtel du Commerce, place Guten-
berg, M. Humann fut accueilli par la garde, aux
cris de «Vive la République». Il se découvrit
courtoisement et céda, peu après, la place à
M. Kuss, maire républicain. Très correct et patriote
avant tout, le maire Humann tint à mettre au
courant des affaires, le successeur de ses fonctions.
Quelques jours auparavant, tout ce qui constituait
son cabinet à l'hôtel de Ville, rue Brûlée, avait été
réduit en poussière. Le bombardement n'avait rien
épargné. Cependant, un tout jeune Strasbourg-
geois se hasarda, entre deux explosions, jusqu'à
ces débris et voyant briller un objet à ses pieds,
l'apporta à M. Humann. C'était une médaille de
vermeil. « Gardez-là, répondit le maire, c'est la
médaille du plébiscite; triste souvenir». Était-ce
la première médaille d'une collection que ce jeune

homme devait brillamment continuer, pour l'ad-
joindre ensuite à son « Musée de l'Armée » et en
faire don un jour à sa ville natale?...1)

Le maire, Théodore Humann, comme ses frères,
l'ambassadeur et le trésorier payeur, renoncèrent
à l'Alsace après le traité de Francfort. Le premier
vendit en 1874 son château de Kolbsheim et se
retira à Paris. Seule une de leurs sœurs, la baronne
Th. de Bussierre, dont les descendants sont encore
propriétaires aujourd'hui du château de Reichshof-
fen, fit souche en Alsace.

Si le nom de Humann est moins populaire que
celui des Kléber, des Rapp ou des Kellermann, il
n'est cependant pas tombé dans l'oubli, et peut
s'associer à tous ceux qui défendirent brillamment
la France et contribuèrent à la faire plus grande.
L'ingrat et obscur labeur d'un ministre des Finances

assure souvent plus le prestige d'une nation, que
les plus éclatantes victoires d'un champ de bataille.
La foule, peut-être, ignore son nom, mais l'Histoire
le conserve, et son exemple reste fécond, car les

œuvres de paix portent plus de fruits que les

œuvres de guerre.
Il nous reste à formuler le vœu que Strasbourg

montre un jour par un témoignage public et durable,
qu'elle est fière d'avoir donné à la France, l'homme
exceptionnel que fut Jean-Georges Humann.

Germaine WENGER-CHARPENTIER.

1) Fritz Kieffer.
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