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L é o n    D A U D E T 
Ecrivain, Journaliste, Homme politique 

 (1867-1942) 
 

 
 
 En ce dimanche 26 juillet 1926, le temps est splendide. Le village des Herbiers, en 
contrebas des Alouettes, est en effervescence. Tout ce que la Vendée compte de véhicules 
semble s'acheminer vers ce lieu, en un long ruban d'acier de plusieurs kilomètres. Au sommet 
de la butte, entre les moulins historiques, une large tribune a été dressée, où prennent place de 
nombreuses personnalités. Lorsque Léon DAUDET arrive, vers 15 h., et prend la parole, une 
gigantesque ovation monte vers lui et prend des proportions incroyables … 
 Ce  tribun, Léon DAUDET, "l'homme le plus haï et le plus aimé de France", né le 16 
novembre 1867 à Paris, n'est autre que le fils aîné d'Alphonse Daudet, l'écrivain célèbre. 
Après de brillantes études au lycée Louis-le-Grand à Paris, il entame, en 1855, des études de 
médecine qu'il mènera jusqu'au bout, thèse exceptée. 
 Puis il débute une carrière d'écrivain et de journaliste qu'il continuera à un rythme 
enfiévré jusqu'à sa mort survenue le 30 juin 1942, à Saint-Rémy-de-Provence : il laissera 
environ 9 000 articles et 128 livres dont une trentaine de romans, une quinzaine d'essais 
philosophiques, des ouvrages de critique littéraire, des pamphlets, de l'histoire, et enfin ses 
Souvenirs, publiés avec succès de 1914 à 1921. 
 Le 12 février 1891, il épouse Jeanne Hugo, petite-fille de Victor Hugo, (célébrée par le 
poète dans L'art d'être grand-père). Le mariage est civil, (Victor Hugo ayant défendu à sa descendance la 
pratique du mariage religieux). Mais le ménage n'est pas heureux, et le divorce sera prononcé en 
1895.  
 Quelques jours après le départ de Jeanne, Léon Daudet assiste, pour le compte du 
figaro, à la dégradation du capitaine DREYFUS. Dans l'article qu'il rédige alors, il déverse 
son venin méprisant de polémiste : "Il n'a plus d'âge. Il n'a plus de nom. Il est couleur traitre. 
Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave 
de ghetto" (Le Figaro, 6 janvier 1895). Léon Daudet restera toute sa vie persuadé de la culpabilité 
de Dreyfus. 
 Républicain converti au monarchisme, nationaliste clérical, député de Paris de 1919 à 
1924, il fut l'une des principales figures politiques de l'Action Française. 
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Association de conservation et promotion  

du patrimoine herbretais 

Les Herbiers, le 25 octobre 2012 
 

Chers amis adhérents, 
 
 L'Action Française est un mouvement politique fondé en 1899 pour défendre la nation et l'armée. 
L'arrivée de Charles Mauras, en 1900, va faire prendre à ce mouvement un tournant résolument monarchique. En 
1908, le parti se dote d'un journal qui portera le nom du mouvement l'Action Française. Ce quotidien, dont 
Léon Daudet fut l'un des chroniqueurs virulents, était alors nationalise, monarchiste antidreyfusard et antisémite. 
 L'Action Française constitua une opposition acharnée à la politique de la 3ème République de même 
qu'au libéralisme et à la démocratie. Il fut le creuset des principaux courants d'extrême droite français des années 
1930. Il généra, avant la guerre de 1914, un mouvement de jeunes Les Camelots du Roi, chargé de la vente du 
journal à la criée et des "coups de main" dans la rue. 
 Condamné par le Pape Pie XI en 1926, puis réhabilité en 1939 par Pie XII, le mouvement rebondira 
plusieurs fois, après la mort de Mauras en 1952, pour devenir finalement souverainiste, après le traité de 
Mastricht de 1992. 
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