LES AUTEURS
DU

Diverses circonstances, parmi lesquelles il faut
placer l'asservissement des journaux, ont mis
obstacle jusqu'à ce jour à l'accomplisement de
ce vœu.
Des circonstances et une législation nouvelles

permettront bientôt aux auteurs du Censeur
Européen de publier leurs opinions sous une
forme différente de celle qu'ils avaient adoptée,
et de satisfaire ainsi leurs souscripteurs. En conséquence, ils publieront incessamment, sous le
même titre, un journal quotidien semblable
par le format à ceux qui se publient à Paris.
Dans ce journal, ils feront connaître les nouvelles ou les événemens les plus remarquables

;;

de chaque jour; ils rendront compte des ouvrages de politique ou de littérature ils rapporteront les actes du gouvernement ils publieront en un mot tout ce qui méritera d'être
rendu public, en ayant soin de faire remarquer
ce qu'il y aura de bon ou de mauvais dans
chaque chose.
Laresponsabilité morale à laqucik1 se soimet
envers le public toute personne qui entreprend
un journal quotidien, et qui connaît les devoirs
qu'une telle entreprise lui impose, eût effrayé
les auteurs du CenseurEuropéen, si des personnes jouissant d'une grande considération
publique, et dégagées de tout esprit de spéculation, n'eussent bien voulu s'associer à eux.
La nécessité de justifier la conduite qu'on a
tenue, ou les opinions qu'on a émises dans
d'autres temps, est souvent un obstacle à la
propagation de la vérité, et cet obstacle se fait
sentir surtout à l'époque où nous vivons; pour
n'avoir rien de semblable à craindre, les auteurs du Censeur Européen ont pris pour collaborateurs des hommes qui, n'ayant rien à
justifier dans leur conduite, n'auront aucune
vérité à taire, aucune erreur à soutenir.
Le public serait trompé s'il attendait que le
Censeur Ewopéen sera ce qu'on appelle, danc

réd'opposition.
Les
pays
voisin,
journal
un
un
da'tcm attaqueront l'erreur partout où ils croiront la voir, même chez leurs amis, s'ilarrive
qu'elle s'y montre. Ils défendront ce qui leur

s

p

paraîtra juste et vrai, quand même ce serait au
leurs adversaires ou de leurs ennemis.
Dans l'état où sont en France nos institutions,
une opposition systématique et sans lumières,
seraitplus dangereuse peut-êtrequ'une basse
servilit. La proposition des lois n'appartenant
qu'au gouvernement, line opposition constante,
si elle n'était pas une guerre d'ambition, ne
tendrait qu'à maintenir un ordre de choses vicieux. Il y a d'ailleurs dans le courage quelque
chose qui séduit toujours la multitude, même
quand il est employé à malfaire mais la servilité n'a rien de séduisant, et ne peut inspirer
aucun intérêt.
Quelques personnes ont désiré que l'objet
du Censeur Européen, comme journal quotidien, fût indiqué dans un prospectus. Les dixneuf volumes qui ont déjà paru, pourraient au
besoin en tenir lieu, sinon pour les matières
qui entreront dans le nouveau journal, au
moins pour les principes et pour la doctrine
qui en seront la base cependant on en publiera
un, puisque cela est jugé nécessaire. On doit se

;

;

borner à dfre ici,que la publication du journal
commencera dès que le pouvoir discrétionnaire
accordé au gouvernement sur les journaux, sera
expiré. Le prix de la souscription est de 18
francs pour trois mois, de 56 francs pour six
mois, et de 72 francs pourune année. On
souscritaubureau du Censeur ropéen, rue
Gît-le-Cœur, N°.

10.ji.;..!;
COMTE.

DUNOYER.

Nota. Pour term'iner leur collection, les auteurs du Censeur Européen publieront encore
un volume auquel ils joindront une table générale des matières contenues dans
volumes qui ont déjà paru.
(

Les lettres et paquets doivent

les dix-neuf

être affranchis.
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MATIÈRES GÉNÉRALES.
VUE
DES RÉVOLUTIONS D'ANGLETERRE

SUITE

(t).

Nous

avons vu la nation anglaise conquise,
chaque homme de cette nation perdant la
(i) Seconde partie du règne de Charles II.

i.

tome VIII, page

)

(Voyez le

propriété de sa terre, de son industrie, de son
corps même, et condamné par le droit de
l'épée à ne plus vivre que pour les vainqueurs (i). Ensuite, notBfSvons vu ce peuple,
au moment où il s'arrachait à ses maîtres, subjugué par des hommes sortis de son sein, qui
se l'attribuèrent comme un domaine sans possesseur, qui devient la proie du premier occupant (2). Désormais, se présente à nous courbé
sous la ligue de ses premiers et de ses seconds
conquérans, unis pour mettre en commun leur
avidité et leur force (5).
Cette troisième révolution dans l'état du peuple d'Angleterre devait être par ses résultats
la plus funeste de toutes (4). L'armée des lnalles brevets les places, les
ires s'est doublée
pensions, les impôts, ont crû du double dans la
même mesure ont décru la puissance et l'espoir
de reconquérir la liberté. Le nombre de gens

il

, ;

;

)

(1 Voyez, dans

le tome

,

IV

la première partie de

cette Histoire.
(2)Voyez, dans le tome V, la seconde partie.
dans le tome VIII, la troisième partie.
(3) Voyez
(4) « Une restauration est d'ordinaire la plus dangerévolutions. »
de
les
mauvaise
la
plus
toutes
et
reuse
Histoire des deux derniérsroiS de la maison de
( Fox
Stuwt , tome I.)

,

,

sujets d'origine, qui possèdent des places ou
qui aspirent aux places; le nombre de ceux qui
sont redescendus dans le peuple, congédiés, licenciés, réformés par la troupe desgouvernans,
et qui n'ont plus d'autre objet que d'obtenir de
nouveau ce que leur a fait perdre ou la nécessité ou la défaveur; la foule immense d'hommes
qui, sans abandonner les travaux des citoyens,
sont engagés par reconnaissance par ambition
par espoir, dans la troupe de ceux
pour qui les citoyens travaillent; ce mélange
des races, cette confusion des caractères, ont
détruit les signaux visibles auxquels se ralliaient les deux espèces d'hommes que nous
avons vues si distinctes.
Mais si ces causes rendent moins facile une
lutte générale des sujets contre les maÎtres,
elles doivent aussi créer des obstacles à l'action
journalière des maîtres contre les sujets. S'il ya
parmi ceux-ci une moindre communauté d'affections et d'intérêts, il y a parmi les autres des
jalousies, des haines, des partis. Une faction
s'est soulevée contre le chef de l'armée parce
qu'elle le soupçonne de partager inégalement
les fruits de la victoire commune, et de trop
prétendre pour lui-même. Elle masque son
opposition sous une apparence d'amitié pour

,
,

,

le peuple des sujets; elle soutient les patriotes pour en être soutenue. Il y a donc
quelque espoir nouveau que le pouvoir de la
conquête sera diminué, si cette diminution
favorise les destitutions et les promotions qui
sont l'objet de la faction opposante.
Nous entrons en effet dans un temps de concessions successives faites par les gouvernans
aux subjugués, concessions toujours faites à
regret, et ne devant jamais survivre à la nécessité qui les aura évoquées. C'est la vigueur
du parti de l'opposition qui décidera de la
liberté des sujets, et ce parti n'a rien de commun avec eux. Nous avons déjà vu l'opposition,
Nnie aux patriotes
protester contre la guerre
de Hollande et contre les armées entretenues
par le roi nous la verrons encore faire des
demandes pour le pays mais ce sera toujours
avec la pensée de ne rien maintenir que son
propre intérêt. Les réformes obtenues pour les
citoyens seront abandonnées au courage des
là sera leur seule tutelle et la sauvecitoyens
garde de leur existence. Si les sujets plient,
elles périront. Nous allons voir ces vicissitudes
se renouveler plusieurs fois, jusqu'au temps
où l'opposition ayant réussi, ayant conquis
pour elle les profits du pouvoir, rompra son

;

:

,

;

alliance forcée, et se retranchera dans son camp
naturel.
1678. CharlesII, associé dans la poursuite de
ses projets d'ambition avec les gens à places
catholiques, les regardaitavecmépris comme
de simples instrumens ds ses desseins par un

:

concours d'égoïsme, ces hommes ne tardèrent
pas à l'estimer comme il les estimait euxmêmes, et à ne plus voir en lui qu'un instrumènt de leur fortune.
Le secret de cette ligue était divulgué,
l'opposition grandissait en marchant, un retard pouvait tout faire perdre et le roi, timide
et indolent par caractère, n'osait rien presser.
Alors une division se fit sourdement; la faction qu'il avait ameutée le répudia en secret,
et résolut d'agir sans lui, d'agir contre lui, si
l'occasion l'exigeait. Le duc d'Yorck, frère de
Charles II, était plus actif; il était catholique

:

;

la ligueleregarda comme son chef,
et le destina à être roi (1). On ne peut guère
imaginer de situation plus critique que celle de

par goût

(1)

«

jou will onty trot, and they wart

Tlzey know

(

a prince that will gallop. » Mot du lord Halifax à Charles II.) Echard's Historj-, part. III, p. q5o— Rapin Thoyras, tom. IX, page 4°3.
»

Charles; de quelque côté qu'il se tournât, il
devait rencontrer des dangers; il était menacé
par les sujets, ses ennemis naturels; il était
menacé pas les opposans, à qui il avait déclaré
la guerre en aspirant à les gouverner; et pour
dernier péril, il étaitmenacé par ses propres
créatures, qui tremblaient que sa faiblesse ne
sût pas leur donner ce que leur avait promis
son ambition (i).
L'intrigue se dénoua bientôt le 12 d'auguste
1678, un homme aborda le roi dans son parc
et lui dit: « Retirez-vous, sire, on en veut à
votre vie (2). » Cet homme interrogé répondit
que deux assassins, qu'il nomma,s'étaient engagés à tuer le roi; et il dénonça des prêtres,
des jésuites et le confesseur du duc d'Yorck (3).
Charles 11, à cette déposition, pénétra la manœuvre qu'il ignorait, et il en fut effrayé il
vit avec épouvante qu'il n'y avait plus de refuge pour lui, que dans l'adresse, dans l'activité, et dans un prompt succès. En laissant découvrir et rechercher les auteurs du complot,

;

;

(f)Échard,IIIe.

partie, page 75o.

-Rapin Thoy-

ras, tome IX, page 4o3.
(2) Hume's Historj, chap. LXVII, page 5io,
(3) Idem.

il craignit de briser lui-même toutes les machines qu'il avait dressées; il craignit de livrer
tous les fauteurs de ses desseins aux ennemis déclarés de sa puissance. Il aima mieux rester sous
les coups des siens, soulevés à regret contre lui,
que de se livrer aux hommes qu'il avait provoqués il fitl'incrédule, défendit toute enquête,
et se reposa sur sa conduite à venir (i).
Mais le duc d'Y orck eut à cœur de se laver du
soupçon de fratricide, qui l'atteignait quoique
indirectement il s'empressa de divulguer cette
affaire, et, malgré le roi, les procédures furent
commencées (2). On produisit des témoins
l'un d'eux déposa que cinq lords catholiques,

;

;

Arundel, Powis,

;

,

et

Stafford,
Peters
avaient fait un traité privé avec le prince évêque
Bellasis

,

de Rome, pour obtenir par son secours et assurer aux hommes de leur religion la possession exclusive de l'Angleterre. Les charges de

l'exploitation,disait-il,étaientdéjàdistribuées, et les brevets délivrés, sous la signature
du général des jésuites. Il y avait vingt mille
catholiques dans le voisinage de Londres, prêts

,
,

,
,

chap.LXVII. — Rapin Thoyras t. IX,
(1) Hume
page 409. — Echard's Historj part. III page 947.
(a)

Hume

,

chap. LXVII. — Échard

pae 9l7-

às'armer pour un coup de main; huit mille

devaient se lever en Écosse; le roi de France
avaitenvoyé dans ce pays 200,000 livres sterling pour préparer l'émeute; il devait lui-même
y descendre avec une armée. On avait résolu
de tuer Charles II, et de donner sa place au
duc d'Yorck, en imposant au nouveau roi le
serment de ratifier toutes les promotions projetées, et d'exterminer les protestans (1).
Sur cette déposition, on arrêta un nommé
Coleman, secrétaire de la duchesse d'Yorck on
saisit des lettres qu'il adressait au père de la
Chaise, confesseur du roi de France, et au nonce
du pape à Bruxelles. Il disait au père de la
Chaise, que le roi était trop nonchalant, trop
peu passioané pour l'intérêt des catholiques;
il insinuait que l'argent serait peut-être un mobile capable de déterminer son esprit irrésolu;
il engageait le confesseur à hasarder auprès de
son maître une demande de 3oo,ooo livres
sterling. Il vantait complaîsamment le duc
d'Yorck,.sareligion, son zèle, son courage, et
Louis
XIV
(2).
attachement
à
son

;

(1) Hume, chap. LXVII. — Échard ,

livre

II,chap. II.

4«r3-415.
(2)

-

ur.partie.

Rapin Thôyras,tome IX, pages
-

Hume, chap. LXYII,page 513.

occupaient les
Pendant
découvertes
que
ces
esprits, le juge de paix devant qui la première
dénonciation s'était faite, fut trouvé mort à
quelque distance de Londres (i). On ajouta
cette circonstance à tous les faits précédens;
l'idée d'unegrande conspiration frappa d'effroi
ceux qu'elle paraissait menacer; personne ne
douta plus de la réalité d'un complotpapiste(2).
Le parti des opposans accrédita cette opinion,
exagéra le danger devant ceux de l'armée qui
étaientrestés neutres etdevant les sujets pro,
testans. Ce parti répandit l'alartne, s'acharna
sur lesprévenus,poursuivit leur procès, et demanda à grands cris, que cette cause fut évoquée
devant les chambres (3). Il se préparait ainsi
le moyen de détruire légalement ses principaux adversaires.
Charles II redoutait plus les obstacles que
cette publicitéallait opposer ses projets, que le
péril dont le menaçaient les catholiques. On l'avait averti que, pour ne rien craindre d'eux, il
lui suffirait de se tenir à leur tête; il s'appliquait
»

à

(1) Le 17

5i40

octobre 1678.

,

( Hume

chap. LXVII, page

Popish plot, idem•— ïchard page 948.
,
(3) Idem.
(2)

;

à suivre ce conseil ses ministres avaient ordre
de garder le silence. L'un d'eux imprudemment laissa échapper quelques mots devant les
pairs. «Qu'avez-vous fait? dit le roi ; vous avez
» livré des armes pour vous détruire et pour
» ruiner mes affaires; vous vi vrez pour vous
» en repentir (i) ».
En effet, à ces paroles officielles, les lords de
l'opposition se déchaînèrent tous à la fois et
aussitôt leurs motions pour la poursuite de ceux
que l'imprudence du ministre livrait à leur
haine, furent répétées par les opposans des
communes et applaudiesmême parlessujets, qui
se croyaient dévoués au massacre par les conspirateurs papistes (2 ).Onvota des adresses pour
demander l'éloignement de tous les catholiques
de Londres, pour intercepter les avenues de la
cour, pour armer les milices de la Cité et de
Westminster. Les cinq lords dénoncés furent
enfermés à la tour (3). Le projet de tuer le roi
leur était imputé comme premier crime cette
tentative de meurtre devait servir de prétexte
à toutes les exécutions (4). C'était au nom de

,

;

,

(1) Hume, chap. LXVII
page 5i5.
(2) Hume,chap. LXVII, page 515

(3)Id.

(4)Id.

,

Charles II menacé et pour sa vengeance qu'on
allait faire déclarer coupables ceux qu'il avait
armés pour le servir et qui avaient travaillé
sous ses ordres.
Un comité des lordsfut nommé pour éclaircir
et publier le complot, et pour instruire le
procès des accusés. Ils se firent donner des
mandats en blanc pour emprisonner quiconque
leur serait suspect (i). Ils accueillirent le premier dénonciateur comme un sauveur du roi
et des hommes en place protestans ils l'adressèrent à Charles II comme un ami à qui il devait la vie Charles fut contraint de paraître
céder de bonne grâce à leurs instances, et de
les remercier de leur zèle; le dénonciateur fut
logé dans le palais (2).
On travaillait sans relâche l'esprit dessujets;
des bruits couraient; un écrit fut répandu où
l'on dénonçait le dessein de brûler Londres,
conçu par les papistes et avoué par l'un d'eux (3).

;

;

(1)

Hume, chap. LXVII, page 5t6.

inTVlute-hall,prolccledbyguards,

(2) Hewaslodged

and encouraged by a pension of 1200 pounds a year.

(Idem. )

:

titre était « A narrative and impartial disco» yeryof the horridpopish plot, carriedçnjbr burn(3) Le

Le roi affectait de tourner le complot en ridicule" et n'osant interrompre les poursuites, il
se moquait du péril dont on prétendait le préserver (i) : mais on s'obstina à vouloir prendre
maigre lui ces soins intéressés de sa personne
l'obstination fut telle, que le roi la redouta et
crut qu'il était prudent de céder, Il abandonna
à leur sort ses amis qu'on cherchait à perdre (2).
On ne voulait plus, disait-on, avoir de société
avec les assassins du roi, et les catholiques furent exclus des deux chambres. Le ducd'Yorck
demanda une exception et ne l'obtint qu'à
peine (3). Un bill d'accusation enveloppa la
reine dans la liste des meurtriers de son mari,
mais cette imputation singulière fut appuyée
en vain par l'opposition les lords du parti de,
la cour eurent le crédit de la repousser (4).

;

;

ing the citiesof hondon and JfTestminster. with their
517.)
» suhurbs. » (Hume,"'chap. LXVII,.pag.
(1) Idem.
(2) « Ifindthere is lilie to be a great deal of blood-shedabout thisplot; and the times are so troublesoms
»
» and dangerous to me, that I durst not venture to parParoles de Charles II.)
» don any that is condemned. »
Échard, IIIe. partie, page g5o.
(3) Hume
chap. LXVII
(4)IdeyriK

»

t

(

Les patriotes, pendant ces manœuvres qui ne
se faisaient pas pour eux, ne détournaient point

la vue du premier objet de leurs désirs, la liberté. Ils se hasardèrent à provoquer un acte
qui pouvait sembler conforme à l'intérêt des
maîtres opposans, mais qui, dans la réalité,'
devait donner aux vaincus une défense contre
les vainqueurs de tous les partis. Un bill fut
dressé, portant que la milice serait sous les armes durant six mois de l'année, et que pendant
ce temps, un tiers ferait le service toutes les
nuits. (i )Leroi refusa sa sanction sur-le-champ
lesconlmunesvotèrentlc licenciement de toutes
les forces sur pied,etvotèrent en même temps
les sommes nécessaires pour cette opération (2).
mais, par une prétention nouvelle, elles voulurentavoir une garantie physique que l'argent
ne serait pas dépenséen même temps que leur
désir éludé. Elles voulurent que lessommes levées en vertu de leur vote fussent mises en
dépôt, non pas à l'échiquier,mais à la chambre
de la ville. Tous les lords, ceux de la cour ainsi
que les opposans, virent dans cette clause une
violation des priviléges des maîtres du pays, et

;

,

(1) Hume

(2) Idem.

chap. LXVII.

leur réunion fit tomber le bill proposé (i). Les
sujets eurent alors une preuve de ce que valait
pour eux la ligue où ils étaient engagés. L'opposition les déliait contre la cour, mais elle se
gardait bien de leur permettre d'usurper des
droits sur le pouvoir.
Cette même opposition provoqua et pressa
dans les communes un bill d'accusation contre
le ministre Danby (2). Elle en voulait surtout
son ambition était également
aux personnes
ennemie et de ceux qui prétendaient se maintenir et s'agrandir malgré elle, et de ceux qui
aspiraient diminuer les profits de l'héritage
dont elle convoitait la possession exclusive. On
produisit une lettre écrite par Danby sous la
dictée du roi cette lettre, adressée à Louis XIV,
sollicitait un secours d'argent pour l'exécution
de projets concertés en commun (3). Le bill
d'accusation fut dressé ; c'était Charles II luimême qui était chargé sous le nom de son ministre. Il sentit dans quelle situation la poursuite de cette affaire allait le mettre illa rompit
en prononçant que le parlement eût à se dis-

;

à

;

;

1
(1)Hume,chap.LXVII.
(2) Idem.
(3) Id.,page 518.

soudre. (i) Il espérait que le temps lui serait
favorable, et que le défaut d'un champ de
bataille déconcerterait la tactique des opposans.
Ce parlement fut dissous le 3o décembre
1678. Choisi dans les premiers jours de la dernière occupation du pays il avait été rempli
deceuxque leur goût ou leurs espérancesavaient
enlevés à la vie civile, pour les enrôler dans les
emplois et dans le gouvernement des maîtres.
Le petit nombre de sujets patriotes nommés
par les électeurs intrépides qui pensaient
toujours, quel que fût le pouvoir, que leurs
députés étaient pour eux et non pour lui, ce
petit nombre de défenseurs du pays, abattu et
accablé d'abord, n'avait pu se faire entendre
et la chambre des communes avait semblé une
commission des gouvernans (2). Les patriotes
s'étaient efforcés plus d'une fois de faire rendre
le droit de siéger dans les communes à ceux dont
il était la propriété
et de purger la chambre
deces hommes qui, vivant des impôts, avaient
pour premier intérêt la grandeur et la multi-

,

,

,

LXVII,pag. 518.
(2) Voyez, dans le torueVIII, la IIIe. partie de cette

(1)Hume,chap.
Histoire.

plicité des taxes (i). Ils l'avaient tenté vainement jusqu'au jour où les projets de Charles II
eurent divisé les maîtres et créédeuxfactions
dans l'armée. Alors l'opposition reproduisit
pour son compte les instances des patriotes
elle fit sortir de la chambre des communes ceux
des hommes salariés qui figuraient dans le parti
de la cour et les sujets furent délivrés de la
moitié du mal,contre lequel ils avaient en vain
lutté seuls. Mais les patriotes ne furent pas pour
cela en plus grand nombre, et les aspirans aux
places gouvernèrent les délibérations comme
l'avaient fait auparavant les titulaires (2).
Cette bizarre composition de la chambre des
communes était sensible dans tous ses actes
des cris de
rien de grand n'était proclamé
haine contre des personnes remplaçaient les
élans généreux vers l'affranchissement public.
Aucun bill de liberté ne passait, mais il en
sortait en foule pour des destitutions et des
changemens d'employés. On n'entendait plus
franchement
adressées
demandes
nobles
au
ces
pouvoir pour l'inviter à se restreindre, à céder
à la force des choses et à prévenir l'heure des

;

,

,

;

,

(1) Aovez la
(2) Idem.

Ille. partie de cette Histoire.

;

violences par un aveu de la puissance des ci..
toyens (1). C'étaient des supplices qu'on réclamait ; c'étaient des malheurs individuels sans
et qui seuaucun profit pour la communauté
lement devaient faire des places vides, et livrer
à d'autres mains les grands profits et le fléau
du pouvoir. Quand on se souvient de cette
hauteur de sentimens que les membres des
communesdéployaient dans la guerre de 1640,
on ne reconnaît dans l'opposition de 1678 ;
dans ce dérèglement de violences de passions
haineuses, de vengeances brutales, qu'un parti
de gens à domination entraînant dans son influence une minorité d'hommes patriotes, dont
la voix plus pure que les clameurs où elle se
perd, n'arrive à l'oreille qu'étouffée ou dénaturée par le mélange.
Tousceuxque l'opposition redoutait, chargés
par des témoins notés d'infamie, furent jugés
et condamnés avec précipitation comme de
malheureux captifs à la merci de leurs ennemis (2). Cinq des accusés souffrirent la question ils nièrent leur complicité jusqu'au mi-

,

,

,

;

,

dans les tomes IV et V, la première et la
seconde parties.
chap. LXVII., page 517.
(2) Hume
(1) Voyez

,

,

lieu des tortures, et ils furent exécutés (i). La
vengeance ne se rassasia pas promptement
et
les massacres furent longs. C'était au nom des
communes que ces excès de justice se commetmais, nous le répétons, les patriotes
taient
n'avaient pas changé on ne doit pas plus leur
imputer ces meurtres sans profit pour eux
que les actes du parlement qui, durant dix
années, avaient livré leurs biens à la discrétion
du pouvoir.
Si la voix des amis de cette vieille cause,tant
de fois vaincue et jamais désespérée, prévaut encore, nous l'entendrons toujours la même ; elle
voudra convaincre avant d'appeler au combat ;
elle attestera la nécessité avant de la faire sentir
si elle ordonne de s'armer, ce ne sera pas contre
des hommes seuls, pris au dépourvu et sans
elle ne
défense
ce sera contre des armées
demandera pas qu'on extermine l'ennemi, mais
seulement qu'il soitréduit à vivre de la vie commune des citoyens.
1679. On allait choisir une nouvelle chambre
quatre partis s'en disputaient les places
trois de ces partis appartenaient aux gouvernans, et les sujets formaient le dernier, énorme

;

;

,

;

;

;

(1)

;

;

Hume, chap. LXVII,page 5ij-

par le nombre, et faible dans ses ressources,
épars, sans moyens de concert et d'action,
sans intrigues, sans honneurs pour attirer, sans
argent pour corrompre. Les trois premiers
partis étaient ainsi composés. L'un
ayant
le roi pour chef, suivait ses anciens projets
on y voyait figurer
avec mesure et lenteur
les agens de l'administration
tous ceux qui
avaient à conserver et à qui un changement ne
devait apporter ni plus de profits ni plus de
plus fougueux
pouvoir. L'autre
se donnait
il voulait que
pour chef le duc d'Yorck
les grands profits de la conquêtefussent tout
entiers pour les fils des premiers vainqueurs
et que la troupe des nouveaux gouvernans
fût réduite aux emplois subalternes ou à la
vie commune des sujets. Le troisième parti
assemblait en foule les mécontens de la nouvelle troupe dont l'ambition se repentait de
l'alliance onéreuse qu'elle avait faite. Cette
elle
faction était d'une activité prodigieuse
craignait la coalition des deux autres, dont
la division n'était qu'un accident passager.
Habituée au langage et aux manières des sujets dans les rangs desquels avaient vécu ses

;

,

,

,

,
;

,

;

membres avant le temps de leur trahison,
il lui était facile de cacher son intérêt privé

sous l'ombre de leurs intérêts communs, et de
paraître n'agir que par un reste de patriotisme.

,
,

Elle attaquait au nom du pays comme une
violation du droit de penser
la faveur dont
jouissaient les catholiques faveur qui la blessait dans l'intérêt de ses places; et, pour soutenir
son attaque, elle-même violait ce droit dans la
personne des catholiques. Elle se déchaînait
contre la concentration du pouvoir, qui donna
moins de chances à la variété des emplois en
,
protestant que cette manœuvre devait rendre
intolérables pour le pays les rigueurs du despotisme
et, tous ses efforts tendaient à exclure
à son tour ceux qui l'excluaient, et à concen-

,

il

;

trer aussi la puissance. Les maximes de l'huma-

,

nité et de l'indépendance, n'étaient que le maset l'appât dont elle
que de ses prétentions
amorçait les amis de la patrie, toujours confians,
parce qu'ils n'étaient pas heureux.
Ce troisième parti, le parti de l'opposition
n'était donc pas le parti du pays, et seulement
il avait pour tactique de marcher présentement
avec lui il se faisait donner ce nom, et on le
lui laissait prendre qu'aurait-on gagné à contester? Le besoin d'être mieux, qui travaille si
fort les hommes quand ils ont désespéré et qu'ils
se relèveut, ne donnait pas de loisir pour ces

;

;

disputes. Les historiens ont confondu dans le
récit de ces événemens les opposans avec les
patriotes; cette confusion n'existait qu'en apparence. Ce qui a peut-être causé la méprise,
c'est que l'on voyait à la tête de l'opposition
des personnages qui avaient autrefois figuré à
la tête des vengeurs du pays. On pensait qu'ils

continuaient leur rôle interrompu malgré eux.
on oubliait que ce n'étaient plus les mêmes
hommes, et combien il y avait loin de sirHollis
au lord Hollis (i).
Jusqu'ici nous avons appelé du nom d'opposans ceux qui, par leur réunion, mettaient
obstacle aux vues du roi et de ses adhérens,
que nous appelions le parti de la cour. Maintenant il nous faudrait une nouvelle nomenclature, car le parti de la cour, qui n'a pas changé
de desseins et d'allure, voit contre lui deux
partis agissant dans deux directions contraires.
Les anciens opposans subsistent, et de nour
veaux opposans se sont élevés, du sein même
dela faction dela cour (2), qu'ilscherchent
maintenant à perdre parce qu'elle ne se presse

,

(i)Voyez
Histoire.

dans le tome Y, la IIe. partie de cette

,

(2) Voyez,ci-dessus

page 5 et suivantes.

pas à leur gré. Il faudrait distinguer l'opposition catholique et l'opposition protestante
mais ces noms sont encore peu exacts parce
que
religion, d'une part, n'est qu'un moyen,
et de l'autre, n'est qu'un prétexte. Le parti de
la cour est au milieu. Ces trois partis ont le
même objet, la jouissance exclusive du pouvoir né de la défaite des citoyens. Tous trois
pris ensemble, forment le parti d'opposition
à la liberté du pays tandis que les amis de la
liberté, ennemis en réalité de chacune de ces
factions, forment le parti national, le parti
d'opposition au pouvoir des maîtres actuels
ou de ceux qui prétendent à le devenir. Voilà
la vraie division des partis.
L'opposition catholique était alors en proie
aux vengeances du parti protestant. Celui -ci
trouva le moyen d'introduire ses créatures
dans la nouvelle chambre des communes
par
la manœuvre qu'il fit d'accroître le nombre des
électeurs, au moyen d'une fausse division des
propriétés (i). Le roivoyait avec peine ses
premiers amis devenus un moment ses concurrens, tomber sous les coups de ses ennemis
irréconciliables. Ceux qui étaient décimés par

;

la

,

,

,

,

,

(1)

Hume, chap. LXVII, page 521

des sentences rendues en son nom, étaient plus
loin que jamais de vouloir se rallier à lui; leur
désespoir le repoussait
ils n'espéraient de

;

;

salut que dans sa déposition. Les autres semil fit de bonne
blaient protéger sa personne
grâce ce que sa faiblessse lui prescrivait; il plia
sous leur influence il éloigna son frère au-delà
des mers (i), espérant que du moins il allait
être par la délivré de tout compétiteur personnel.
Il se trompa; l'opposition protestante lui
réservait aussi un successeur durant sa vie
c'était le duc de Montmouth, son fils naturel,
né dix années avant la restauration. A cette
manœuvre imprévue, il sentit la nécessité de
reprendre plus d'énergie et de se retrancher
vers l'autre parti; mais, d'abord, s'appuyant
sur l'usage de la succession héréditaire, consacré par le temps et assez fortement lié aux
intérêts des maîtres pour être respecté par les
factions, il repoussa le nouveau concurrent, en
reniant la légitimité de sa naissance, et en
déclarant que la mère de Montmouth n'avait
reçu de lui aucune promesse (2).

;

;

,

(1) Hume
(2)

Idem,

cliap. LXVII page 521.
,

,

La faction protestante sans contester ce
que le roi affirmait, fit voter dans les communes que le duc d'Yorck étant papiste, l'espoir de son avènement au trône était un
encouragement qu'il fallait ôter aux conspirateurs papistes; on demanda son exclusion
irrévocable (i). Le parti national saisit cette
occasion pour demander des restrictions au
pouvoir d'un roi papiste. Les patriotes n'eussent
rien obtenu, si ces limitations eussent été
toutes à leur profit; quelques-unes étaient en
faveur des gens à places opposans. Le roi papiste devait trouver assemblé, à son avènement, un parlement qu'il lui serait interdit de
dissoudre durant quelque temps. Le roi papiste ne devait nommer, changer, destituer les
titulaires de presque aucun emploi sans l'avis
du parlement (2). Les patriotesavaient résolu,
si les restrictions qui importaient aux sujets
étaient une fois sanctionnées pour ce cas, de
les maintenir contre le successeur de Charles

II, quelle que fût sa religion.

Ils élevèrent encore la voix pour une réforme qui était à la fois dans l'intérêt du pays

,chap.

(1) Hume
(2) Idem.

LXVII, page 524.

et dans l'intérêt de la faction protestante. Us
demandèrent que dans le nouveau parlement
on recherchât, comme on avait fait dans l'ancien les hommes qui étaient liés à la cour par
des pensions, des places ou des promesses.
Dix-huit furent chassés de la chambre (i). Un
bill fut dressé pour déclarer incapable d'y siéger
tout homme qui posséderait un office ou une
gratification de la couronne (2). De nouvelles
déclarations furent faites contre l'armée permanente et contre les gardes du roi (3).
La grande charte imposée autrefois au général par les officiersde la troupe conquérante,
exigeait que le corps de tout homme subjugué,
que le général aurait saisi pour le maintien de
l'ordre et le repos de l'armée, fut représenté
à son propriétaire.
Lorsque les suj ets eurent commencé leur entreprise de se reconquérir, ils changèrent la disposition de la grande charte en celle-ci que le

,

:

(1)Hume,chap.

LXVII. — Échard, IIIe. partie,

page 979,

bill was brovghl in that no members receive
any pensions,orplaces,orprcifit,during this session
(lfparliament. » (Échard, IIIe. partie, page979-)
(3) Hume, chap. LXVII, page 525.
(2) A

»
%,

cc

•

corps de tout homme mprisonné par ordre du
roi, serait représenté à la première requête de
sa famille ou de ses amis. Ce fut un article de
la pétition de droit signifiée à Charles Ier- (i).
Mais cet article n'avait été jusqu'ici qu'une
vaine formule les patriotes proposèrent et la
chambre décréta un bill qui devait l'appuyer
pardes garanties matérielles. II futdéfendu, sous
des peines fixées, d'envoyer des prisonniers audelà desmers; il fut défendu à tout juge, sous des
peines fixées, de refuser aux relations d'un prisonnier un ordre adressé au geôlier, de produire
la personne du détenu et de désigner le motif de
la détention(2). L'acte fut nommé habcas corle
corps)
(
produisez
pus
ce sont les premiers
mots du mandat que le juge doit délivrer.
i
jee? le toutes ces démarches enhardit
les patriotes. Un moment, ils se crurent audessus de leur fortune; et, oubliant que ce qu'ils
avaient pu faire n'était pas l'ouvrage de leur
seule puissance, ils tentèrent de s'élever jusqu'à
la majesté de leurs pères lorsqu'en 1640, ils
préludaient par des manifestes à la guerre de la

;

;

Voyez, dans le tome IV, la première partie de
cette Histoire.
(?.) Hume, chap. LXVII, page 525.
(1)

;

les patriotes firent une adresse au peuple sur les misères de la patrie (1). Leur illusion ne fut pas longue; ils furent aussitôt ramenés à la conscience de leur néant. Au premier bruitdecetacte,lestrois partis des hommes
liberté

en pouvoir firent un mouvement pour se rapprocher. La chambre des lords montra sa colère;
lesseigneursdel'opposition protestante, croyant
que c'était une fausse manœuvre de leur parti,
tancèrent leurs correspondais des communes.
Dans l'incertitude de ce qui avait donné celte
confiance aux avocats de l'intérêt du pays, et
s'il y avait quelque puissance cachée qui allait
l'opposition aima
se manifester tout à coup
mieux suspendre un moment ses attaques et
,
renoncer à cette machine des communes qu'elle
faisait si bien jouer, plutôt que de laisser en péril la possession qu'elle disputait. Soutenu de
l'accord de tous les partis qui vivaient ou voulaient vivre de la domination Charles Il envoya au parlement l'ordre de se dissoudre (2)4
Pendant la vacancedu parlement,
faction
protestante n'interrompit point ses actea de
vengeance judiciaire (5). Chaque jour on trai-

,

,

la

,

(1) Hume

;

chap. LXVII.

(2) Échard, IIIe. partie

(3)Ilume,cliap. LXVII,

page 979

nait quelqu'un à la mort. La populace ignorante, cruelle par caractère, passionnée sans
objet, pensait faire beaucoup pour la patrie
en poursuivant de ses cris les hommes qu'une
faction aussi ennemie qu'eux de la patrie, envoyait à l'échafaud (i). Des furieux ameutés
par le parti protestant, qui se popularisait auprès de la multitude, ou emportés par une haine
aveugle
menacèrent de mettre en pièces les
témoins qui venaient déposer en faveur des accusés (2). Les amis éclairés du bien public se
tenaient en repos,loin de ces scènes de carnage qui eussent attristé leurs yeux et attendaient avec calme l'instant de haïr et de se venger noblement.
Nous avons laissé l'Ecosse dans la désolation
et le désespoir. L'épée ne cessait de dépeupler
encore cette terre malheureuse. Les exécutions
étaient dirigées par Lauderdale, l'un des ministres de Charles II. Cet homme avait imaginé de pousser les Écossais jusqu'aux denaères
extrémités, de les contraindre à un soulèvement général, pour les exterminer avec pré-

,

,

(1) Hume, chap.
(2) Idem.

LXVII, page 527.

;

texte (1). Il réussit, le désespoir les rallia ils
résolurent de courir au-devant de la mort qui
venait les atteindre dans leurs demeures. Ils déchirèrent les actes de l'autorité au nom de laquelle on les massacrait. Ils maudirent et troublèrent les fêtes par lesquelles les maîtres célébraient l'anniversaire de leur rétablissement (2)
ils s'assemblèrent en armes.
le roi envoya
Au bruit de cette insurrection
son fils, le duc de Montmouth, avec un corps de
cavalerie (3). Il marcha à la rencontre de cette
armée que le désespoir avait grossie il la dispersa et fit douze cents prisonniers. Montmouth
traita avec humanité ces hommes qui se
croyaient dévoués à la mort. Il rendit la liberté
àceux qui promirent d'être paisibles (4). Le
roi lui reprocha cette conduite « Si j'eusse été là
dit - il, il n'y aurait pas eu de
» moi-même
» prisonniers (5)». Lauderdale continua l'expédition.
L'acharnement de la faction protestante,

;

,

;

,

(1) Hume, chap. LXVII, 527.
(2) Idem,page 528.

(3) Idem.
(4) Idem.
(5)

Burnet.

:

l'énergie que son secours avait rendue aux patriotes, et l'accroissement de forces qu'elle devait trouver dans cette énergie, fit prendreau roi
des mesures plus actives pour l'agrandissement
de son parti; il ramena à lui par des faveurs
ou des promesses, ceux d ela vieille race des
il affaiblit ainsi
maîtres qu'il avait négligés
l'opposition catholique (2). Il chercha à faire
aussi des transfuges dans l'autre opposition. Le
haut clergé épiscopal y était enrôlé par la crainte
de perdre ses emplois; il lui fit voir ce péril plus
imminent dans le succès même des opposans.
« La quantité de sectaires qui composentceparti,
» disait-il aux évêques anglicans, lerendraindif» férent pour la hiérarchie, et peut-être la dévos brevets
» truira-t-il comme dispendieuse
» seront annulés. Votre puissance est fondée
» sur la mienne; elle en suivra toutes les chances;
» le jour où ma place tombera dans les mains
» d'une créature de mes ennemis, vous per» drez votre seul soutien (5) ». Les évêques

(j

;

(1)

Hume, chap.LXVIII, page 53o.

(2) Cette expression n'est pris exacte comme nous l'a,
yons déjàdit; nous l'employons à défaut d'unemeilleure.

(3)

Hume, chap. LXYII1 page 53o.

furent persuadés, et se rallièrent au parti de
la cour.
Charles se préparait à soutenir avec ses nouvelles forces une lutte plus égale que la première quand il tomba malade à Windsor (i).
A la nouvelle de ce danger du roi, les partis
furent en rumeur chacun de leur côté, ils se
retranchèrent, pour rassemblerleurs forces et
disposer de la succession. Tout le parti de la
cour s'incorpora dans la faction qui voulait
pour roi le duc d'Yorck. Charles II envoya à son
frère un message secret, et,quand le duc arriva,
le roi était hors de péril (2). Son retour mit
le sceau à la réconciliation des deux fractions
d'un parti qui ne s'était divisé que par accident.
Des mesures communes furent prises contre les
communs ennemis. Le candidat de l'opposition protestante Montmouth, fut exilé (3). Le
duc d'Yorck se retira en Ecosse, où il voulait se
fortifier se recruter une armée, et se faire un
,
camp de sûreté et d'attaque (4).
Tout prospérait pour les deux factions réu-

,

;

,

,

(1) Hume, chap. LXVIII
page 531.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Dalrjmple
Appendix, pages 269-279.

s

;

;

le roi de France continuait ses largesses
Guillaume prince d'Orange, marié à la nièce du
roi, devenu par la puissance du roi, maître des
hommes et de l'argent de la Hollande, satisfaisait à ses devoirs de parenté et de reconnaissance
en promettant au parti royal des secours
puissans d'argent et d'hommes (i).
1680. Il n'y eut plus dès lors que trois partis:
le parti de la cour l'opposition à la cour et
ce vieux parti du pays, moins organisé, inoins
apparent, moins agissant que les deux autres,
mais toujours existant, et ne s'oubliant point.
Les deux factions des hommes à pouvoir se donnèrent dans ce temps des noms qui subsistent
encore, et qu'elles s'appliquèrent joyeusement
comme des épithètes de mépris. Ceux de la
cour appelaient leurs adversaires des Whigs;
c'était le nom dont les agens de Charles II en
Écosse désignaient,
par ironie, les malheureux
qui se laissaient massacrer plutôt que de plier
sous le pouvoir qui voulait extirper leur
croyance (2). L'opposition à son tour appelait
que, par plaises antagonistes du nom de Tory
santerie, encore les gouvernans de l'Irlande
nies

,

;

;

s,

(1) Dalrymple'sAppendix, page 269.
(2) Hume, chap, LXVIII, page 532.

,

avaient appliqué à de malheureux catholiques
poursuivis et révoltés comme les presbytériens
d'Ecosse (i). Il n'y a pourtant rien de commun
entre l'enthousiasme frénétique qui rassemble,
arme et précipite contre les oppresseurs les victimes de l'oppression, et l'ardeur réglée d'une
troupe d'ambitieux qui se présente au combat
pour attaquer, pour conquérir, non pour se défendre et à qui la défaite ne fait pas tout perdre.
Le parti du pays, qui n'osait reparaître avec son
vrai nom, fut confondu dans la classe des whigs,
et on l'y confond encore. Les écrivains qui se
sont piqués d'analyser l'histoire de ce temps,
ont distingué deux nuances de caractère sous
les mêmes norcïs les torys et les whigs outrés,
les torys et les whigs modérés (2). Ceux
qu'ils appellent lorys outrés
ce sont les
hommes de l'opposition catholique, laquelle
dans sa coalition avec ceux du parti de la cour
désignés par le nom de torys modérés, conservait encore sa pétulance, son ambition effrénée, et son ferme propos de suivrehardiment la route sans composer avec les obstacles,
sans tenir compte ni des prétentions rivales

,

:

,

(1) Hume, chap. LXVIII, page 533.
(2) Rapin Thoyras.

des autres aspirans au pouvoir, ni de l'importance de ceux sur qui les gens à pouvoir opèrent. Si cette division des torys est juste, parce
qu'elle indique deux variétés du même parti,
la division pareille des whigs ne l'est pas, car
elle répond à deux partis entièrement divers
car elle est fondée sur la confusion de ceux
qui attaquaient les hommes puissans, pour
s'emparer de la puissance, qui voulaient détruire les personnes en respectant les choses,
avec ceux dont l'effort s'épuisait à réagir contre
le despotisme pour le briser dans quelques
mains qu'il fût. Il n'y avait nul rapport entre
ces deux ambitions et ces deux entreprises
l'une n'était point une exagération de l'autre;
mais plutôt elles étaient alors et elles seront toujours contraires. Si deux hommes, dans la chambre des communes, se lèvent des bancs de l'opposition si tous deux font des remontrances
au pouvoir; si l'un d'eux termine sa plainte par
la demande d'une épuration, et de la destitution des fonctionnaires oppresseurs qui compromettent auprès des gouvernés l'honneur et
le repos des gouvernans, tandis que l'autre
s'écriera qu'on doit anéantir l'arsenal où s'arme
le bras des employés; qu'il faut rompre la
verge qui frappe et non la donner à des mains

;

,

;

;

;

:

plus légères ne dites pas le premier de ces
hommes est un whig modéré, le second est
ambidites
le
premier
whig
outré;
est
un
un
tieux de pouvoir, le premier est un whig le
second est un patriote.
Nous reproduirons ce vieux nom que portaient Hambden, Ludlow, Vane, et ceux qui
pour avoir voulu être libres périrent dans les
champs de bataille d'Edgehill et de Naseby,
ou sur les échafauds de Londres. Il semble
effacé de l'histoire, depuis que ces héros n'y figurent plus mais ils trouveront des successeurs;
et l'ami des hommes et de la liberté ne peut se
résoudre à appeler du même titre Sydney et
Shaftesbury.

:

;

;

Les élections se firent pour un nouveau parlement; le parti de l'opposition et le parti du
pays furent en majorité dans la chambre des
communes. Le roi le vit et il différa la convocation (i). L'opposition était empressée de reII s'était de plus engagé envers

le roi de
France à ne pas assembler ce parlement. Voici les termes du traité
« Sa majesté très-chrétienne promet de faire payer à
» sa majesté britannique la somme d'un milliondelivres
Il tournois par au pendant trois ans, à compter dau-

(J) Charles

:

commencer la lutte., et les sujets espéraient
ajouter encore dans cette session quelque chose
à ce qu'ils avaient obtenu. Les opposans et les
patriotes se réunirent pour contraindre le roi
à ouvrir enfin l'assemblée. Une pétition fut signée par dix-sept pairs(i). Les corporations et
les villes envoyèrent aussi des requêtes. Le
roi fit une proclamation menaçante contre ceux
quiprétendaientcontraindre sa volonté dans les
actes libres de son pouvoir; les requêtes vinrent
en plus grand nombre (2).
Le parti de la cour crut donner de la force
au refus du roi en publiant des protestations
contre ces demandes. Il y eut une guerre de
pétitions (5). Les adresses de la faction royale
professaient, comme la vraie doctrine des subalternes et des sujets du roi, la déférence la plus
absolue à ses jugemens, et l'aversion la plus
esté
condition
maj
1677),
jourd'hui
(octobre
à
que
sa
»
britannique n'assemblera point son parlement pendant
»
lesdÍt
pendant
trois ailS, le
trois
et
que,
au
cas
ans
»
parlement soit assemblé sa majesté très-chrélienne
les paiemens. « (Dalrjmples Ap~
» pourra faire cesser
pendÙ:, page 249. )
(1) Hume, chap. LXVIII, page 532
(2) Idem. (3) Idem.

;

,

grande contre ceux qui osaient les blâmer (1).
Toute la population de l'Angleterre parut alors
divisée en deux classes ceux qui voulaient le
parlement, et ceux qui ne le voulaient pas; ceux
qui adressaient des requêtes, et ceux qui protestaient contre les requêtes (2).
Après un délai d'une année, pendant lequel
l'opposition avait redoublé ses intrigues et excité le patriotisme dont elle savait s'aider à
le roi, suivant son caractère peu capropos
pable d'opiniâtreté, assembla enfin le parlement (3).
Dès l'ouverture de la session, les débats qui
avaient rempli l'autre session se reproduisirent.
On agita de nouveau la question d'un roi papiste
un bill fut dressé dans les discussions
qu'il fit naître le parti de l'opposition insistait simplement sur l'exclusion et l'exil du duc
d'Yorck ; les patriotes demandaient des restrictions au pouvoir royal (4).
Ces limites, ces garanties que les avocats des
sujets réclamaient, si elles étaient maintenues

:

,

;

;

,

——————————6—————————————————.

(i) Hume, chap. LXVIII, page 532.
(2) Thus the nation came to be distineuislied into Dex
titionners and abhorrers. Idem.) (3) Idem, page 533.
(4) Hume, chap.LXVIII
page 535.

,
(

,,

dans le cas d'un roi protestant, devaient donner
à la nation un degré de liberté de plus sans
aucun profit pour les aspirans au pouvoir et
même à leur détriment
car plus il y a de liberté moins il y a de places et de profits dans
,
les places. De pareilles demandes attaquaient
les rapports essentiels des vainqueurs avec les
vaincus. Leschangemens d'hommes, les destitutions, les dépossessions, n'y portaient pas
atteinte. Aussi le parti de la cour, les amis, les
parens de Charles II, furent-ils plus alarmés de
la crainte que ces propositions ne devinssent
des lois, que de la crainte de voir déshériter
de la succession, etcondamner au bannissement,
leur chef le plus actif, l'homme dont ils attendaient la victoire.
Le prince d'Orange ne put cacher ses inquiétudes. « J'ai été bien surpris d'apprendre,
» écrivait-il, que l'on parle de mitigations à
» l'autorité royale. J'espère que le roi résistera
» à des tentatives qui menacent à la fois toute
» sa famille. On a beau dire que ces restrictions
de valeur que contre un roi catho)) n'auront
doublions
rien.
lique,
n'en
pas quels
croyons
»
» sont les hommes qui les demandent (i) ». Et

;

(0 Lettre du prince d'Orange,du io décembre

)

(Dalrrmple's Appendix, pag"3oG.

1680.

:

dans une autre lettre « Je suis consolé par
» l'assurance que l'on me donne que le roi ne
« consentira à aucune limitation de l'autorité
royale. Mais je crains que, par des voies dém
l'on n'arrive à une chose si perni» tournées,
» cieuse au pouvoir, et qui serait la ruine de
» toute domination sur le pays. Qu'on le rap» pelle au roi de ma part (i) ».
Le bill d'exclusion porté à la chambre des
lords eut la majorité contre lui (2). Les dernières manœuvres du roi avaient ramené dans
son parti tous les chefs de l'église anglicane
les évêques croyaient avoir moins à craindre
des catholiques que des presbytériens (3). La
chambre des communes fut mécontente de ce
mauvais succès les patriotes et les opposans
vaincus sur ce point, ne perdirent pas courage
et provoquèrent d'autres mesures. Quand le roi
fit demander un subside, au lieu de voter l'imles premiers répondirent par une adresse
pôt
où tous les actes despotiques du règne étaient
passés en revue depuis la première entreprise
contre la liberté des Hollandais jusqu'à la dis-

;

;

,

,

(1) Lettre du 27 décembre 1680. (Idem, page 307.)
(2) Hume, chap. LXVIII, page 537. (3) Idem.

solution du dernierparlement (i). L'opposition,
poursuivant ses vengeances, fit mettre en juge,
ment le comte de Stafford (2).
C'était un des cinq lords prisonniers à la
Tour comme prévenus d'avoir pris part au complot des papistes. Il fut accusé avec acharnement d'avoir voulu attenter aux jours du roi,
par des hommes à qui la vie du roi importait
peu. Stafford devait être moins suspect qu'euxmêmes d'avoir nourri ce dessein mais quelle
heureuse circonstance pour ceux qui veulent
ou qui ont la puissance que de pouvoir détruire leurs concurrens les uns par les autres
L'opposition eut ce bonheur. L'accusé fut déclaré coupable de haute trahison envers le
chef (3). Il était vieux et infirme. Il rappela sa
longue vie passée dans la plus grande loyauté
et la plus stricte observation de la discipline (4)
mais les lords, ses juges, àla majorité de trentequatre voix, prononcèrent contre lui une sen-

;

!
;

(i) It was plainlj-insinuated that the hing harl, aU
along, Zain under the influence ofthaïparty, and war,
in realilj the chief conspira1er againsttl.e religion and
liberties ofhispeople. (Humr,ch. LXYIIÏ,pag. 53-.;
(?) Idem. (3)Idem, page 538.
(4)Hume, chap. LXYJII, p;:gf> 538.

,

tence de mort. Il la reçut avec calme et la
populace ignorante applaudit par des clameurs
à cet arrêt rendu par des hommes qui ne faisaient rien pour la nation, contre un homme
qui n'avait fait contre elle rien de plus que
tous ses pareils (1). Quand le condamné parut
sur l'échafaud, le peuple sentit sa méprise ,
et la pitié se peignit sur les visages (2).
Le lord Shaftesbury accompagné de plusieurs hommes de la caste des maîtres, se présenta devant le grand jury de Middlessex; il
accusa le duc d'Yorck d'être papiste récusant,
et demanda qu'on lui appliquât les peines portées par les statuts. Le grand jury délibérait,
lorsque le lord grand juge lui fit ordonner de
et déconcerta ainsi le projet
se dissoudre
hardi des opposans (3).
Les patriotes provoquèrent et firent passer
dans les communes des bills pour que tous les
trois ans au moins un parlement fût assemblé;
pour que l'office de juge des dinérenscivils fût
indépendant des choix de la cour (4). Il fut
décrété que c'était se mettre en guerre avec le
peuple que de lever des impôts non consentis

,

,

,

Hume, chap. LXVIII, page 538. (2) Idem, page
539. (3) Idem, page 533. (4)Idem, page 5/fi.
(1)

et l'on déclara coupable d'opposition au parlement quiconque ferait au roi des avances sur
le produit des taxes à venir (i). L'opposition
tenta de chasser du conseil du roi ses plus redoutables antagonistes
elle fit voter dans les
communes que ceux qui avaient consenti au
rejet du bill d'exclusion étaient ennemis du
roi et des sujets, et que nul subside ne serait
accordé avant la sanction de ce bill (2). Un
plan d'association pour la sûreté de la personne
du roi et le maintien de la religion protestante
fut aussi présenté à l'assentiment royal (5)
mais ce n'était qu'un effort des opposans pour
se donner une organisation légale et avouée
le roi se garda d'y consentir.
Il ne vit de remède à la fougue de ses
adversaires que dans la dissolution du parlement. L'huissier porteur de l'ordre, était à
l'entrée de la salle lorsque l'opposition par un
dernier élan de courage, vota que celui qui
avait proposé de dissoudre le présent parlement
était traître au roi, ennemi des sujets, apostat
à la religion
et serviteur de l'intérêt du roi
de France; que le roi devait rappeler le duc de
Monmouth, et le rétablir dans ses comman-

;

;

;

,

,

,

(1)

Hume, chap. LXVIII, page 5^0.

(2) Idem.

(3)Id

demens dont l'avaitprivé l'influence pernicieuse
du duc d'Yorck (i). Cette dernière proposition
était pour l'homme qu'elle désignait une sorte
d'élection anticipée. Les factions nommaient
leurs chefs, la guerre semblait près d'éclater.
1681. Le roi le vit, et il voulut tenter une
dernière fois ces luttes d'intrigues et de paroles
avant de recourir aux armes. Il convoqua un
nouveau parlement. La ville de Londres renomma ses députés en votant des remercîmens pour leur conduite (2). Le roi craignit
le voisinage de cette ville le centre de tous
les partis et le séjour des citoyens les plus
éclairés et les plus actifs pour la patrie il désigna Oxford comme le lieu où le parlement
devait s'assembler. Les opposans et les libéraux
s'alarmèrent quinze lords avec le duc de Morimouth protestèrent contre l'ordre qui convoquait le parlement dans un lieu où les membres
du bon parti(5) seraient sans défense sous l'épée
des papistes, et de la garde du roi qui en était
peuplée (4). Les nouveaux membres se rendi-

,

,

;

;

i ,

(1) Hume, chap. LXVIIJ, page Sfio.
(2) Rapin Thoyras tome IX page 5i
,
(3) The good and honest parly.
(4) rrhere the two houses, thej said,

,

(Id.

)

p. 5/ti.

would be easilj

rentà Oxford, suivis de leurs partisans armés.

:

On portait des rubans où étaient brodés ces
mots point de papisme,pointdesclavage (i)/
Le parti de la cour voulut aussi montrer sa
force. Charles II parut avec tous ses gardes et
des détachemens de troupes (2).
A la séance d'ouverture
le roi parla d'un
ton de maître. Il fit des reproches et des menaces (3) mais sa voix n'en imposa pas, et
les mêmes votes sortirent des communes. On
demanda le procès du ministre Danhy, la
poursuite des enquêtes pour le complot papiste,
et l'exclusion formelle du duc d'Yorck et de
tout papiste (4). Un des ministres proposa pour
accommodement que le duc fût éloigné durant
la vie de Charles II à cinq cents milles de l'A ngleterre, et qu'à sa mort un régent fût nommé
pour exercer les fonctions de roi dont le duc
d'Yorck n'aurait que le vain titre. Cette pro-

,

;

exposed to the swordr ofthepapislsand lliriradhc~
n rents, of whom too many had creeped into his maHume,chap LXVIII, page 54f.
n jestys guards.
(0 No popery! no slaveryl (Rapm Thoyras , t. IX,
D,'1!page 516. — Hume chap. LXVIII, page 54i,
rymple
page 5g. (i) Idem, Idem.
3) Hume, chap. LXYUI, page 64r. l)Idem.
»

«(

,
,
)

)

-

(

position fut à peine écoutée (i). Les patriotes
voulaient une diminution du pouvoir en même
les optemps qu'un changement d'hommes
posans ne voulaient point composer avec leur
ennemi.
Tout d'un coup la chambre des communes
reçut un message du roi qui l'appelait à se
rendre auprès des lords (2). Cet ordre imprévu
surprit les membres, qui en comprirent la
cause. Ils virent qu'ils allaient être dissous et
craignirent que cette mesure ne fût suivie d'une
entreprise plus violente ils tremblèrent pour
leurs vies et pendant ce temps le roi, de son
côté, tremblait aussi pour la sienne (3) c'était
le motif de sa démarche. Chaque parti s'éloigna
d'Oxford en même temps; et cette ville, un
moment si tumultueuse redevint bientôt déserte et tranquille (4).
L'opposition dispersée se ralliait péniblement. Le parti de la cour profita de sa terreur.
Les catholiques du duc d'Yorck, les créatures
de Charles II, les gens en faveur et dans les
places, le haut clergé, déjàréunis ensemble, s'en-

;

;

;

;

,

(1) Hume, ch. LXVIII, pag. 541.
(2) Idem, pag. 542.
(3) Idem.

,

e page 543.

(4)Idcm

rôlèrent dans une confédération plus étroite(1).
Les églises retentirent d'actions de grâces de ce
que le roi avait échappé à la fureur du parlement; toussesamis lui envoyèrent des adresses
de dévouement et d'obéissance(2). On rappela
des garnisons éloignées et les troupes disponibles furent rassemblées (3). A l'appui de
cette armée, le roi et ses ministres recrutèrent
des bandes de délateurs de suborneurs d'espions
de faux témoins; ces hommes furent
nourris à la cour et chargés de présens (4). Le
parti royal allait dresser contre les opposans
une machine de guerre judiciaire, pareille à
celle que les opposans avaient fait manœuvrer
contre lui. Selon le plan de bataille, les juges
devaient entamer les rangs de la troupe enneniie, et ouvrir le chemin aux soldats.
Alors tous ceux qui avaient vendu leursmensonges à l'opposition dans le temps de ses succès,
se mirent à la solde de ses ennemis contre elle.
les juges
Ils aidèrent, par leurs dépositions

,

,
,

,

,

The courtpartj gathered force front ticdispertheir antagoniste and adsion and astonishment
,
heredmorefirmljr to the king. (Idem.)
(2) Idem. (3) Idem.
!i) Hume, chap. LXVIII, pag. 544*
(1)

of

qui devaient décimer les adversaires de la
cour (1). Le premier qui périt fut accusé d'avoir porté une épée à Oxford durant la session
du parlement (2). On présenta ce faitcomme
le signe manifeste d'une conspiration contre la
vie du roi. Il fallait toujours trouver quelques
délits contre le roi, parce que la coutume voulait qu'ils fussent punis de mort. Quatre témoins
déposèrent contre l'accusé; c'étaient les mêmes
qui avaient servi au jugement des catholiques (5). Il fut condamné malgré les preuves
qu'il apporta du ridicule de la prévention. Quand
la sentence fut prononcée
il se trouva des
hommes qui applaudirent (4). C'étaient peutêtre aussi les mêmes qui avaient hurlé naguère
contre les malheureux que les opposans traînaient à l'échafaud. Chaque donneur de scènes
tragiques avait des spectateurs à gages.
1682. Le duc d'Yorck était en Ecosse. Il
s'était proposé d'y faire une sorte de camp d'où
il pût soutenir ses prétentions, et le droit que
lui donnait la coutume
si la succession était

,

,

Their testimony was made use of in order to
commit légal murder upon the oppositepnrty. (Idem.)
(1)

(2) Idem. (3) Idem. (4) Idem.

en litige (i). Il n'avait pas de terres en propre;
celles du comte d'Argyle lui parurent convenail ne proposa pas au posbles à ses desseins
il l'accusa, et le fit
sesseur de les lui céder
condamner à la mort (2). Argyle s'échappa,
et ses terres furent confisquées au profit de l'accusateur (5). Pendant que le duc préparait son
établissement de défense, il assistait par passetemps aux tortures que subissaient les malheureux accusés d'avoir montré encore quelques
restes de volonté. Le duc regardait ce spectacle
avec un air tranquille, comme un savant qui
considère quelque expérience curieuse (4). A
]a dissolution du parlement d'Oxford quand
le parti de la cour vit venir l'heure de la force,
il retourna enAngleterre prêter à ses associés
son activité et son courage (5).

;;

,

Si vous le voyiez résolu à se maintenir par le
l'Ecosse,
de
vous pourriez lui témoigner lJ uc je
» moyeu
»ne lui refuserai pas eu ce cas des secourssecrets. »
( Lettre de Louis XIV à Barillon , son ambassadeur en
Angleterre. 15novembre 1680.) Dalrjmplc Appcwlix.
(2) Le duc d'Yorck le raconte lui-même dans ses métnoires (Macpherson state papers, 1, 123). Yoy. l'Histoire de Jacques II, par Fox, tome II,page 190.
(3) Hume, chap. LXIX, page 548.
(4)Idem.1[5) Idem.
(1)

Il

s

s

Il laissa à sa place deux hommes qui, pour
premier acte de leur autorité, décrétèrent que
c'était rébellion de converser avec un rebelle

ou un suspect (i). Vingt mille personnes furent
mises hors la loi, et chassées de leurs demeures
par des inquisiteurs, des juges, des soldats et
des dogues de chasse car ces animaux étaient
admis parmi les satellites et les bourreaux du
pouvoir (2). Les habitans désespérés
résolu,
rent de fuir leur pays où ils ne trouvaient que
la mort, et un grand nombre de familles firent
un traité avec les propriétaires de la Caroline,
pour obtenir un refuge dans cette colonie encore inculte (3). D'autres se réfugièrent dans
ils s'y rassemblèrent, et ils
les lieux déserts
résolurent de ne point périr sans se venger.
Ils publièrent un manifeste où ils maudissaient
Charles Stuart et ses agens comme leurs ennemis implacables (4). Aussitôt des soldats furent répandus dans tout le pays. Ils avaient
ordre de forcer quiconque se rencontrerait sur
leurs pas, de désavouer ce manifeste et si quel-

,

,

;

;

(1)
(2)

ques

Hume, chap. LX1X, page 5{qBurnet, cité par Fox. (Histoire durègne de Jac-

II, tome Ier., page 192.)

,chap.

(3, Hume

L'XIV, page 549. (4) Idem.

qu'un refusait, ils devaient le tuer sur - le
champ (i). Les femmes furent égorgées comme
les hommes (2).
Le parti de la cour allait consumer tous ses
moyens de force dans sa lutte avec les opposans.
Il craignit que les sujets ne profitassent de cette
diversion et, ne pouvant tenir tête à deux ennemis à la fois, désespérant pour l'avenir des
secours que l'opposition lui avait prêtés quelquefois contre les patriotes, il songea à garrotter les
sujets, à leur enlever toute faculté d'agir et de
le harceler pendant le combat. Un décret fut
rendu qui annulait les chartes de Londres (5).
Après la conquête de l'Angleterre
tout
homme vivant sur la contrée envahie, avait
perdu sa puissance de vouloir, et n'avait gardé
de ses facultés que celle d'agir au commandement des vainqueurs. Les subjugués n'avaient
pu vivre long-temps d'une vie aussi incomplète, et ils avaient redemandé l'usage de
leurs pouvoirs moraux et physiques. Les mai.
tres, sachant que des hommes machines qu'il
faudrait mouvoir sans cesse leur donneraient
trop de fatigue, les délièrent en leur octroyant

;

,

(1) Hume, chap. LXIV, page 549. (2) Idem.
(3)

Idem.

des chartes. C'étaient des diplômes de liberté.
Les actes dont le vainqueur permettait l'exercice au vaincu, y étaienténoncés; et cette
énonciation, signée et scellée par l'homme possesseur , donnait à l'homme possédé une
règle pour sa conduite et un recours contre le
caprice ou le peu de mémoire de son maître.
Les individus et les familles avaient reçu des
chartes d'affranchissement les cités et les comdes chartes de corporation, qui démunes
liaient à la fois tous les membres de la cité
et permettaient à la réunion, considéréecomme
personne collective, de penser et d'agir pour sa
conservation. Chaque nouveau degré de pouvoir,chaque nouveau mode d'action que les

,

;

maîtres avaient accordé aux villes, avait fait
la matière d'un nouveau brevet. Au temps
où nous sommes parvenus les villes, en vertu
de leurs chartes, administraient la justice à leurs
habitans, nommaient des officiers pour la police extérieure, et des agens pour régler leurs
rapports avec les maîtres du pays. Annuler les
chartes des villes, c'était dissoudre leur communauté, rompre tous leurs liens, rétablir le
contact immédiat de chaque famille, dflchaque
homme vaincu, avec l'état major des vainqueurs; faire descendre le peuple anglais de

,

l'état d'une société tributaire à celui d'un trou.
peau d'esclaves (i).
Le décret qui frappa la ville de Londres, lui
permettait de plaider pour sa défense (2). Le
procès s'instruisit par devant les juges du maître; la ville fut condamnée (3).
Elle invoqua la clémence de la partie victorieuse; ses chartes lui furent rendues,mais dénaturées et réduites à de vaines formules (4).
L'autorité de la commune sur ses citoyens passa
aux mains d'agens royaux (5), et la cité ne fut
plus un corps défendu par ses magistrats contre
le pouvoir extérieur, mais une multitude régie
à la volonté de ce pouvoir, et comme une province d'Afrique sous des proconsuls ronlaÏns.
Dans le même temps, unhommeà qui son em.
ploi de juge permettait de tuer sans être assassin, partit, escorté d'une troupe de bourreaux,
et parcourut l'Angleterre , commandant aux
magistrats et aux citoyens des cités de lui donner
(1) Hume,chap. LXIX, page 551.
(2) L'arrêt fut motivé sur ce que la ville avait présente,
en 167. une pétition contre la prorogation du parle-

,

cliap. LXIX, page 551.)
(3)Idem. (4) Idem.(5)Idem.

ment. (Voyez Hume

jou la vie 03 leurs chartes (1). Deux cents corporations se virent ainsi remises à la discrétion

du maître (2). hiles avaient payé autrefois chacun de ces diplômes qu'on leur extorquait;
On lesleur rendit au prix de nouvelles
d'argent, mais mutilés comme ceux de Londres (S). Le roi, en reprenant le pouvoir de
ses devanciers loin de rembourser ce que les
sujets avaient sacrifié pour que ses devanciers
y renonçassent, exigeait au contraire que
l'anéantissement de la liberté lui fût payé
comme laliberté même.
Mais l'énergie que donne une cause
168
désespérée aux âmes capables de volonté, se fit
sentir à la fois aux opposans et aux patriotes.
Les premiers se voyaient sous l'épée des assassins judiciaires qu'ils avaient enrôlés et
dressés eux-mêmes
les autres perdaient d'un
seul coup les priviléges obtenus par le travail
de tant de siècles, au prix du sang et des sueurs
de leurs pères; ils voyaient la conquête rétablie

ses

,

s.

;

-

(1) C'était le juge Jefferies, que nous verrons figurer
dans la suite. (Hume, chap. LXIX. Dalrymple,
Échard, IIIe. partie page 1047.
(2) Cokesdétection, etc., tome XI, page 3i7.

,

)

-

(3) Hume, chap. LXIX. — Daltymple.

dans la plénitude de ses droits, et suivaient
de l'œil dans l'avenir
continuation de cette
chaîne, si un effort soudain ne la rompait.
Les principaux de l'opposition et les plus ardens patriotes se levèrent en même temps, et
rassemblèrent leurs amis pour un coup de main.
Leurs desseins, différens de nature et différens
de moyens, furent confondus ensemble par ceux
qui avaient vu ces deux partis agir de concert,
et leurs chefs se soutenir dans le parlement.
Ceux qui enrôlaient les citoyens pour le pur
objet de l'affranchissement, étaient de vieux
ennemis de toutes les dominations qui avaient
dévasté l'Angleterre, et les fils de ceux qui
avaient péri en combattant contre elles. Le duc
dont la présence n'avait plus
de Monmouth
semblé dangereuse à la cour, après le retour du
duc d'Yorck, fut le centre des manœuvres de
l'autre parti, dont son règne était l'objet (i).
Les opposans, dans ce changement de succession voyaient l'accomplissement de leurs espérances et le triomphe de leurs prétentions. Le
esprit souple et né pour
lord Shaftesbury
l'intrigue, qui avait gagné quelque popularité auprès des sujets, dont pourtant il ne servait

la

,

,

(i)

,

,

Hume

chap. LXIX, page 552,

,

pas la cause était chargé de faire des recrues
parmi eux. Il se vantait d'en trouver dix
mille qui se lèveraient au mouvement de son
doigt (i). Mais il fit ses signaux, et personne
ne parut. Il semble que l'instinct de la liberté
fit sentir à ces hommes que le parti du lord
n'était pas leur parti Shaftesbury, honteux
de s'être trompé, craignant la perte de son crédit et voulant être tout ou rien, quitta la scène
politique
et se retira dans la Hollande (2).
L'armée de l'opposition se forma d'hommes
de la noblesse et du gouvernement (5).
A la tête des libéraux soulevés pour l'indépendance, figuraient Sydney, Essex, et le petit-fils de Hambden. Sydney avait combattu
contre Charles Ier.; il avait refusé avec dédain
de se souiller par des meurtres sans honneur,
quand l'armée anglaise avait exercé ses représailles sur les captifs (4). Il était resté citoyen
contre les soldats devenus lnaitres. A la trahison de Monck, et à la jonction des anciens et
des nouveaux gouvernans, il avait fui sa patrie

;

,

(1) Hume, chap. LXIX, page 553.
(2) Idem.
(3) Idem, page 552.
(4) Mémoires de Dalrymple, page 78.

où il dédaignait de périr sans utilité pour
elle. Souvent, sur les terres étrangères, les
pas des assassins soldés par les maîtres de son
pays, l'avaient arraché aux méditations profondes qu'excitaient dans son âme la misère des
hommes libres et le triomphe odieux des oppresseurs (i). Il avait erré pauvre et obscur,
attendant le jour du combat, et fortifiant son
courage par l'étude des besoins de la nature
humaine et la contemplation de la vertu. Après
seize ans d'exil, il était venu rendre à son père
mourant les derniers devoirs d'un fils; il voulait partir et s'éloigner (2). Mais l'oppression à
son comble le retint maigre lui comme l'eût
fait l'indépendance. Une heure de liberté une
heure de ces jouissances dont son attente remplit ceux qui se dévouent pour elle, lui parut
valoir tout le reste de sa vie il ambitionnala
gloire de réveiller la nation comme aux beaux
jours de 1640. Il n'était point l'ennemi personnel de Charles, qu'il avait sauvé autrefois des
mains d'ennemis moins généreux (3). Epar-

,

;

,

(1) Dix scélérats furent envoyés

par ordre de Char-

II,à Augsbourg pour tuer Sydney. (Mémoires de
Ludlow). Macaulay, tome VII, page 4^9*
les

(2) Mémoires de Dalrymple, page 79.
(3) Idem, page 78.

,

gner les personnes et détruire le pouvoir
c'était le mot de ralliement qu'il donnait à ses
amis. « Le temps est venu, leur disait-il où
qui
produit
devons
cette
terre
nous
remuer
a
»
».
» tant de courages
Par une singularité bizarre, il y eut des conférences entre les insurgés patriotes et les chefs
de la conspiration des opposans Monmouth,
,
Russel et Howard (2). Sans s'accorder sur l'objet de leur association car il n'y avait rien de
commun dans leurs vues (3) , ils toléraient mutuellement des projets qui ne pouvaient guère
ce nuire avant l'événenlent du premier combat,
etils se secouraient sur le point d'être ennemis.
Chaque parti crut qu'il serait avantageux à tous
les deux de faire le premier effort ensemble
pour troubler les adversaires communs, qui ne
sauraient d'où viendrait le péril. On convint que
des deux côtés les forces seraient rassemblées

,

(i)

,

,

(t) Mémoires de Dalrymple, page 76.

()Hume,chaI)'

LXIX

page 553. — Dalrymple,

;

page7Qtheirviews.
(3) Theconspirators differedexlremely
Sidney was passionale
a commonweallh Essex had
t'mbrassed the same project ; but Montmouth had enterlainedhopes of acquiring the crown for himself
(Hume, chap. LXIX page 553.)

for

,

in

et l'étendard levé le 17 de novembre 1683 (1),
Cependant Shaftesbury n'avait pas entièrement manqué à sa promesse de séduire des citoyens à la cause de l'opposition. Quelques-uns
s'étaient mis à ses ordres (2). Mais, dédaignant
leur petit nombre après leur avoir donné ses
instructions, il était parti subitement sans révoquer ses commandemens, sans les affilier
au corps du parti et ces hommes, attendant de
nouveaux avis, occupaient leur zèle en conférant sur ceux qu'ils avaient reçus. L'emploi auquelles avait destinés celui qui les avait réunis,
était l'assassinat du roi et du duc d'Yorck (5).
Un des conjurés se fit le délateurdes autres (4).
Tous furent saisis; un autre, pour sauver sa vie,
promit de révéler un complot plus vaste, et il
nomma le lordRussel et le lieu où les c hefs se
rassemblaient (5). Ce lieu était celui des conférences des hommes des deux partis. On obtint
des informations qui signalèrent les personnes.
Russel et Howard; Essex Hambden et Sydney

,

;

,

(1) Mémoires de Dalrymple, page 82.
Hume, chap. LXIX, page 553.
(2) Idem.
(3) Idem.
Idem.

-

,

—

,

chap. LXIX, page 554. — Dalrymp'r
Idem.
page 88. (5) Idem.
(1,) Hume

-

et plusieurs autres des deux partis, furent emprisonnés; Monmouth se cacha (i).
Les trois complots furent confondus dans la
celui que Shaftesbury avait
même procédure
provoqué, paraissant le plus matériel fut mis
en avant comme la fin des deux autres, dont
l'un du moins n'y avait nul rapport. Le meurtre
simple du roi fut le texte de l'accusation intentée à Sydney comme au lord Russel. Les conjurés de Shaftesbury qui avaient fait l'aveu de

;

,

leur projet, furent d'abord condamnés et exécutés pour troubler Fesprit des hommes mal
instruits, et couvrir du projet d'un assassinat
privé l'opposition armée, et l'insurrection civile (2). Russel fut assigné le premier à comparaître.
Le matin de son jugement, et avant son départ, le roi et le duc d'Yorck se rendirent à la
Tour pour contempler au passage leur ennemi
abattu et sous les coups de leur vengeance (5).
Ce jour-là, Essex fut trouvé égorgé dans la
même prison on crut qu'il avait mis fin à sa
vie
on crut aussi que l'impatience de ceux

;
;

-,

Hume, page 554Dalrymple, page 80.
(2) Hume, chap. LXIX
page 554 et 555

(1)

,

(3) Dalrymple

page 90.

dont il avait menacé le pouvoir n'avait pas
voulu attendre son arrêt.
Russel parut avec calme devant les juges de
Ja cour; il demanda un sursis d'un jour, parce

que des témoins qui devaient déposer pour lui
ne pouvaient arriver que le soir le président
refusa en disant « Mais vous n'auriez pas ac* cordé une heure de sursis au roi (i) ». On
l'accusa de rébellion et il répondit « Dans les
» anciens tem ps , la rébellion - était possible
peut plus y en avoir, il n'y a
» aujourd'hui il ne
* plus de grands en Angleterre (2) ». Des jurés
choisis le déclarèrent coupable. On lui proposa
de gagner la clémence du roi en déclarant que
nul homme du gouvernement ou de la noblesse n'avait le droit de résistance contre le
chef. « Le pouvoir du général sur nos pères, ditM il, n'était point absolu celui du roi sur nous
» ne l'est pas. Ce ne serait point une subordi» nation limitéeque celle dont les subordonnés
» n'auraient pas le droit de défendre les limites.
.» Voilà ce que je dirais au roi (3) M. Le vieux
pèreïie Russel offrit cent mille livres pour racheter la vie de son fils(4); le roi refusa. « J.!au-

;

:

:

;

Dalrymple, page 90.
(2)Idem. (3)Idem,page92. (4)Idem.
(1)

;

rais pardonné a Essex, » dit-il (i); et il signa
l'arrêt de mort.
Algernon Sydney fut appelé ensuite. On
changea pour lui le président de la cour de justice ou mit à cette place l'ennemi personnel de
la cause qu'il avait soutenue, l'homme qui avait
parcouru les cités de Angleterre traînant avec
lui des instrumens de supplice,et menaçantdela
mort ceux qui refuseraient de lui remettre les
vieuxactes de leurs lihertéshéréditaires. Lej uge
Jefferies présida (2). On fit choix d'un jury
dévoué (5). Sydney pensa d'abord à ne point se
défendre, pour s'épargner des soins superflus;
mais le désir d'être encore utile à ses compatriotes, en leur montrant sur quels soupçons
frivoles le pouvoir livrait à la mort les hommes
qui lui faisaient ombrage, le détermina à répondre (4). IMallait deux témoins pour le convaincre, et un seul homme déposait contre lui.
Le président déclara aux jurés que le second
témoin existait et qu'il allait le produire;
c'étaient des manuscrits trouvés dans la maison
de l'accusé (5); ils n'avaient nul rapport au

;

r

J

(1) Mémoires de Dalrymple page 92.
,
(3) Idem. (4) Idem.
(2) Idem,page
(5) Idem. — Hume, chap. LXIX, page 551"

94.

complot; ils contenaient desréflexions politiques, fruit des études de toute la vie d'un
homme qui croyait se devoir aux autres hommes.
L'auteur y vantait la liberté, et soutenait que la
résistance est plus légitime que le pouvoir qui
la provoque. Sydney, d'un ton calme, récusa ces
témoignages que la loi ne reconnaissait point,
et sans renier ses écrits plus qu'il ne reniait son
entreprise, il demanda qu'on pût au moins
prouver qu'ils étaient de lui (i). On n'alicgua
qu'une preuve, encore récusable la similitude
d'écriture (2). Il mit au grand jour l'acharnement des maîtres contre ceux qui osaient
penser ou dire que l'indépendance fût possible.
Il les accusa sans affectation de l'envoyer à la
mort, lui qui n'était à leurs yeux que suspect
et non convaincu d'hostilité; tandis que luimême avait refusé de condamner le père du
roi pris les armes à la main, et sauvé la vie du
roi armé comme son père contre les Anglais.
Quand nous combattons, dit-il, nous sommes
encore des hommes (5).
Lord Russel avait été jugé en deux jours;
-Sydney retint la cour assemblée durant trois

,

,

-

Dalrymple.
(1) Hume chap. LXIX, page 55(2) Idem. — Idem. (3) Dalrymplr, page 96.

semaines entières, prolongeant les débats avec
art pour mieux faire lire sur les visages de ses
persécuteurs l'impatience de sa mort (i). Le dernier jour il les défiait encore de le convaincre,
il confondait toutes leurs inductions sans rien
affirmer pour lui -même (2). Jefferies, fatigué
de ces délais l'interrompit avec colère m Mes
» juges ne m'écoutent plus, dit l'accusé, j'en
» appelle à Dieu et au monde (5). » Alors il
cessa de se défendre; et la sentence fut prononcée (4).
Sydney marcha à pied au lieu de son supplice, d'un pas ferme et assuré (5). Il monta sur
l'échafaud comme un orateur à la tribune publique. On ne pleurait point à cette vue mais
les cœurs battaient et les âmes se sentaient
agrandir. « Me voilà, dit-il au bourreau je
» suis prêt (6) ; » et il se précipita sous la hache (7) impatient de goûter la mort des hom,
mes libres. Il laissait à ses amis ses dernières
pensées écrites durant son emprisonnement (8).
Ceux qui le condamnèrent voulurent anéantir
ces conseils et ce souvenir d'un patriote mais
on les déroba à leurs recherches (g). Sydney y

,

:

;

,

,

;

(1) Dalrymple
page 96.
(2) Idem. (3) Idem. (4) Idem. (5)Idem, page07.
(6) Idem. (7) Idem. (8) Idem. (9) Idem.

rappelait leur cruauté; il ne leur pardonnait
pas (i); il ne croyait point avoir ce droit;
car ses ennemis personnels étaient les ennemis
du genre humain
il les dévouait à la vengeance des hommes. Il priait pour le pays dont il
avait partagé la bonne et la mauvaise fortune (2);
il s'adressait à Dieu libre, engagé dans la cause
de la liberté humaine. « Protège ta cause,
» lui disait-il, protège ceux qui la défendent
» je te remercie de mourir pour elle, pour cette
dévoué tous
» vieille et sainte cause à qui j'ai
» mes jours (3). »
La constance de Sydney sauva la vie de
Hambden
on craignitd'offrir une seconde
fois un pareil spectacle (4); il fut condamne
une amende. D'autres hommes sur qui l'on cw
des indices, furent exécutés ou mis à la toitin
Ecosse (5). Les conspiraAngleterre
et
en
en
teurs opposans, dont plusieurs siégeaient parmi
les lords, se réfugièrent en Hollande. Le du

;

;

;

;1

t

(i)Dalrymple,page97. (?) Idem,page98
(3)

Idem.

-

Sydney avait pris pour devise ces vers

Manus hœc inimica tyrannie,
Ense petit placidam sub libcrlale quietem.

(4) Dalrymple, page 98.
(5)

Idem, page 99.

-

Hume, chap. LXIX,

;

il fit des
de Monmouth se rendit 3 discrétion
aveux et reçut sa grâce. On lui demanda une
déclaration, il la signa et se rétracta aussitôt(i).
Il alla rejoindre en Hollande les restes du parti
qu'il avait commandé (2).
La victoire de la cour fut proclamée et réduite en axiomes logiques par l'université d'Oxford ( 5 ) c'étaient ces corps savans qui jadis
avaient transformé en droits imprescriptibles,
les faits accidentels de la conquête (ln. L'université déclara que l'état des choses tel que venait de le fixer la supériorité momentanée des
propriétaires du pouvoir, était par sa seule
nature, et indépendamment de la force d'oll il
provenait, immuable et nécessaire (5). Ce furent de nouveaux articles ajoutés au code de
l'exploitation du pays et de la discipline des
exploitans.
1684. Au milieu des exécutions qui signalaient aux yeux des maîtres et des sujets, le

;

,

(1) Dalrymple

page

1

to.

(2) Idem. — Idem.
(3) Hume, ch. LXIX,

-

Hume, cliap. LXIX.

-

,p.

Dalrymple
101.
p. 559.
(4) Voyez, dans le tome IV, la première partie de

cette Histoire.
(5) Hume, chap. LXIX.

-

Dalrymple,p.oge

loi.

triomphe du roi et des siens, des adresses
de félicitations parvenaient à la cour de tous
les coins de l'Angleterre (i). 11 n'y avait pas
une cité qui n'envoyât des députés pour déposer aux pieds du vainqueur le tribut de ses
applaudissemens, et ses malédictions contre la
mémoire de ceux qui venaient de périr. Hélas
ce n' étaient pas les citoyens qui affichaient eux-

;

!

mêmes leurs noms à de pareilles lâcheté-, ceux
pour qui Sydney était mort avaient quelque
dignité dans l'âme ces adresses étaient l'œuvre
du pouvoir qui se félicitait lui-même c'étaient
les magistrats soldés imposés aux villes par
les nouvelles chartes qui, usurpant sur leurs
devanciers le titre de représentans de la volonté
commune, mentaient impudemment à la conscience publique, en adorant au nom des sujets
ce que les sujets détestaient, et en détestant
ce qu'ils adoraient. Jefferies parcourut encore
Angleterre pour extorquer des adresses et les
chartes qui n'avaient pas été rendues (2).
Charles II, étonné lui-même du bonheur dont
le peuple se disait comblé par lui, fit rédiger
une déclaration où il promettait de continuer

:

,,

;

(1) Hume, chap. LXIX. — Dalrymplc, page 101.
(2) Idem. — Idem, page 102.

,

et de surpasser encore le bien qu'il avait fait. Il remerciait les sujets de la confiance avec laquelle ils
dont
merci,
à
remettaient
tout le
sa
eux
se
soin avait été de se garantir contre ses devanciers (1). N'est ce donc pas assez de poursuivre et de dévorer les hommes comme des
animaux de chasse Faut-il mêler encore la
dérision aux violences afin que nulle amertume ne manque à ceux que la fortune a soumis

générale
félicité
efforts
la
pour
ses

-

?

,

à d'autres ?

Ce n'est pas seulement un outrage à la nation
que ces adresses de louanges dont on se fait
saluer en son nom après chaque attentat commis contre elle on a l'impudence de la lier
par ces paroles qu'on appelle les siennes, d'épuiser contre elle toutes les tortures morales et
physiques, et de lui crier après qu'elle l'a voulu,
et qu'elle doit se défier du caprice qui la fait
sitôt changer de goût. Cromwell, dans les
orgies où il consumait avec ses amis les fruits
matériels de sa conquête, avait coutume de
s'asseoir sur un coffre qui renfermait les
adresses d'adhésion de deux millions de citoyens
anglais; et, dans son langage amèrement éner-

;

(1)Dalrymple,'jwgc

102.

:

giqtre, il disait a Je tiens sous moi la vie et
» la fortune de tous les hommes de l'Angle« terre » (i).
De nouveaux moyens de force furent rassembles. Trente mille hommes de troupes régulières
furent campés en Irlande sous le commandement d'officiers catholiques (2) et l'on songea
à avoir aussi en Écosse une troupe prête à
fondre sur les provinces anglaises voisines de
Ce pays tandis-que l'armée dlrlande envahirait de son côté, que les forces promises par
Louis XIV et le prince d'Orange attaqueraient
les ports, et que les soldats de la cour agiraient
à l'intérieur (5). Le duc d'Yorck, qui avait remarqué en Écosse l'heureux effet de la descente
des montagnards, vit dans ces hommes sauvages les meilleurs alliés du pouvoir contre
un peuple civilisé; il gagna leurs chefs, les
disciplina, les organisa, excita encore leur
amour naturel pour la destruction et le ravage,
et les tint en réserve pour la première alarme
que causerait la liberté (4).
Charles II avait obtenu l'objet des vœux de
toute sa vie, un pouvoir plus grand que celui

;

,

*

)

(1 liâlrympie, page 63.
(3) Idem.

(4)Idem,

(2) Idem, page 103..
page 104.

de-son père; il avait féduit ses, subordonnés
par la loi à une dépendance arbitraire, et il
tenait le pays dans un asservissement que les
souvenirs de sa jeunesse devaient lui faire regarder avec orgueil pourtant il n'était pas heureux (1). Il semble que la conscience des oppresseurs s'élèvecontre eux quand toyt est
abattu sous leurs pieds, ,et leur renclie le naal
qu'ils font aux hommes. Depuis.
succès il
était sombre et dur pour çeux qui gavaient
soutenu de leiirs efforts la grandeur de son
pouvoir
donnait des vertiges; il croyait
avoir comblé la mesure, qu'une seule larme de
plus la ferait déborder, et troublerait par une
guerre nouvelle le repos de son ambition. Soi-i
frère plus hardi le pressait de consommer beaucoup en peu de temps, et de compenser par la
profusion des jouissances présentes les incertitudes de l'avenir. Mais Charles s'effrayait de
cette impétuosité, il rejetait ces conseils; « Je
suis trop vieux disait-il,pour rellllyençer
mes voyages (2), » jet pOllrtan cette crainte le
troublait sans cesse. Il n'avait pas plus de con-

;

le

:

lui

,

fi) Dalrymple, page 1-04. — ffanae, ehap, LXIX,
Macaulay, tome VIIpage 82.
page 561
>

.-

-

(2)Dalrymple, page

-

104.

fiance dans son propre sang froid que dans
l'ardeur du duc d'YorcL Arrivé au terme de ses
vœux, il s'efforçait de se cacher à lui-même qu'il
avait réussi, car cette pensée faisait sa misère il
eût voulu détruire son ouvrage et se ramener à
l'état des premières années de son règne, mais
cela n'était plus en son pouvoir il fallait qu'il
bût malgré lui les plaisirs et les maux du despotisme. Il fuyait l'aspect de sa grandeur, il en
chassait le sentiment, il voulait ne se trouver
qu'un homme
pour absorber ses facultés
dans cette seule impression, il livrait sa vie à
des maîtresses (i). Mais ses transports languissans éuervaient son âme sans la remplir, et la
livraient plus abattue aux tourmens de la réflexion.
i685. Il y avait trois ans qu'aucun parlement n'avait été convoqué. Durant les triomphes de l'opposition, le roi s'était obligé à ne
laisser jamais s'écouler ce temps san en assembler un nouveau (2). Mais cet engagement
pris dans un instant de détresse ne fut point
gardé dans le succès. D'ailleurs il existait un
traité conclu entre Charles Il et Louis XIV

;

;

;et,

(1) Dalrymple, page 104.
(2) Voyez ci-dessus.

en 1681, par lequel celui-là s'engageait à ne
point assembler de, parlement (1). Une pension annuelle était le prix de sa constance à
persévérer danscette résolution, qui importait
Louis XIV
à cause de son état de maître
d'hommes. Ceux qui règnent sont alliés naturels s'ils ne sont pas concurrens, et l'on pourrait croire que ces querelles passagères qui se
décident avec tant de fracas, que les guerres
des puissances n'ont pour objet réel que de
tromper les hommes sans pouvoir que de les
précipiter les uns contre les autres, pour faire
naître des haines qui rompent la chaîne nécessaire que l'intérêt d'être libres aurait étendue sur eux tous. Pourquoi a-t-on vu des amitiés de princes et jamais des amitiés de peuples? pourquoi, si Louis XIV et Charles Il
ont su faire un traité pour qu'il n'y eût pas de
représentation en Angleterre, le peuple anglais n'a-t-il pas traité avec le peuple français
pour qu'il y eût une représentation en France?
Les peuples étaient alors d'un esprit peu flexible ; ils ne savaient sentir l'un envers l'autre
que les restes des haines allumées dans la
dernière querelle de leurs martres. La race

,

à

,

)

s

(1 Dalrymple

,

Appendix

page 3o1.

,,

gouvernante a découvert depuis Joug-temps
qu'elle était à elle seule une nation et sans
distinguer les langues
les mœurs
ou le
les potentats se sont appelés frères les
pays
peuples n'ont pas vu que, par une raison pareille il y avait aussi fraternité entre eux et
,
l'espèce humaine pour chaque nation a fini aux
bornes de son langage au bord de ses derniers
fleuves
au pied de ses dernières montagnes.
Un peuple a vu souvent enrôlés sous les
drapeaux de ses oppresseurs les maîtres des
peuples voisins un peuple presque jamais n'a
vu se joindre à lui d'autres peuples contre ses
maîtres. La confédération du pouvoir a été
ilne s'est pas écoulé
'permanente en Europe
un seul quart de siècle sans rassemblemens ,
sans congrès
sans délibérations communes
sans traités, sans alliances de rois. La confédération de la liberté n'a jamais paru; les hommes, qui devaient s'aider mutuellement, n'ont
vécu que pour être la matière des complots qui
se tramaient contre eux.
Charles II, suivant le conseil que lui avait
donné Clifford, pensait qu'il était plus honorable pour lui d'être le valet soldé d'un homgénéreux- de sa caste, que d'être
me puissaut
soumis au contrôle de cinq cents des hommes

,

,

;

,

,

;

;

;

et

,

,

subjugués par sesaïeux (1). Il paraît que, vers
le commencement de cette année, LouisXIV
resta en arrière de ses engagemens, et différa
de payer les quartiers de la pension convenue (2). Charles ne voulut pas souffrir ce
manque de foi et, quoique son intérêt
fut de ne point convoquer un parlement
et
que Louis XIV le gratifiât pour une chose à
laquelle il avait tenté d'arriver pour lui-même,
et qui avait été l'objet de ses devanciers voulant menacer son allié, il manifesta le dessein de
faire procéder à de nouvelles élections (5).
Cette opinion de Charles II qu'il forcerait
ainsi Louis XIV
tenir sa promesse, est un
témoignage frappant de ce que valent pour
l'Europe les assemblées représentatives.
Aucun préparatif n'était fait encore pouf
réaliser le projet apparent du roi (4). Sans
doute il lui eût suffi que la nouvelle en parvînt
à son débiteur. Sur ces entrefaites une maladie
le surprit, et après six jours elle mit fit à sa

,
,

;

,

à

(1) Hume, chap. LXIX, page 561.
(2) Macaulay,tome VIII, page

-Dalrymple's

54.

Appendix.

II, tome 1, page 19.7.

(3) Fox,Histoire de Jacrpies

(4)Idem.

vie et à son commandement. Dans son lit de
mort il communia à la manière des catholiques, de la main d'un prêtre catholique (T).
Cette complaisance lui fut arrachée par son
frère et par ceux qui l'avaient servi il leur
semblait que ce dernier acte du général décédé
devait établir une autorité de fait en faveur
de la religion de son successeur, Charles II,
durant toute sa vie, n'avait jamais eu de préférence pour les hommes à cause de leur religion
il avait accueilli toutes les sectes qui
avaient voulu l'aider dans ses desseins les catholiques s'étaient présentés en plus grand
nombre
il les avait accueillis comme des
serviteurs
il avait aimé leur religion comme
la cause de leur bassesse. Elle n'était à ses
yeux qu'une bonne arme il l'avait maniée à
sa guise, sans s' y asservir ou se gêner pour
elle (2).
A. THIERRY.

;

;

;,

;

;

N. B. Cette histoire sera continuée dans 1un
des prochains volumes.

i.-

Daliymple's App.
Hume, ch. LXIX,p. 5o
(2) Voyez les portraits de Charles II, par Burnet et le
comte de Mulgrave; et, dans le tome VIII, la 3e. partie de cette Histoire.
Cr)

DE L'INFLUENCE
Qu'exercent sur le gouvernement les salaires
attachés à l'exercice des fonctions publiques.
ON a beaucoup parlédestributs que nous
payons au gouvernement sous le rapport des
privations qu'ils nous imposent, des effets qu'ils
ont relativement notre aisance à notre prospérité au progrès de la richesse nationale
mais on ne paraît pas avoir fait la même attention à l'influencequ'ils exercent sur le gouvernement lui-même. Notre dessein ici est de les
considérer sous ce point de vue spécial. Nous
nous proposons de rechercher quel est, relativement au gouvernement, l'effet des salaires que nous payons aux hommes qui gouvernent. Nous voulons examiner si l'on peut,
sans péril pour la liberté, faire du service public une profession lucrative si l'o.i peut salarier le gouvernement sans le rendre ennemi
des intérêts que son devoir est de garantir s'il
est possible d'en faire une industrie sans qu'il
dégénère en exploitation en despotisme.
Il est des pays où nul ne peut s'enrichir que
dans l'exercice des professions privées, où le ;
service public est une charge pour tous et n'est

,

,

à

;

,

;
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un bénéfice pour personne, où le pouvoir ne
rapporte à ceux qui l'exercent que de la considération et des fatigues, où les places, loin
d'être un fonds à exploiter n'offrent pas même
en général des moyens d'existence si ce n'est
aux employés subalternes et pour ainsi dire aux
manœuvres de l'administration. Nous pouvons
citer en exemple quelques cantons de la Suisse
Etats-Unis.
citer
les
Il est
nous pouvons
encore
fort peu de commis dans la république de Genève qui ne soient mieux payés que les fonctionnaires les plus éminens. La république n'accorde annuellement à son premier magistrat que
quatre-vingts louis; elle n'en donne pas plus de
soixante à ses fonctionnaires du second ordre.
Dans d'autres états de la confédération helvétique les salaires attachés aux premiers emplois
sont encore plus exigus. Ils ne le sont pas
moins, proportion gardée, aux États-Unis d'Amérique. La liste civile du président des vingtdeux états n'égale pas à beaucoup près, le
traitement d'un de nos ministres : il ne reçoit
environ
annuellement que 25,000 dollars
125,000 francs. Les ministres n'ont que 4.500
dollars, environ22,5oo francs. La dépense du
président' des chambres et des divers services
de l'intérieur moins la guerre et la marine,

, ,

;

,

,

,

n'est que d'un million huit cent mille dollars,
environ 9 millions de francs. Le département
de la guerre coûte en francs, 28 ou 29 millions celui de la marine 20 millions. Le budget
de toutes les dépenses ordinaires de l'année ne
s'élève pas au-dessus de 11 millions 5oo mille
dollars, environ 57 millions de francs. Et enEtats-Unis l'argent
faut-il
qu'aux
remarquer
core
vaut, relativement aux autres denrées, à peu
près un tiers de moins qu'en France, ce qui
réduit la liste civile du président de 125 mille
francs à 83 mille, le traitement des ministres
de 22mille à moins de i5, et la dépense totale
du gouvernement de 57 millions à environ 58.
En général aux Etats-Unis les fonctionnaires
publics sont défrayés, mais non pas dotés ils
reçoivent une indemnité, mais non pas un salaire ils entretiennent, ils accroissent leur fortune par les mêmes moyens que le reste des
citoyens, par l'agriculture par le commerce
,
par la pratique des arts industriels et des professions privées, jamais par l'exercice des fonctions publiques. On a eu tellement pour principe d'empêcher que l'exercice du pouvoir pût
devenir un moyen de lucre, qu'on en a fait une
disposition de la loi formelle. Un articlefondamental de la constitution de Pensilyanic, arti-

;

;

,

;
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cle qu'ont adopté la plupart des états de l'Union,
veut que tout homme qui ne possède pas une
propriété suffisante exerce quelque profession
particulière qui puisse le faire subsister honnêtement. Cet article porte, en outre qu'il ne
doit jamais être créé d'emplois lucratifs et il
ajoute qu'aussitôtqu'une place présente assez de
bénéfices pour tenter la cupidité de plusieurs
la législature doit se hâter d'en
personnes
baisser le salaire.
Nous avons en France sur tout cela de bien
autres idées que les Américains. Au lieu de dire
que tout homme qui n'a point de propriétés
doit exercer quelque profession privée, nous
disons qu'un honnête homme qui manque de
fortune doit s'efforcerd'obtenir un emploi salarié et tâcher de vivre sur le domaine public.
Ce qui nous choque ce n'est pas qu'on fasse un
métier lucratif de l'exercice du pouvoir ce
serait qu'une classe quelconque d'individus
voulût s'arroger le privilège exclusif de l'exploiter. Nous n'avons qu'une maxime relative-

,;

,

,
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ment aux emplois, c'estqu'ils doivent être
également accessibles à tous. Ce point accordé,
nous sommes uni versellement d'avis qu'on ne
saurait trop les multiplier, ni les doter avec
assez de largesse. Pourvu que la carrière soit

ouverte à toutes les ambitions, nous sommes
bien aises qu'elles y trouvent de quoi vivre
nous voulons que le pouvoir soit non-seulement la première, la plus noble, mais encore
la plus lucrative de toutes les industries. En
conséquence, nous créons le plus de places que
nous pouvons, et nous les dotons avec toute la
magnificence dont nous sommes capables. Nous
accordons, par exemple , au chef suprême de
l'administration une somme à peu près égale
à la dépense entière du gouvernement des vingtdeux Etats-Unis d'Amérique. Nous fixons la
liste civile à 34 millions. Un seul de nos ministres reçoit plus que les ministres américains
tous ensemble. Le reste est payé à proportion.
Fifialement,, nous attachons de tels salaires à
l'exercice du pouvoir, surtout dans les hauts
emplois, qu'il n'est point parmi nous de genre
d'industrie dans lequel on fasse communément
de meilleures affaires, et qu'en France le plus
productif de tous les métiers est sans contredit
celui de gouvernant.
Il y a donc, entre nous et les peuples que
nous venons de nommer, cette différence que
nous salarions grassement nos fonctionnaires
publics, tandis qu'ils ne font que les indemniser;
que nous les payons en argent, tandis qu'ils les

;

,

paient surtout en considération; qu'ils font du
service pubic une charge, taudis que nous en
faisons un moyen de fortune. La question maintenant est de savoi r qui de nous ou de ces peuples se montrent le plus sages et le plus avisés
quels sontdesgouvernemens salariés ou de ceux
qui ne le sont pas les plus propres à remplir leur
objet, ceux sous lesquels la sûreté des personnes
et des fortunes, la liberté des opinions, des consciences de toutes les industries sont le mieux
établies et le plus religieusement respectées.
A ne regarder d'abord que les faits, sans
nous enquérir des causes auxquelles il faut les
rapporter, nous sommes forcés de reconnaître
dans
le
mieux
les
les
intérêts
à
garantir
sont
que
pays où les fonctionnaires publics sont à peine
indemnisés que dans ceux où ils sont dotés
,
avec la plus grande magnificence. Ainsi, par
exemple
il paraît constant en fait, que la
le premier des intérêts que tout
propriété
gouvernement doive défendre, est plus à l'abri
de tout attentat particulier aux Etats-Unis où
la protection des lois ne coûte pas quarante
millions par an, qu'elle ne l'est en Angleterre
oùlesdépenses publiques s'élèvent annuellement à plus de trois milliards. Il paraît certain
également que, là où les gouvernemens exigent

;

,
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pour leur salaire une portion considérable de
la fortune des citoyens, il y a moins de sûreté
pour les personnes, et de liberté pour les opinions et les actions. Il suffit de jeter les yeux
sur les pays où le service public est une profession lucrative, pour voir que les individus y
sont exposés à beaucoup plus d'avanies, de
violences et de contraintes que dans ceux où
il ne présente aucun bénéfice à faire qu'il se
commet par exemple plus d'actes arbitraires en
France qu'aux États-Unis, et qu'en général le
despotisme se trouve à peu près partout au
niveau des contributions publiques.
Mais ne nous tenons pas à l'indication de ces
faits montrons qu'ils sont la conséquence de la
cause que nous énonçons, et que là où le gouvernement est un moyen de fortune il doit, par la
forcemême des choses, dégénérer en tyrannie.
Il est d'abord un point constant
c'est
que, par cela seul qu'on fait de l'exercice du
pouvoir une profession lucrative, on donne à
ceux qui l'exercent un intérêt opposé à celui
du reste des hommes. Le pouvoir
considéré
comme industrie, a un caractère fort différent
de la plupart des autres travaux. Tandis que
toutes les industries privées se vivifient par
leur prospérité mutuelle
celle des hommes a

,
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places ne peut prospérer qu'au détriment de
toutes les autres. Le travail d'un fonctionnaire
public est loin comme on sait, d'être pro,
ductif: tout ce qu'on lui donne, en échange
de ses bons ou mauvais services,est définitivement perdu pour la richesse commune. L'ambition,qui n'est que de l'émulation dans la carrière
du pouvoir J'ambition si féconde en heureux
résultats dans les travaux ordinaires, est ici un
principe de ruine et plus un fonctionnaire
public veut faire de progrès dans la profession
qu'il a embrassée, plus il tend comme il est
naturel, à s'élever et à accroître ses profits
plus il devient à charge à la société qui le paye.
Faire un moyen de fortune de l'exercice des
fonctions publiques, c'est donc créer une classe
d'hommes,ennemie par état, ennemie de fait,
sinon d'intention du bien-être et de la prospérité de toutes les autres.
De plus,cest faire prendre à cette classe
d'hommes des accroissemens illimités. Toute
espèce vivante, toute nation, toute classe d'individus, toute famille tend naturellementà s'accroître dans mêmeproportion queses moyens
de subsistance. Livrer à la classe d'hommes qui
suivent la carrière des places une portion plus
ou moins considérable des revenus du public ,

;

;

1

la

,

,

c'est donc provoquer dans cette classe d'hommes
un accroissementdepopulation égal au nombre
d'individus que ces revenus peuvent servir a
élever
et comme il est dans l'ordre ordinaire
de la nature que les enfans se vouent à la même
profession que leurs parens provoquer cet ac,
croissement de population, c'est multiplierdans
une proportion toujours plus grande le nombre
d'hommes qui voudront se faire une industrie
de l'exercice des fonctions publiques. Nous ne
nous arrêterons pas plus long-temps à ce point
de vue. Nous avons déjà montré ailleurs comment les salaires font pulluler les hommes à
places
nous renvoyons le lecteur à celui de
nos volumes où ce phénomène a été développé (1).
Mais cen'est pas seulement en multipliant
les naissances dans les familles vouées au service public que les salaires tendent à faire croître
les classes gouvernantes;c'est en y attirant sans
les agrandissent
cesse de nouvelles recrues;
du dehors en mêmetemps que du dedans et
par accession autant que par génération. L'effet
des salaires est d'aller exciter les passions ambitieuses dans tous les rangs de la société, et

;

;

ils

(1) Voyez tome

VIl, page

1

à 79.
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de provoquer de continuelles irruptions des
classes laborieuses vers les classes gouvernantes.
Lorsque le service public est une profession
lucrative, il arrive à l'égard de cette profession
ce qui arrive à l'égard de toutes les branches
d'industrie dans lesquelles il y a de gros bénéfices à faire tout le monde se tourne de ce
côté. 11 y a même une raison pour que la foule
se porte vers le gouvernement avec plus d'empressement que vers aucune autre profession.
Il n'est possible de réussir dans les carrières
ordinaires qu'à de certaines conditions qu'il est
indispensable de remplir. Il faut dans une
certainemesure; du talent-, de l'activité de
l'ordre, de l'intelligence.Rien de tout cela
n'est rigoureusement nécessaire pour devenir

;
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le hasard-, l'intrigue la faplupart des emplois. Dès
veur disposent de
lors il n'est plus personnequi ne croie pouvoir
en obtenir le gouvernement devient une sorte
de loterie dans laquelle chacun se flatte d'avoir
un bon lot il se présentecomme une ressource
à qui n'en a point d'autres; tous les hommes
sans profession prétendent en faire leur métier
hornrhe. en place

;
:

;

et une multitude presque innombrable d'intrigans, de désoeuvrés, d'honnêtes et de malhonnêtes gens se jettent pêle-mêle dans cette car-

rière où il se trouve bientôt mille fois plus de
bras qu'il n'est possible d'en mettre en oeuvre.
Tel est le premier effet des salaires. Cet effet
a deux conséquences inévitables, et qu'il est
essentiel de développer. La première, c'est
qu'à mesure que les aspirans au pouvoir se multiplient
il est de force que le pouvoir étende
ses attributions. La seconde c'est qu'à mesure
qu'il étend ses attributions il est de force qu'il
accroisse ses dépenses. Naturellement la puissance publique n'aurait point de nombreux
devoirs à remplir. Veiller à la sûretéintérieure
et extérieure, telle est à peu près toute sa tâche.
Mais le moyen qu'elle se tienne dans ses lilorsqu'un nombre toujours croissant
mites
d'auxiliaires la pressent de les dépasser
Le
moyen qu'elle circonscrive son action lorsque
ses instrumens se multiplient outre mesure ?
li est sensible que plus la voie se remplit, plus
il faut qu'elle s'élargisse plus ses embranchemens ont besoin de s'étendre et de se multiplier. Ainsi, le gouvernement qui, d'aprèsle
principe de son institution n'aurait à s'occuper
que du maintien de la sûreté sera conduit
pour ouvrir des débouchés à la foule toujours
grossissante de ses créatures de se faire une
multitude d'occupations toutes plus ou moins

,
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étrangères à ses attributions naturelles. En
même temps qu'il veillera à la sûreté du public,
il voudra se charger de son éducation, de son
salut, de la direction de ses idées, de la formation de ses mœurs; il prétendra l'approvisionner
de certaines denrées il se constituera le régulateur de la plupart de ses travaux enfin, il
prendra de tels développemens, qu'il n'y aura
bientôt plus moyen de dérober à son action
aucun mouvement
aucune pensée
aucune
portion de son existence.
Ce n'est pastout à mesure que la multiplication des prétendans le forcera d'étendre son
activité à de nouveaux objets, la multiplication
de ses modes d'activité le forcera nécessairement d'accroître le nombre et le faix des taxes
de sorte que plus son action deviendra gênante,
plus elle deviendra coûteuse
à chaque nouvelle création d'emplois il diminuera tout à la
fois la liberté d'agir et les moyens de vivre il
aggravera le poids des impôts en même temps
qu'il multipliera le nombre des entraves, et il
n'y aura pas de terme à ses empiétemens sur
l'indépendance et sur la fortune des citoyens.
Les salaires en faisant croître sans cesse la
classe d'individusqui se destinent à l'exercice des
fonctions publiques, rendent donc inévitables
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multiplication
indéfinie des
cela
la
même
par
emplois et la progression illimitée des charges
publiques. Ces conséquences en ont à leur tour
qui ne sont pas moins dignes de remarque. A
mesure que le pouvoir s'étend et s'appesantit
ainsi par l'influence des salaires des raisons

,

,

d\m autre ordre se présentent pourqu'il s'étende

,

et s'appesantisse encore davantage. Il arrive
qu'en dégénérantenexploitation il devient la
source de mille désordres dont la répression
exige ensuite qu'il se donne un nouveau degré
d'extensionetd'intensité. Il peuple la société
d'oisifs, de mendians, de voleurs, de banqueroutiers, de malfaiteurs de tous les genres. Or,
plus les malfaiteurs abondent, plus il a besoin
d'être fort pour les réprimer. Il la peuple surtout
d'ambitieux et de mécontens et c'est ici princi,
palement ce qui l'oblige à devenir oppressif. il
est impossible qu'un gouvernement lève et distribue beaucoup d'argent sans qu'ilsesuscite à
lui-même beaucoup d'ennemis et beaucoupd'envieux; beaucoup d'ennemis, parce qu'il devient
horriblement onéreux pour ceux qui paient
beaucoup d'envieux
parce qu'il devient extraordinairementprofitable à ceux qui reçoivent. Il se constitue ainsi en état d'hostilité
soit avec des partis quiconvoitent avec passion

,
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soit avec le gros du public qui
ses privilèges
aspire de toutes ses forces à s'en affranchir et

il se voit conduit, pour empêcher que la domination ne se détériore ou qu'elle ne passe dans
d'autres mains, à s'entourer d'espions, de satellites de prisons d'état, d'échafauds, et à s'armer
de mille instrumens de violence et de terreur.
Telle est l'influence des salaires; voilà comment, en faisant une industrie du pouvoir, on
fait de ceux à qui on le défère une classe ennemie du bien-être de'toutes les autres comment
on fait prendre à cette classe des développemens indéfinis; comment, à mesure qu'elle croît
et se multiplie, le gouvernement est forcé d'é.
tendre ses attributions et d'élever ses dépenses;
comment, à mesure qu'il empiète ainsi sur l'indépendance et sur la fortune des citoyens, il devient la source de nombreux désordres qu'il ne
peut réprimer qu'en devenant encore plus oppressif; comment enfin à force de s'étendre et
de s'appesantir, il finit par s'entourer de tout un
peuple de concurrens et d'ennemis contre lesquels il ne peut se défendre qu'en descendant
l'arbi.
degrés
de
violence
de
la
derniers
et
aux
traire.
Et ce n'est pas là une vaine théorie que nous
développons. 11suffit de jeter les yeux autour de

,
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nous pour y découvrir des preuves éclatantes
du danger qu'il y a de faire du service public
une profession lucrative. Voyez quelle extension désordonnée les salaires y ont fait prendre
à l'administration; surtout, depuis quel'exploitation des placesacessé d'être le privilèged'une
caste et que chacun a pu se vouer à cette sorte
d'industrie ; surtout depuis que le chef du der-

,

nier gouvernement a commencé à la rendre si
productive. Comme les hommes à places se sont
multipliés ! comme les attributions du pouvoir
se sont étendues
comme le poids des impôts
s'est aggravé! Nous regrettons de n'avoir pas

!

sous les yeux les almanachs publiés depuis
trente ans. Il serait curieux de montrer comment s'est accru, d'année en année, le personnel de l'administration
comment les bureaux, les antichambres, les casernes se sont

;

progressivement encombrés. On peut juger,
par ce qui est arrivé dans quelques services, de
ce qui est arrivé dans tous.
En 1791 on ne comptait, dans les bureaux
de l'administration centrale de l'enregistrement, que 116 employés on y en compte aujourJhuiTQO. Il n'y avait, à la même époque,
-que 83 directeurs des départemens; aujourd'hui, le territoire étant le même, on en

;

compte 88. Le nombre des inspecteurs, en
1791 , n'était que de 166; il est aujourd'hui de
216. Celui des vérificateurs n'était également
que de 166; il est maintenant de 232. Il n'y
avait à Paris, en 1791, qu'un seul directeur de
l'enregistrement; il y.en a trois aujourd'hui,
qui sontconsidérés et rétribués comme directeurs de première classe. En 1792, dix-huit
bureaux suffisaient à Paris pour la distribution
du papier timbré; depuis, le nombre s'en est
tellement accru que certains distributeurs perçoivent à peine, en un trimestre, une somme
égale au montant de leur traitement. L'atelier
du timbre, en 1813, n'avait que i5g employés pour fournir du papier à 130 départeaujourd'hui, pour en fournir à 84 démens
partemens, il en a 174 il lui faut 15 employés
de plus pour approvisionner 46 départemens
de moins.
En 1791, l'administration centrale des
douanes 11e comptait que 58 employés; elle
en a 108 maintenant. Lamèmeadministration,
en 1791 , n'avait que i5,ooo préposée; aujourd'hui, la ligne de douaneà garder étant la
même, le nombre des préposés est de prcs de
2{,000 : il s'est accru de plus du tiers. En 181'l,
J1 n'y avait à Paris que 8 agens au bureau de"

;
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la douane maintenant, pour faire des recettes
beaucoup moins considérables, il y en a 21.
On n'en comptait que 17 à l'entrepôt des
sels il y en a28, aujourd'hui que les recettes
sont sensiblemens réduites.
Si l'on voulait prendre la peine de faire des
rapprochemens de ce genre dans les diverses
branches du service public on trouverait que
le personnel a fait partout les mêmes progrès. Il
en fait dans tous les nlillistères, dans l'administration intérieure, dans la justice, dans l'armée. Il en a fait surtout dans les états-majors.
Qu'on juge par exemple du développement
,
qu'a du prendre l'état-major de l'armée pendant la guerre, par ceux qu'il a pris depuis la
paix. Nous n'avions, à l'époque où nos forces
militaires ont été le plus exagérées, en 1812,
que 553 lieutenans généraux ou maréchaux
de camp. Depuis la restauration, le nombre
des ofliciers généraux s'est presque doublé
il
s'est élevé de 553 à 951. Une seule compagnie
des gardes du corps, dont l'effectif ne passe pas
240 hommes, compte aujourd'hui, dans son
état-major
autant d'officiers supérieurs et de
généraux que pouvaient en compter les plus
grands corps d'armée sous Bonaparte.
Et il nesuffit pas, pour se faire une idée
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complète du prodigieux accroissement qu'a
pris la famille des hommes à place, de porter
ses yeux dans l'intérieur de l'administration il
faut regarder autour d'elle. Il ne suffit pas de
compter ceux qui possèdent il faut nombrer
aussi ceux qui briguent, ceux qui aspirent.
Ces dernières classes embrassent la nation
presque entière. Qu'on aille au levant ou au
couchant, au midi ou au septentrion, on
trouve partout le même appétit de places. Il
n'est presque point de fami lles, surtout dans
les départemens pauvres, qui n'élèvent des
regards supplians vers l'administration, et qui
ne lui demandent de se charger de la fortune
d'une partie de leurs enfans. C'est le mouvement ascendant dont parlait Bonaparte: de
toutes parts la nation se soulève pour déserter
au gouvernement et entrer en partage des tributs qu'il lève sur elle.
A mesure que ce mouvement a poussé plus
d'hommes vers le pouvoir, le pouvoir a été
forcé d'agrandir ses cadres. Il ne s'est pas contenté demultiplier les emplois dans les administrations existantes , il a créé une foule d'administrations nouvelles. On compterait peutêtre trente sortes de régies qu'il a créées ainsi
multitude
la
débouchés
à
ouvrir
des
toupour

;

;

jours croissante des aspirans, ou pour augmenter ses ressources. Régie des tabacs, régie
des sels, régie des jeux, régie des hôpitaux
régie des écoles, régie du commerce,régie des
manufactures, etc., etc. etc.
Il ne lui a pas suffi de multiplier les emplois
illui a fallu aussi multiplier les salaires, et plus
son domaine s'est agrandi plus toutes ses dépenses se sont accrues. Il n'est presque pas
de services dont les frais depuis vingt -six et
moins de vingt-six ans n'aient été doublés et
triplés en voici quelques preuves.
En 1791 les dépenses du personnel à l'administration centrale de l'enregistrement et
des domaines ne s'élevaient qu'à 525 mille
francs
aujourd'hui elles s'élèvent à 774 mille.
Les directeurs des départemens ne coûtaient
que 600 mille francs ils en coûtent près de
1,5oo mille. Les inspecteurs et les vérificateurs ne recevaient ensemble que 840 mille
francs
on leur compte plus de deux millions.
Les employés du timbre ne coûtaient que100
mille francs; ils en coûtent plus de 240 mille.
La dépense entière de l'administration de l'eu..
registrement ne montait pas à quatre millions;
elle s'élève plusde dix. — Même progrès dans
les dépenses des douanes. Les frais de cette ad-

,

,

;
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;

:

;

à
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ministration, en 1791, ne passaient pas 8 millions et demi ; aujourd'hui la ligne des
,
douanes étant la même, ils excèdent 23 lnillions; ils sont presque triplés. — En 1802
les dépenses générales du ministère de l'intérieur
y compris les traitemens des préfets,
sous-préfets
conseillers de préfecture et secrétairesgénéraux ne s'élevaient qu'à 5o millions;
les mêmes dépenses s'élèvent à près de 40, aujourdhui que la France est réduite de plus d'un
cinquième. En 1802, les employés des bureaux
de ce ministère y compris ceux des ponts et
chaussées etde l'instruction publique, qui faisaient partie de l'intétieur, ne recevaient ensemble que 625 mille francs; ils en reçoivent aujourd'hui près de i5cent mille.—Aujourd'hui,
les dépenses du ministère de la justice sont de
8 millions plus fortes qu'en 1802, où la France
était d'un cinquième plus grande. En 1802,
la gendarmerie ne coûtait que 14 millions aujourd'hui que la France a 22 départemens de
moins, elle en coûte près de 28. — En1 802 ,
le budget de toutes les dépenses ordinaires, y
compris la dette publique, ne montait qu'a
5oo millions aujourd'hui que la France est d'un
cinquième moins grande, le budget des mêmes
dépenses s'élève à plus de 680 millions.

,

,
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,
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;

Il est vraiment curieux devoir comment,d'année en année, les budgets se sont graduellement
élevés, à mesure que s'est accrue la multitude
des gens à places, et que s'est étendu le domaine
de l'administration. Les dépenses ordinaires
,
avons-nous dit ne passaient pas 5oo millions
en 1802 elles sont montées à 589 en i8o3.
Elles ont été à 720 en 1807, à 772 en 1808,
à 786en 180g, à795 en 1810. En 1811 elles
ont atteint 1 milliard. Elles se sont élevées à
milliard 3o millions en 1812; et en 1813,
1
elles ont passé onze cent cinquante millions. A
le territoire de la
l'époque de la restauration
France ayant été réduit de plus d'un tiers, on
sent que les dépenses publiques ont dû subir
aussi une réduction considérable cependant
elles sont demeurées comparativement plus
fortes qu'elles ne l'étaient avant la chute de
l'empire, et les budgets ont continué à suivre
leur mouvement ascendant. En effet, tandis
que celui de 1815 ne s'élevait, en dépenses ordinaires et extraordinaires, qu'à 791 millions,
celui de 1816 est monté à 884 celui de 1817
,
à un milliard 69 millions, et celui de1818
à un milliard 98 millions. Celui de cette année
présentera sans doute une diminution cause
du départ des troupes étrangères)mais il y a

,
;

,

,

;

à

apparence que, s'il est plus bas d'un cÔté, il
sera plus élevé de l'autre, et qu'on remarquera
encore un progrès dans les dépenses ordinaires
de l'adm inistration.
II n'y a dans tout cela rien qui doive nous
étonner, et dont nous puissions raisonnablement
nous plaindre. Ces conséquences sont la suite
naturelle et forcée du caractère mercenaire que
nous avons imprimé à l'administration. Tant
que nous voudrons que le servicepublicsoit un
métier, une industrie une profession lucrative
et la pluslucrative de toutes les professions,
il arri vera, bon gré mal gré, que le nombre des
gens à places ira toujours croissant, que le
gouvernement étendra chaque jour ses usurpations qu'il agravera chaque jour ses dépenses.
Les salariés engendreront les salariés les places
engendreront les places le génie de la fiscalitése déguisera sous mille formes pour surprendre les revenus du public. Quand il ne sera
plus possible de rien prendre sur les revenus,
du
crédit,
l'on
effets
les
heureux
et
vantera
on
commencera, à l'aide de l'emprunt, à dévorer
les capitaux. Non-seulement l'administration
ne présentera jamais aucun bonisurles fonds qui
lui auront été alloués; mais quoiqu'on lui accorde tous les ans tout ce qu'elle aura demandé,

,

,

;

;

il arrivera que tous les ans elle ecélera ses

,

crédits. On la verra se faire une ressource de
l'arriéré et enfler ses dettes pour pouvoir accroître sesdépenses. Elle fera, après plusieurs
années des demandes dé millions dépensés
de plus sur un exercice. Des ministres se permettront d'aliéner des rentes, et d'ajouter à la
dette publique sans nulle autorisation. On ne
rendra, pendant plusieurs années, aucuncompte
des fonds de non-valeur. Des branches importantes du revenu public seront soustraites à la
connaissance des chambres. On ne parlera point
des bonifications obtenues par des négociations
d'effets publics. On ne rendra nul compte du
produit delarefonte des monnaies. On percevra,
sous diverses formes, desrétributions qu'aucune
loi n'aura autorisées. Finalement, il n'y aura pas
d'expédiens dont on ne s'avise pour tàcher
d'avoir tous les ans un peu plus d'argent. Tout
cela arrivera malgré les meilleures intentions
de la part des ministres, et par la seule force des
choses. En vain le gouvernement promettra de
diminuer le nombre de ses serviteurs et de réduire ses dépenses il arrivera nonobstantses
,
promesses, qu'il accroîtra ses dépenses, et qu'il
augmentera le nombre de ses serviteurs. INous
avons de ceci un exemple récent et digne de

,

;

,

mémoire. En 1817 le ministère avait pris
l'engagement positif de porter aussi loin
que possible, en 1818, les réformes et les
retranchemens. En 1818,
a demandé dixneuf millions de plus qu'en 1817; et en
faisant cette demande, il n'a pas craint d'affirmer qu'il avait religieusement remplisonengagement, et poussé aussi loin quepossible les retranchemens et les réformes. Ajoutons, pour
mieux faire sentir le piquant de ces paroles,
que dans le temps où l'on a enflé de 19 millions
la somme de ses dépenses, on a encore accru
le personnel de l'administration etque le ministre notamment qui parlait des réformes opérées, a porté le nombre desesemployés de 15J2
à i355. Voilà de quelle manière les gouvernemens salariés exécutent leurs promesses de se
réduire. Se réduire, pour eux ce n'est jamais
renoncer aux abus existans c'est tout au plus
•se restreindre sur les abus à introduire; etsi,
d'une année à l'autre ils n'ont multiplié les
emplois lucratifs que par centaines; s'ils n'ont
scandaleuses
déjà
dépenses
des
que de
accru
ils croiront
quelques dizaines de millions
avoir été d'une économie singulièrement rigide ils feront parade de leurs sacrifices
ils se vanteront d'avoir religieusement rem-

il

,

,

,

;

,
;

,

;
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pli l'engagement de diminuer leurs dépenses (1).

Il nous semble qu'il est inutile de pousser
plus loin ces observations. Le peu que nous
avons dit nous paraît suffirepourrésoudre la
question que nous nous étions proposée. S'il est
vrai, comme le raisonnement et les faits le déqu'il soit impossible de doter les
montrent
emplois de faire du service public un moyen
,
de fortune, sans multiplier hors de toute mesure le nombre des gens à places s'il est vrai
qu'à mesure que cette classe d'hommes croît et
semultiplieladministration soitforcée d'étendre
sanscessesesattributions et ses moyens de défense
s'il est vrai, enfIn, qu'àmesure qu'elle

,

;

;

, f.

(1) Voici comment s'exprimait M. le ministre des finances en présentant au roi le budget de 1818 dans
lequel les dépenses ordinaires excédaient de 18,847,633
Je
dois
le déclarer à votre
celles de l'année 1817
Il
majesté
c'est après s'être convaincu de l'impossibilité
de pousser plus loin les retranchemens et les reformes

:

,

,

queson ministère lui propose cette ifxation. A la dernière session le gouvernement avait pris l'engagement
de réduire les dépenses , et de ne s'arrêter dans la carrière des sacrifices qu'au point ou l'intérêt de l'état lui
tracerait cette limite; cet engagement a été religieuse-

ment rempli.

Il

empiète et qu'elle devient plus menaçante, elle
soit forcée d'aggraver sans cesse le poids des
impôts, il nous est démontré que, par cela
seul que le service public a le caractère d'une
industrie, il doit nécessairement dégénérer en
exploitation
il nous est déen despotisme
montré qu'il ne saurait y avoir sous les gouvernémens à salaires, ni liberté pour les actions,
ni inviolabilité pour les personnes, ni sûreté
pour les fortunes.
Et quelle liberté d'agir peut-ilexister en
effet sous des gouverneméns qui, pour fournir
du travail et des moyens de vivre à la multitude toujours grandissante des quêteursd'emplois sont obligés de s'ingérer dans tout, de
préposer des régulateurs et d'imposer des entraves aux industries qui devraient être les plus
indépendantes?De quelle sécurité peuvent jouir
les personnes là où les gouvernemens, pour
se défendre contre l'aviditédesfactions que
leurs dépenses ameutent, ou contreles mécontentemens du public qu'elles épuisent et qu'elles
excèdent, sont forcés de s'entourer de délateurs de cachots, de tribunaux extraordinaires,
et de semer partout la défiance et la terreur
Quelle peut être enfin la sûreté des fortunes,
là où l'administration, à mesure qu'elle se dé-

,

,

,

;,

veloppe, est forcée d'étendre toujours davantage ses empiétemens sur les fortunes là où
elle exige annuellement pour son salaire, le

?

cinquième le quart, le tiers et jusqu'à la moi,
tié de tous les revenus du public Dira-t-on
qu'elle défend les propriétés contre les entreprises des particuliers Cela d'abord ne peut
être vrai que très-imparfaitement car, à mesure qu'un gouvernement appauvrit un pays
l'excès
de ses dépenses, il y multiplie népar
cessairement les voleurs, et il vient bientôt
un temps où il fait commettre, sans le vouloir
plus de brigandages qu'il n'en réprime. Mais
quand même, en s'emparant de la partie la plus
claire de tous les revenus d'un pays, un gouvernement parviendrait à prévenirou à réprimer tout attentat privé contre les fortunes, il no
serait encore pas vrai de dire assurément qu'il
garantit la propriété. Que vous importe en
effet, que tel gouvernement défende votre bien
contre lesvoleurs, s'il vous enlève tous les ans
en impôts plus que les voleurs ne pourraient
vous prendre ? s'il faut lui donner plus que ne
pourraient vous ravir les brigands contre lesquels il s'efforce de vous protéger Qui oserait
dire que gouvernement anglais, parexemple,
qui coûte tous les ans à ses sujets plus de trois

?

?

;

,

le

?

milliards, plusde la moitié de tous leurs revenus défend réellement leurs propriétés (J)?
Il est donc vrai qu'il ne peut exister ni sûreté
pour les personnes et les fortunes, ni indépendance pour l'industrie, pour les opinions, pour
les consciences, là où le gouvernement a le caractère d'une profession lucrative. Un tel gouvernement tend, par sa nature, à l'invasion
de toutes les libertés et de tous les revenus des
peuples
et l'on peut dire qu'une nation qui,
en fondant ses institutions politiques, attache
de gros salaires à l'exercice du pouvoir, jette
infailliblement les bases d'une tyrannie.
Ajoutons que, s'il est périlleux pour la liberté
des gouvernés de faire une industrie du service
public, cela n'est guère moins funeste à la sû-

,

;

(i) M. Say, dans son écrit intitulé De l'Angleterre
et des Anglais, page 11 et suivantes, rapporte d'après
Colquhoun ( On the wealth ofthe British empire), qu'en
1813 le total des dépenses faites par les mains du gouvernement anglais s'élevait à la somme incroyable de
2 milliards697millionsde francs. Ajoutezàcelte somme
Celle de 384 millions à laquelle se montait déjà la taxe
des pauvres ajoutez-y la dîme qu'on paie au clergé

;

;

ajoutez-y les dépenses locales, et vous verrez que les
charges qui pèsent annuellement sur la population anglaise passent de beaucoup trois milliards de francs.

,

reté des gouvernans. Les salaires à force de
faire pulluler les hommes à places, les multiplient bientôt au point qu'il ne peut plus y
avoir place pour tous dans la même exploitation. On peut voir en France un exemple de
ce terrible phénomène. Il y a peut-être dans
le royaume dix fois plus d'aspirans au pouvoir
que l'administration la plus gigantesque ne
pourrait en recevoir dans ses cadres. On voit
accumulés sur le terrain de l'ancienne France
les hommes qui suffisaient naguère à l'administration de la moitié de l'Europe. On y voit
tous les employés de l'ancienne monarchie ;
tous les hommes nouveaux que les dernières
épurations ont mis en scène. On y trouverait
aisément de quoi gouverner vingt royaumes.
Or, quand les choses en sont venues à ce point,
et l'effet naturel des salaires est de les y conduire , il n'est plus possible que les gouvernemens
aient la paix. Leur repos et leur sûreté ne sont
pas moins incompatibles que la liberté des
peuples avec l'existence de cette masse d'individus qui se sont fait ou qui aspirent à se
faire une industrie de l'exercice des fonctions
publiques. Ils se trouvent réduits s'ils ne sont
assez sages et assez habiles pour faire rentrer
dans la vie privée cette populace d'hommes pu-

,

,

blics, à l'impossibilité de prendre aucune bonne
mesure à son égard. Que pourraient-ils faire
en effet L'appeler toute entière C'est évidemment impossible. Appeler, de préférence,
un certain parti ce serait se mettre aux prises
avec les autres. Se composer un parti métis
d'honlmes choisis dans tous les partis ce serait
les soulever tous contre soi. Essayer de les contenir les uns par les autres ce serait se les
rendre tous encore plus contraires. Qu'on y
réfléchisse, et l'on verra qu'un gouvernement
qui a multiplié sans mesure autour de lui les
hommes à places, et qui est forcé de se conduire au milieud'une telle population
sans
pouvoir la faire entrer dans ses cadres, n'a réellement aucun moyen d'assurer sa marche. Il
traîne, au milieu des factions qui le harcèlent
et loin du public qui l'abandonne à leur merci,
une existence précaire et honteuse qui finit
presque toujours d'une manière violente.
Quelles n'ont pas été, depuis quatre ans, les
agitations du gouvernement, au milieu de l'ancienne et de la nouvelle noblesseyau milieu
des hommes à places du vieux regime, et de
ceux que la révolution a formés? Il a voulu
s'entourerd'abord des hommes dela monarchie,
ila soulevé contreluiles hommes de l'empire;

?

?

?

?

?

,

,

il a subi la révolution du 20 nlar. Il a paru
au 5 septembre, vouloir se rapprocher des hommes de l'empire, il a soulevé les hommes de la
monarchie
ils ont tiré le canon de détresse
on les accuse d'avoir fomenté les plus graves
désordres, et l'on doutait, il n'y a pas longs'ils n'avaient pas conspiré contre lui.
temps
Aujourd'hui, incertain entre ces partis ne
pouvant sans péril en repousser aucun, incapable de satisfaire aux prétentions de tous il
se trouve placé dans uhe situation violente dont
il s'efforcerait vainement de sortir tant que subsistera la cause qui la perpétue, tant que le
gouvernement sera un métier lucratif, tant que
la possibilité de faire sa fortune dans les places
attirera tout le monde dans la carrière des places
et multipliera les factions autour du gouver-

:

;

,

,
,

nement.
Ce serait donc une chose tout-à-fait indispensable, si l'on avait la moindre envie d'affermir le
gouvernement et de le rendre favorable à la liberté, de le dérober aux assauts de l'ambition et
d'empêcher qu'il ne dégénérât en despotisme
que de s'appliquer combattre cette déplorable
tendance du public à entrer dans les places, à
vivre de places, à s'élever, à s'enrichir par les
places. Mais existe -1 - il quelque moyen de

à

,

,

changer une direction qui vient de si loin
qui est devenue si générale et si forte? Ce point
nous reste à examiner.
L'histoire nous fait connaître à quel expédient on a eu recours dans d'autres temps
,
pour faire cesser un désordre de ce genre.
dit M. de Lacretelle (1),
« Les Guise
avaient songé d'abord à grossir le nombre de
leurs partisans par les libéralités et les grâces
qui signalent d'ordinaire un nouveau règne.
Ils avilirent l'ordre de Saint-Michel en le prodiguant. Mais bientôt ils se repentirent d'avoir
multiplié autour d'eux les solliciteurs. Le cardinal de Lorraine fit éclater son impatience
avec une brutalité féroce. La cour était à Fontainebleau
la ville était remplie de personnes
qui venaient présenter des demandes soit au
roi, soit à ses ministres. Le cardinal de Lorraine fit planter une potence auprès du château,
et publier, à son de trompe, une ordonnance
par laquelle il était enjoint à tous ceux qui
s'étaient rendus à Fontainebleau pour y solliciter quelque grâce d'en sortir dans les vingtquatre heures sous peine d'être pendus. »

,

,

:

,

,

(i) Histoire desguerres de religion
page 342.

I,

tome

liv. IV,

Nous ne proposerons pas d'imiter cette conduite. L'expédient du cardinal de Lorraine,
outre qu'il est un peu sévère serait évidemment insuffisant. Si on voulait pendre aujourd'hui tous ceux qui convoitent ou qui briguent
des emplois
il faudrait pendre la moitié de
la France
à commencer par une partie de
pendant les sessions des
ses députés qui
ne viennent faire ici que l'office
c hambres
de solliciteurs. Ce serait d'ailleurs un fort mauvais moyen
pour faire perdre le goût des
places que de chercher à repousser par la violence ceux qui désireraient en obtenir. Un tel
expédient, loin d'amortir les passions ambi-

,
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,

,
,
,
,

ne ferait, à coup sûr, que les rendre
plus ardentes. La chose du monde que les
hommes de ce temps soient le moins disposés
à souffrir, c'est que les détenteurs du pouvoir,
quels qu'ils puissent être prétendent rester
seuls en possession du privilège d'exploiter les
autres. S'il est décidé que l'exercice des fonctions publiques doit être un moyen de fortune,
tout le monde voudra avoir le droit de faire sa
fortune par ce moyen. Si vous voulez tondre
le public, il n'y aura bientôt plus personne
qui ne le veuille aussi. Si l'on doit dévorer la
France, toute la nation demandera, peu à peu,
tieuses

,

àêtre de la curée.

Ces choses-là sont inévitables. Il ne faut pas que les gouvernemens qui
se sont créé un riche domaine sur les revenus
des peuples, s'attendent désormais à rester paisibles possesseurs de cette fortune. S'ils en
jouissent encore sans remords
ilsn'en jouiront plus sans inquiétudes leur destinée est de
vivre au sein des factions et des troubles. Il
n'est pas en leur pouvoir d'empêcher que la
vue du butin immense qu'ils distribuent à leurs
créatures, n'aille enflammer au loin la cupi-

,
:

dité et n'ameute autour d'eux une population
turbulente et toujours plus nombreuse d'ambitieux et d'intrigans affamés. Si donc ils veulent
éloigner cette avide et menaçante cohue, ils
n'ont évidemment qu'un parti à prendre, c'est
de renoncer à ce qui l'attire. Pour parvenir à
dissoudre les factions, il faut de toute nécessité
qu'ils abandonnent ce qui les rallie. C'est faire
du pouvoir une chose trop digne d'envie pour le
éommun des hommes que d'y attacherd' énormes
profits en même temps, qu'on l'entoure de distinctions et d'honneurs. L'expérience montre
que la considération qui s'attache à la possession
des emplois
dans les pays où ils ne sont pas
dotés, est plus que suffisante pour les faire rechercher. Il n'y a nul profit à occuper des pla-

,

États-U
élevées,
des
places
nis,
aux
ces, surtout
et l'on ne voit pas que, pour cela, elles demeurent désertes. Cessons donc de faire du pouvoir
un moyen de fortune si nous ne voulons pas
qu'il reste un objet d'ambition universelle si
nous ne voulons pas qu'il perpétue au milieu de
nous le despotisme et l'anarchie. C'est en multipliant les emplois salariés c'est en enflant
progressivement les salaires qu'on a tout entraîné vers le service public on ne peut ramener les hommes aux travaux de lavie privée
que par un procédé contraire. Il faut diminuer
létaux des traitemens et le nombre des emplois ;
il faut n'attacher que des indemnités aux offices
nécessaires, et supprimer tout-à-fait les fonctions
inutiles, c'est-à-dire, toutes celles qui sont hors
des véritables attributions du gouvernement,
toutes celles qui n'ont pour objet que d'offrir
une occupation et des moyens de fortune aux
individus qui les remplissent; toutes celles qui
ne sontdestinées qu'à alimenter ou à défendre
les abus.
Sans doute une telle réforme n'est pas sans
difficultés. Il y a des résistances à vaincre ;
toutes les ambitions sont solidaires pour la défense des abus
nulle' faction ne veut que le
pouvoir se détériore
et la suppression d'un

,

;

,
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;
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emploi nuisible ou inutile peut être aussi vivement combattue par ceux qui le convoitent que
par ceux qui le possèdent. Cependant, quelque
idée qu'on veuille se faire de ces difficultés
elles ne sont point insurmontables et un gouvernement qui voudrait entreprendre de les
vaincre, serait sûr, avec un peu d'énergie et
quelque ménagement, d'y réussir.
Considérez d'abord qu'il n'y a nulle proportion entre le nombre des personnes dontune
bonne réforme peut blesser les intérêts et celui
des personnes à qui elle est ordinairement
utile
entre le nombre des amis qu'elle fait et
celui des ennemis qu'elle suscite. La suppression d'un abus ne peut aliéner du gouvernement que quelques ambitieux privilégiés ou
aspirant à l'être elle lui concilie infailliblement l'estime et l'affection du public. Il peut
arriver même qu'ellemettede son parti legrand
nombre à qui elle profite sans armer contre lui
le petit nombre à qui elle nuit. Il y a dans la
justice évidente une telle autorité que ceux
qui ont le malheur de s'en trouver blessés
n'ont pas toujours le courage de s'en plaindre.
Il nous est difficile de croire, par exemple,
que si, dans des vues manifestes d'économie,
déd'ord,re, de bien public, le gouvernement

,

;

;

;

,

se

cidait à supprimer telle ou telle branche de
l'administration qui nuit évidemment au pays,
il se trouvât, parmi les employés que frappebeaucoup d'individus qui
rait cette mesure
osassents'enformaliser. Si, en 1814, lesofficiers
de l'ancienne armée ont pris de l'humeur de ce
qu'on les renvoyait dans leurs foyers avec la
c'est beaucoup
moitié de leur traitement
moins, il faut avoir la justice de le dire, par
le regret de se voir dépouillés de leurs commandemens et de leur solde, que par le ressentiment assez naturel de les voir transporter à
d'autres personnes qui n'y avaient pas assurément plus de titres qu'eux. On en peut dire
autant de la plupart des fonctionnaires qu'on
a destitués depuis la restauration. En général,
si les déplacemens ont excité tant d'irritation
et de rancune, c'est moins à cause du dommage
éprouvé qu'à cause de l'injure soufferte. Si les
réformes n'avaient pas paru faites dans un fâcheux esprit de préférence et de favoritisme; si
elles avaient paru inspirées par quelque amour
du bien public, par quelque pitié pour les souffrances des contribuables, par quelque désir de
elles n'eussent certainement pas
les soulager
excité tant de ressentimens. Ce qui aigrit, c'est
l'injustice mais il est peu d'hommes qu'on ne
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puisse amener à faire le sacrifice de leurs intérêts
privés à l'intérêt bien démontré du public.
Il semble même que cela serait peu difficile
si, en même temps qu'on travaillerait à l'intérêt
général, on gardait quelque ménagement pour
les intérêts particuliers; si, en même temps
qu'on frapperait les abus, on évitait de blesser
trop cruellement les personnes. Or, c'est une
précaution que la prudence et la justicecommanderaient également de prendre. Quelque inutiles ou même quelque pernicieux que puissent
être des emplois, on ne pourrait pas condamner
ceux qui ont passé une partie de leur vie à les
remplir, et qui se sont mis dans l'impossibilité
d'embrasser une autre profession, à se trouver
tout à coup sans moyens d'existence, et à languir dans la détresse eux et leur famille. Il y
aurait à cela de l'injustice et de la cruauté. Si
dans les professions privées on est venu quelquefois au secours des individus que le progrès
des arts, la découverte de nouvelles machines
laissaient tout à coup sans emploi, pourquoi
n'en serait-il pas de même dans le service public? pourquoi, à mesure que se simplifierait
et se perfectionnerait le gouvernement, ne soutiendrait-on pas ceux que la suppression des
emplois inutiles viendrait à priver de leur état?

Le meilleur moyen de rendre les réformes faciles, c'est de désintéresser ceux qu'elles doivent
atteindre. Si l'on avait eu cette sagesse au commencement de la révolution si, en attaquant
certains abus, on eût pourvu convenablement
vivaient,
il
individus
qui
des
est
sort
en
au
permis de croire que la révolution aurait eu
quelques obstacles de moins à vaincre.
Il ne serait donc pas impossible, à la rigueur,
d'opérer la réforme dont nous parlons sans exciter trop de clameurs et provoquer trop de
résistances. Il suffirait en quelque sorte pour
cela, de tuer les abus en laissant vivre les perde supprimer les emplois inutiles en
sonnes
indemnisant, selon le besoin, ceux qu'on en
dépouillerait. On écarterait ainsi, tout à la
fois, et les prétendans et les titulaires ceux-ci
consentiraient à se retirer parce qu'ils n'auraient aucun motif de se plaindre, ceux-là parce
qu'ils ne verraient plus rien à convoiter. A mesure que diminueraient le nombre et les profits
des emplois
l'administration deviendrait nécessairement plus douce, et le nombre des ambitieux moins considérable
et tandis que la
nation s'affranchirait du despotisme, le gouvernement se mettrait peu à peu à l'abri des révolutions.
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Au lieu de cela, qu'a-t-on fait On a mé.
nagé soigneusement les abus et déployé sa sévérité contre les personnes. On a conservé les
emplois et supprimé les employés. On a exagéré
le nombre et les profits des places et l'on a
appelé de nouveaux individus à en jouir. Il
existait une ancienne garde on l'a écartée et
l'on en a formé une nouvelle. On avait une
armée trop nombreuse qu'il était impossible de
payer; on a appelé des Suissesque l'on paye
le double. Il existait dix fois plus d'officiers-qu'il
n'était possible d'en employer on a créé une
multitude d'officiers nouveaux auxquels on a
livré les postes des anciens avec des traitemens
supérieurs. Il y avait beaucoup de préfets et de
sous-préfets de reste une épuration générale
en a doublé le nombre. 11 y avait trop de juges,
on a nommé de nouveaux juges il y avait
trop d'administrateurs , on a créé de nouveaux
administrateurs ; les administrations étaient
encombrées de commis, on a renvoyé ceux
qui s'y trouvaient et on en a appelé un plus
grand nombre. Finalement, on a partout frappé
les personnes et partout respecté, accumulé les
désordres. Qu'on regarde l'administration que
nous avait laissée Bonaparte qu'on passe en
les régiesr le nombre
revue les états-majors
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des emplois, le taux des salaires On verra que
tout cela a été conservé accru, outré, poussé jusqu'au scandale. Seulement, les mêmes
choses ne sont plus possédées par les mêmes
l'a
personnes: en améliorant le domaine,
fait passer en de nouvelles mains.
Il est aisé de concevoir qu'elles ont dû être
les conséquences d'une telle conduite. Comme
la réforme n'atteignait que les personnes, elle
a rencontré des résistances invincibles qu'elle
n'eût point éprouvées si elle avait porté sur les
choses. Les hommes du gouvernement impérial,
voyant qu'on ne les dépouillait de leurs emplois
que pour les transporter aux hommes de l'ancien régime, n'ont pas vu le moindremotifpour
se résigner à en faire le sacrifice et au lieu de
rentrer dans la vie privée ils se sont opiniâtrément maintenus sur les routes du pouvoir en
attendant du temps .etdes événemens l'occasion
les hommes de
de les ressaisir. Plus tard
l'ancien régime, voyant qu'on neleur enlevait
une partie de leurs places que pour les redonner
aux hommes du gouvernement impérial, n'ont
vu, à leur tour aucune raison pour consentir
à se laisser dépouiller en faveur de leurs concurrens; et au lieu de jouir paisiblement du
pouvoir qui leur restait, ils ont fait on vacarme
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;
,

,

,

épouvantable pour recouvrer celui qu'ils avaient
perdu. Enfin, le gros du public n'éprouvant
aucune espèce de soulagement de ces mutations
d'hommes
voyant que l'administration impériale continuait à peser sur lui de tout son poids
malgré quelques améliorations
voyant que
introduites dans les formes générales du gouil restait sanglé
bâté, chargé
vernement
comme sous Bonaparte, et que même son fardeau devenait un peu plus pesant, le gros du
public, disons-nous, n'a aucune raison très-positive de se féliciter des réformes opérées, et au
lieu de se rallier au ministère, il a fait tout
ses efforts pour se délivrer des abus qu'il voulait maintenir. Le ministère
en ne faisant
porter les réformes que sur les personnes et en
conservant, en accumulant les abus, s'est donc
mis dans la nécessité d'avoir toujours à lutter
contre une faction et contre le public. Or, cette
nécessité subsistera pour lui tant que les réformes
au lieu de porter sur les hommes, ne
tomberont pas sur les choses tant qu'il voudra
maintenir et les états-majors, et les sinécures,
et les gros salaires et les milliers de places
inutiles tant qu'il voudra en un mot, que le
pouvoir reste un domaine. Il n'obtiendra jamais
qu'une faction renonce à ce domaine en faveur
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de l'autre. Il obtiendra encore moins que le public le laisse en jouir paisiblement avec aucune.
S'il veut l'exploiter avec des royalistes, il aura
contre lui les bonapartistes et la nation. S'il
il
veut le faire valoir avec des bonapartistes
aura contre lui la nation et les royalistes. S'il
veut en jouir avec un tiers parti formé de
royalistes et de bonapartistes, il aura contre lui
les deux factions et le public. Si, pour s'en
assurer la possession, il s'arme de lois de terreur il a recours à des mesures violentes, ces
mesures ne serviront qu'à lui rendre encore plus
contraires et le parti qui ne sera pas admis à
l'exploitation
et le public sur qui elle sera
exercée. Il n'a manifestement qu'un moyen de
sortir de cet état de lutte et de péril c'est de
faire qu'il n'y ait plus de domaine, d'abandonner
ce que les factions se disputent et que le public
refuse d'accorder. Ce seul changement dans sa
conduite en amènera nécessairement un trèsheureux dans sa situation. Si, au lieu d'enlever
une sinécure à un royaliste pour la donner à
un bonapartiste il supprime la sinécure il est
évident qu'aucun des prétendans ne pourra se
plaindre, et que le public, en faveur de qui
s'opérera la réforme, aura lieu d'être satisfait.
C'est donc, non à changer de parti qu'il doit
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tendre, mais à supprimer ce qui divise les partis
et tient le public éloigné de lui, à supprimer
les places inutiles, à baisser les profits des hauts

,
,

emplois nécessaires,àfaire que le pouvoirau lieu
de se présenter comme un bénéfice
se présente comme une charge et change de caractère et de nature. En opérant cette réforme, il
s'ôtera sans doute l'appui des partis, mais il se
délivrera aussi de leurs attaques il verra les
factions se fondre et le public se rallier à lui,
ettandis qu'il acquerra de la force, la nation
gagnera de l'aisance et de la liberté.

;
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Sur les dernièresélections et sur la situation
présente duministère

par M. le marquis DE
VILLENEUVE,ancien prfetdes clépartemens

de Tarn-et-Garonne,desHautes-Pyrénées

etdu Cher(i).

defaire

aucune réflexion sur cet
écrit, nous commencerons par réunir sous un
même point de vue quelques-unes des propositions et des phrases les plus remarquables qu'il
ren ferme :
s'amon« Le temps est sombre. La tempête
cèle,l'aquilon de la démocratie souffle avec une
AVANT

(i) Brochure in-8°. de 3?. pages; à Paris, au bureau
du Conservateur, rue de Seine, R". 8.

,

impétuosité multipliée par elle - même. Le
gouvernail au lieu de tendre au port
se
,
prête au gré de la tempête. Tout va périr
corps et biens c'est le moment de jeter le
cri générald'effroi. — On reconnaît à la lueur
des torches que nous marchons sur un terrain
miné. — Nous sommes dans un système qui
nous mène en ligne droite et courte à une révolution nouvelle. — A la session prochaine le
ministère tombera sans coup férir aux pieds de
l'effigie de l'usurpateur ou de la république.
peuple
s'inquiète
bruit
Le
encore
peu
au
—
lointain du tonnerre qui gronde mais le tourbillon l'entraînera comme lesclassessupérieures
et bouleversera jusqu'au fond de l'abîme ses
rapports journaliers ses travaux, ses ressources sa famille. -C'est alors que du milieu de
cette multitude (la classe moyenne) avide de
nouveautés,éperdue dans ses désirs, crédule
et inflarnmable, s'élèveront des hommes forts
qui, nouveaux Antées, fils de la Terre, recevront d'elle une vigueur irrésistible. Ils demanderont, à leur tour, compte des richesses
qu'ils convoitent
et du pouvoir qu'ils ambitionnent. — Il se pourrait même que 1820
donnât au monde, plus affligé qu'étonné, une
copie trop fidèle de 1792. Hélas! le château
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des Tuileries touche à la place Louis XV
l'intervalle n'est qu'un jardin lieu d'enchantement qu'on parcourt en un quart d'heure à travers les jeux de l'enfance, les pompes du
monde et les promenades solitaires de l'homme
mûr, tristement pensif entre cette place et ce
jardin, etc. »
Nous devons dire avant de rien observer
sur ce qu'on vient de lire, que des phrases semblables ou peu différentes se retrouvent dans
la plupart des écrits ultra-royalistes qui ont
paru à l'occasion des dernières élections.
Maintenant, veut-on savoir ce que tout cela
signifie
Veut-on savoir pourquoi le temps est
sombre, pourquoi la tempête s'amoncèle, pourquoi nous marchons, en ligne droite et courte,
à une nouvelle révolution Le voici C'est que
le parti ultra-royaliste
qui avait deux cent
seize représentans à la chambre de 1815, n'en
eut plus que quatre-vingt-cinq à celle de 1816 ,
et qu'il ne
que soixante-dix à celle de 1817
lui en reste que soixante cette année. C'est que
les nouveaux collèges électoraux paraissent ne
devoir plus envoyer aucun ultra connu pour
tel à la législature c'est que la faction ultraroyaliste déjà réduite de trois cinquièmes, le
sera peut-être dans un an, de quatre cinquiè-
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mes, et, dans deux
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de cinq cinquièmes
c'est-à-dire, que dans deux ans elle sera peutêtre réduite à zéro c'est que, dans le temps
où le nombre des ultra-royalistes et des ultraministériels décroit à vue d'œil dans la chambre
des députés
le nombre des amis de la liberté
c'est enfin que
y fait des progrès sensibles
la nouvelle loi des élections, en même temps
qu'elle annulle l'opposition ultra-royaliste dans
la chambre, paraît devoir retirer la majori té
aux ministériels de profession pour la transmettre graduellement aux libéraux.
Voilà ce qui fait que le temps est sombre,
et que la tempête s'amoncèle, et que tout va
périr, et que le ministère tombera dans un an
aux pieds de l'usurpation ou de la république.
C'est cette maudite loi des élections qui est
cause de tout le mal c'est elle qui fait jeter à
M. de Villeneuve et à ses amis le cri général
d'effroi.
La loi des élections est un instrument qui
agit au rebours et qui démolit au lieu de bdtir.
M. de Villeneuve affirme qu'elle tend au renversement du trône et de la légitimité. Il insinue qu'elle menace la vie du roi. Suivant lui,
plus ou moins
«sa conséquence inévitable
faut-il dire ce mot terprochaine,
ans
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serait.
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serait la loi agraire. » Il expose qu'elle
rible
fera sortir de la classe moyenne des hommes
forts qui, nouveaux Antées, fils de la Terre,
demanderont compte, à leur tour, des richesses
qu'ilsconvoitent, et du pouvoir qu'ils ambitionnent. Il montre comment elle entraînera
le peuple dans un tourbillon qui bouleversera
juqpÙm fond de l'abîme ses rapports ses travaux et sa famille. Il parle aussi des ressorts
qu'elle fait agir. « Quelles passions dit-il
,
quelle corruption
quel abus du mensonge
Au lieu d'union et de paix, quelle fièvre dévorante
Dans la plupart de lieux d'assemblée
quel hideux aspect ISous n'en voyons encore
l'année prochaine viendront
que les orgies
les violences ignobles, les éclats, les grossiers
outrages
et, dans deux ans s'il y a lieu les
violences meurtrières les coups de sabre, les
coups de poignard. »
Que répondre à des observations d'une
Peut-on sérieusement
nature si singulière
entreprendre de prouver qu'avant deux ans
on ne s'égorgera pas dans les nouveaux
collégjs électoraux
Que ces colléges, en refusant de donner leur confiance à des ultraroyalistes ou à des ultra-ministériels, et en élisant de préférence des députés patriotes, des
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hommes tels que MM. d'Argenson, LaFayette,
Dupont de l'Eure, Martin de Gray, de GramLaffitte et trente autres,
mont, Ternaux
n'ont pas précisément pour objet de tout bouleverser
Qui ne reconnaît dans le langage violent que tiennent, au sujet des élections, M. de
Villeneuve et ses amis, le délire qui se manifeste presque toujours à la suite d'une ambition
répercutée? Qui ne voit que c'est le dépit, ou
le désir d'effrayer le gouvernement sur les conséquences d'une .loi qui ruine leurs espérances
comme parti,qui leur inspirent tant de déclamations furibondes, qui leur font faire tant de sinistres prédictions? Eh ! messieurs les hommes monarchiques, qui avez l'air de redouter les violenles catastrophes vous seriez
ces les secousses
trop heureux que la loi des .élections pût produire quelque désordre réel. On sait combien
les idées de bouleversement vous sourient,
aussitôt que les affaires du parti vous paraissent
désespérées. On sait de quoi vous êtes capables
alors, pour amener les excès que vous feignez
de craindre, et vous faire du mal que vous
le
bien
argument
contre
que
un
provoquez
vous voudriez prévenir. Quand toute votre conduite, depuis trente ans, n'aurait
pas assez dévoilé votre tactique à cet égard,
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les derniers événemens de Lyon seraient
assurément bien suffisans pour la faire connaître. Votre art, lorsque le gouvernement a
pris quelque bonne mesure en faveur de la liberté
est d'exciter, à l'instant même des
désordres qui puissent l'en faire repentir et le
déterminer à la rapporter. S'il a eu l'imprudence
de vous confier du pouvoir, vous vous en servez
pour fomenter dés conspirations. Si vous n'avez
pas les moyens de faire conspirer, vous conspirez vous-même. Si vos conspirations échouent,
dans
vous avez recours à d'autres pratiques
l'impuissance de produire par vous-mêmes aucune agitation, vous appelez le gouvernement
à votre secours vous ne négligez rien pour le
pousser à des mesures violentes a défaut de
désordres présens qui puissent les motiver,TOUS
lui rappelez des désordres anciens et lui annoncez qu'ils vont se reproduire. Il n'est pas
jusqu'à la modération des amis de la liberté
dont vous ne cherchiez àtirer parti pour l'effrayer. Prenez garde
lui dites vous ces
hommes modérés sont des ambitieux qui veulent
hériterdu trône sans secousses (i). Enfin, il
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(i) Paroles du Conservateur, IXe. livraison, p. 423.

n'est pas d'expédiens auxquels vous n'ayez
recours pour exciter des troubles, et vous faire
ensuite de ces troubles un argument sans réplique contre les institutions que vous voulez
détruire; parce qu'elles ruinent votre domina-

tion.
Loin donc de croire que certains ultra-royalistes craignent, comme ils le disent, que la

loi des élections n'amène de fâcheux désordres,
il faut, au contraire, tenir pour certain que leur
plus ardent désir serait de la voir produire quelque malheureux effet. Ils savent qu'ils n'auront
pas cette joie et voilà précisément ce qui les
irrite. On voit percer dans tous leurs écrits
l'amer dépit qu'ils ressentent du calme imperturbable que conserve le public au milieu de
toutes leurs provocations au désordre. Tandis
d'une part, ils reprochent aux amis de
que
la liberté de vouloir tout renverser, tout ravager-, tout tuer; d'un autre coté, ils semblent
leur faire un crime de la mesure dans laquelle
ils se tiennent. « Ne craignez pas, disent-ils?
qu'ils s'engagent dans une guerre ouverte tant
qu'ils pourront faire des conquêtes en pleine
paix. Si vous continuez à leur donner, ils continueront de recevoir et ne s'exposeront pas
au reproche de prendre. Deuxans d'expérience
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leur ont appris ce qu'on gagne à usurper sans
dispute (1). » Ailleurs, leurs paroles sont endisent-ils
core plus expressives. « Du moins
en parlant des libéraux, s'il s'agissait ici d'un
parti violent et désavoué; si nous avions affaire
à des Guise ou à des Gracques, les choses
pourraient aller autrement
le principe serait
menaçant, mais nié la conspiration serait
mais combattue
elle marcherait
publique
tête levée, mais par des secoltsses, des entreprises,des guerres civiles, et l'état c'est-àdire notre parti trouverait des chances de
salut dans les vicissitudes de la guerre. Mais
ici vous n'avez de guerre ni à craindre
ni à
espérer. Ce n'est pas un plan de campagne que
fait l'ennemi. pas un cri, pas une goutte de
sang. Ne craignez pas revoir un dix août ou
un vingt mars. Pas un nom propre ne périra,
ils n'en veulent qu'aux choses etc. (2). »
Lecteur, vous le voyez, les hommes monarchiques se plaignent de ne pas trouver dans les
amis de la liberté des ennemis assez violens
ils regrettent de n'avoir pas affaire à un parti
d'ambitieux, à des Guise, à des Graçques.

,

:
; ;

,

(

)

,

,

;

Conservateur, Xe. livraison, page 4'Qpage 446.

(1) Voyez le
(2)

Ibid

,
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Ils sont au désespoir de n'avoir de guerre

à

ni

à craindre ni à espérer. Ni espérer Quelle
parole Ces Messieurs auraient donc bien envie

!

1

qu'on leur fit la guerre Ils voudraient donc
bien que les amis de la liberté se livrassent à
qu'ils procédassent par entreprises
des excès
et par secousses-, qu'ils poussassent des cris,
qu'ils répandissent du sang, qu'ils fissent des
dix août et des vingt mars Hélas ! il faut les
plaindre; leurs vœux ne seront pas exaucés.
En nous montrant ce qu'ilsdésirent, ils nous
enseignent ce que nous devons éviter, et quand
nous ne serions pas modérés par sentinlent,
nous le serons par politique. Non, Messieurs,
vous n'aurez pas la douceur de pouvoir faire
de justes reproches aux amis de la liberté. Ils
ne se livreront point envers vous a des violenil leur suffira de se mettre à l'abri de vos
ces
atteintes ils se contenteront d'obtenir des garanties contre votre esprit d'avarice et de domination. Vous ne pouvez pas seulement espérer
que, pour conquérir ces garanties ils procèdent par secousses ou par entreprises. Ils paraissent tout-à-fait résolus à ne pas vouloir aller
plus vite que la raison publique, et à ne rien
entreprendre pour obtenir les institutions que
réclame encore leur sûreté,, qu'à la faveur
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des institutions déjà existantes. Il ne vous serait
permis d'espérer qu'ils procédassent autrement,
que dans le cas où vous parviendriez à faire
détruire ces institutions, dans le cas où le public viendrait à perdre le moyen de faire connaître ses besoins, dans le cas où vous lui feriez
ravir la loi des élections par exemple. Oh si
vous obteniez ce triomphe sur lui, il y a apparence que tous vos vœux seraient comblés.
Il nous semble en effet qu'alors tout ce que
vous souhaitez deviendrait facile; il nous semble
que la guerre, et les secousses, et les violences, et
les vingt mars ne devraient pas
les dix août,
se faire attendre long-temps. Mais peut-être

!
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commenceriez-vous bientôt à comprendre que vous aviez formé d'imprudens
Messieurs

désirs.

On voit que tout ce que nous avons rapporté
deM. de Villeneuve se trouve complètement
réfuté par ce que nous avons cité du Conservateur. Il ne faut pas que la loi des élections nous
pousse en ligne droite et courte à une révolution
nouvelle; puisque le Conservateur regrette que
les amis de la liberté ne procèdent pas par entreprises et par seCOllsses. Il ne faut pas que
cette loi nous ramène à 1792 ; puisque le Conservateur assure qu'on ne peut pas se flatter de

revoir un dix août. Il ne faut pas qu'elle tende
au renversement du pouvoir légitime; puisque,
au dire du Conservateur, les réformes auxquelles
aspirent les libéraux
ne doivent s'opérer que
sous lasanction royale et dans la pleinepaix
et légitimité (i). Il ne faut pas qu'elle tende à
faire sortir de la classe moyenne une nouvelle
race d'hommes avides de pouvoir et de richesse;
puisque le Conservateur se désespère de voir
que les patriotes qu'elle a fait élire ne forment pas
un parti d'ambitieux, ne sont pas des Guise, ou
des Gracques. Finalement, il est manifeste par
tout ce que dit le Conservateur que ce que les
c'est que
ultra-royalistes redoutent le moins
la loi des élections devienne la source de nouveaux désordres que ce qui les effraie le plus
au contraire, c'est de voir qu'elle peut opérer
le bien sans secousses, qu'elle tend à ruiner les
partis, sans qu'ils puissent ni l'empêcher ni s'en
plaindre; qu'elle les dissout petit petit, senza
dolore, comixiQs'exprime fort élégamment le
Conservateur , et qu'enfin elle nous conduit à
la liberté par une marche lente mais sûre, mais
infaillible.
Aussi
au lieu de perdre notre temps à re-
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(i)

X*.

liv., page 44:-
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pousser les conséquences par trop absurdes que
M. de Villeneuve se plaît à tirer de la loi des
allons-nous nous appliquer à monélections
trer clairement et nettement les véritables effets
afin
le
public
produire,
tend
à
loi
cette
que
que
les
motifs,
du
puisse
tromper
sur
pas
se
ne
reste assez évidens , de l'aversion qu'a pour elle
un certain parti,etqu'il sache bien àquel point
il est intéressé à la défendre, si jamais on avait
la hardiesse d'entreprendre de la renverser.
La loi des élections est fondée sur ce principe
bien simple que l'objet, l'unique objet de la
représentation nationale est de veiller à la conservation de nos droits publics tels qu'ils sont
définis par les articles 1,2, 3,4,
8 et 9 de
c'est-à-dire
la charte constitutionnelle
que
son objet est d'empêcher qu'il puisse jamais
être attenté à la sûreté de nos personnes, à
l'inviolabilité de nos fortunes, à la liberté de
nos opinions, de nos consciences, de toutes
nos industries et que par suite il est aussi de
nous procurer toutes les granties secondaires
dont nous avons besoin pour que la jouissance
de ces libertés devienne réelle effective, assurée, et ne puisse jamais nous être ravie.
Ce point reconnu, le problème qu'on avait
a résoudre en faisant une loi d'élection, c'était
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,
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,

,
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de savoir à quelle partie de la population il
était le plus expédient de confier le pouvoir
d'élire les représentansdu peuple pour que
ces représentans fussent choisis conformément
à l'objet de la représentation nationale, c'est-àdire pour qu'ils fussent véritablement propres
à nous faire jouir de nos droits publics. Pour
cela
une seule chose était à faire, c'était de
chercher quelles étaient les classes d'individus
les plus intéressées au maintien de ces droits
et tout à la-fois les plus capables de choisir des
hommes propres à les faire respecter.
A vrai dire, il n'est pas une classe de citoyens, depuis les plus élevées jusqu'aux plus
inférieures, dans laquelle on ne soit également
intéressé à voir sa personne
sa liberté
ses
biens à l'abri de toute atteinte. Le gentilhomme
à cet égard, comme le vilain, l'aristopense
crate comme le démocrate. Nous savons par
expérienceque les ultra-royalistes n'aiment
pas mieux que les libéraux à être arrêtés arbitrairement. Personne n'a réclamé avec plus
de feu que M. Canuel (lorsqu'il était à la Force)
contre les rigueurs illégales du secret. Il n'est
pas jusqu'à Bonaparte qui, depuis sa chute
n'élève sa voix contre l'arbitraire et qui ne se
plaigne d'être illégalement détenu, lui qui,
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pendant quinze ans, n'a respecté la liberté de
personne.Tout lemonde veut donc quesa liberté
soitrespectée, celaestclair. Mais il est desclasses
d'hommes qui portent l'amour de l'indépendance jusqu'à vouloir jouir à la fois de leur liberté et de celle d'autrui. D'autres, au contraire,
ont si peu joui de la liberté, que loin de pouvoir envahir celle des autres hommes, elles ne
sont pas même capables de défendre la leur.
Quoique toutes les classes de citoyens soient
également intéressées à jouir des libertés que
la charte consacre, toutes ne sont donc pas
également propres à choisir les représentans
qui doivent procurer au public la jouissance de
ces libertés. On sent que les unes peuvent
manquer de désintéressement, et les autres de
lumières. Il est assez évident, par exemple
que, si l'on eut concentré dans les mains de nos
seigneurs les marquis, les comtes et vicomtes,
le droit de choisir des représentans au peuple
ces messieurs ne se fussent pas piqués, dans
leurs choix, d'un très-grand désintéressement.
11 est permis de croire aussique
si l'on eût
remis ce pouvoir aux dernières classes de la
société, ces classes n'en auraient pas usé avec
tout le sang-froid et le discernementdésirable.
11 fallait donc
que, sans déférer exclusivement
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le pouvoir électoral à aucune classe de citoyens,
on tâchât de le faire tomber spécialement dans
les mains d'individus qui n'eussent pas de priviléges à faire prévaloir,comme ceux qu'on dée
signe par le sobriquet de nobles, qui ne fussent
pas tout-à-fait dépourvus d'instruction, comme
ceux desderniersrangsdelasociété, qui, par leur
situation dans le monde n'eussent pas de plus
grand intérêt que celui d'être libres et tranquilles, et à qui leurfortune laissât d'ailleurs assez de
loisir pour s'instruire des vrais moyens de le
devenir. C'est ce qu'on a fait, quoique assez
involontairement peut-être en décrétant que
tout homme payant cent écus de contribution
serait de droit électeur. Par là, on n'a point
çxclu des collèges électoraux les dernières
classes du peuple
puisque tout homme peut
Accroître sa fortune par son travail, et qu'il
suffit de posséde une certaine fortune pour
être,soit électeur, soit éligible. On n'en a pas
exclu non plus les classes dites nobiliaires, puisqu'ilsuffit aux individusde ces classes, comme
à ceux de toutes, de payer cent écus de contribution pour y être admis. Il est résulté seulement de cette disposition fondamentale de la
loi des élections que le corps électoral s'est
hommes de
trouvé composé, en majorité
,

y

;

d
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c'est-à-dire, d'agriculteurs,
la classe moyenne
de négoçians, de manufacturiers, de gens de
loi, d'hommes dç lettres, toutes gens qui n'ont
point d'intérêts privilégiés à faire triompher
dont lepremier besoin est de jouir des libertés
reconnues par la charte et qui,s'ils ne possèdent pas tous encore le degré de lumières et
de fermeté nécessaire pour faire les meilleures

,

r

élections possibles, ont cependant, en masse,
et plus de lumières, et plus de tenue qu'aucune
autre classe de citoyens et se montreront chaque année mie\\ formésauxidées et aux pratiques de la liberté.
Le premierrésultat de la loi des élections a
donc été de donner, dans les colléges èlectoraux,
la majorité à laclasse moyenne. Voyons maintenait quelles doivent être les conséquences de

,

ce fait.

La première ,

,

que. noblesse

puisque
noblcjs^ il y a n'a plus, en tant que noblesse,
,
aucune; influence dans les collèges. M. le marquis de Villeneuve parle avec une grande sensibilité de l'état d'étouffement dans lequel elle
y est tenue parla classe mitoyenne. Il se plaint
avec amertome de ce qu'elle n'a plus d'accès à
la chambre des députés. Il est vrai que le
nombre de sesreprésentant dans cette chambre
c'est

,

va décroissant d'année en année et qu'elle est
menacée d'en être bientôt complètement exclue. Mais qu'a-t-on à dire contre cela iYy
a-t-il pas trop d'impertinence à prétendre que
la noblesse doit siéger en corps à la chambre
des communes?
pas trop ridicule de
vouloir que la noblesse, comme nohlesse,
soit représentée Et à quel titre le serait-elle
,
s'il vous plaît? La noblesse vaine et puérilequalification laissée à quelques hommes
c:-,telle donc au nombre des intérêts que doit défendre la représentation Il nous semblait que
la représentation était destinée à défendre les
droits publics de la France, et non à maintenir
entre ses habitans la distinction de nobles et
de vilains. Il nous semblait qu'elle avait été
uniquement instituée pour veiller à la conservation et à l'affermissement des libertés que la
charte consacre pour maintenir la sûreté des
personnes et des fortunes, liberté des opinions,
de toutes les ind ustries.
des consciences
Qu'est-ce que les nobles ont à lui demander
de plus, et comment, en tant que nobles, peuvent-ils prétendre siéger dans son sein ? Ils ont,
dites-vous, comme les autres hommes, leur
personne, leurliberté, leurs biens à défendre.
Sans doute, et aussi ne les repousse-t-on que

?

N'est-il

?

?
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comme nobles et non comme hommes intéressés au maintien de la sûreté et de laliberté.
c'est que partout où des gentilsLa preuve
hommes se sont présentés comme des amis sinleur qualité de
cères de nos droits publics
nobles n'a pointempêché de les élire la preuve
c'est qu'on a élu MM. de La Fayette d' Argenson , de Grammont, qui sont peut-être bien
aussi nobles que d'autres.
D'ailleurs
les nouveaux électeurs n'eussent - ils fait à aucungentilhomme l'honneur
de lui donner leur confiance
il est certain
qu'en choisissant les députés qu'on traite de
démocrates
ils n'ont voulu élire ils n'ont,
en effet, élu que des hommesdont le plusgrand
intétêt est de faire respecter les persorrnes et
les fortunes, et que par conséquent la noblesse
n'a point à craindre pour ses propriétés. Assurément on ne persuadera à personne que des
hommes comme MM. d'Argenson,Làffîttc,
Ternaux, de Grammôrït ët lésàùtres députés
qui siègent du même côté de la charnbre n'oA
frentipas autantde*garantie de leurrespect
pour
propriété que des hommes qui, possesseurs de la moitié du solde la France ( ce sont
eux-mêmes qui le disent) ne se trouvent pourtant pas assez riches pour payer leurs dettes. et
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qui profitent de leur influence dans les chambres pour se faire accorder tous les ans un nou-

veau sursis.

Un second effet de la disposition qui a donné
dans les colléges électoraux la majorité à la classe
moyenne, c'est que le ministère, en tant qu'il
serait l'ennemi des libertés que la charte reco,
naîtet des garanties que ces libertés réclament, a
dû perdre,comme le parti ultra-royaliste, presque toute influence sur les élections. Il est resté
maître des voix d'un certain nombre d'hommes
liés au pouvoir par des intérêts partiçuliers;
mais il n'a plus arbitrairement disposé de la
majorité des électeurs, devenue beaucoup trop
nombreuse pour qu'il pût réussir à l'intimider
ou à la corrompre. Il lui a fallu pour la faire
voter selon ses vues , argumenter avec elle se
présenter comme le défenseur naturel des intérêts qu'eue veut mettre à couvert., Il est notoirequp, s'il est parvenu à faire élire la plupart de sescandidats en. 1817 c'est qu'ayant
dissous la chambre de %8i.5, çt se présentant
comme l'ennemi4!^parti qi fvait la majorité
dans cette assembjée, on supposé qu'il l'était
de l'arbitraire et de tous
aussi 4es violences
les excès auxquels CQ parti s'était livré. Il est
notoire que c'est à desconsidérationsdumême

,
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,

a

,

année,
la nomidû,
qu'il
cette
encore
genre
a
nation d'une partie de ses candidats. Finalement, il est devenu certain par l'introduction
de la classe moyenne dans les colléges électoles promesses et tous
raux , que les menaces
les ressorts de l'intrigue ne sauraient suffire au
ministère pour y avoir la nlajorité; qu'il lui
tant nécessairement avoir recours à la persuasion et qu'à mesure qu'il lui deviendra plus
,
difficile de persuader aux électeurs que les candidats ministériels sont de bons défenseurs de
nos droits publics, il aura naturellement plus
de peine à en obtenir des choix conformes à
ses désirs, et verra le nombre de ses représentans daus la chambre devenir, d'année en année
moins considérable. C'est ainsi que les
électeurs, plus malaisés à convaincre cette
année qijie l'année dernière ont élu en 1818,
moins de candidats ministériels qu'en 1817
,
et c'est probablement ainsi qu'en 1819 ils en
en éliront moins qu'en 1818. Du reste, il est
assez aisé de voir que, s'ils repoussent certains candidats ministériels, c'est dans l'intérêt
de la liberté, et non par un sentiment d'inimitié envers le gouvernement
et la preuve
de ceci,c'est qu'ilplie font pas la moindre difiiculté à choisir leurs députés parmi lesagens du

,

,

,

;

gouvernement, lorsqu'on parvient à leur persuader que tels fonctionnaires qu'on leur propose seront des gardiens fidèles de nos libertés.
Assurément, quand des électeurs qu'on traite
de démocrates vont chercher leurs représentans
i
dans les conseils du prince; quand ils confient
la défense de nos droits à des procureurs du
roi, à des conseillers d'état, à desministres
d'état, à des ministres; quand enfin, dans une
seule année
ils élisent trente-cinq des présidens qui leur sont envoyés par la cour, comme
ils l'ont fait l'année dernière
assurément ces
électeurs font assez voir qu'ils ne sont pas des
démocrates bien ombrageux, des ennemis bien
intraitables
et l'on peut juger que si d'une
année à l'autre ils se- montrent moins disposés
à prendre leurs représentans parmi les candidats du ministère c'est qu'il leur devient tous
,
les ans plus impossible de croire que les députés ministériels soient des partisans bien sincères de nos libertés.
Enfin, comme, en repoussant de la représentation nationale les ultra-royalistes et les
ministériels de profession, les nouveaux collèges électoraux n'ont manifestement en vue
que la conservation et l'affermissement de nos
droits publics, c'est une conséquence de cette
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disposition qui'ils y envoient les hommes qu'ils
croient le plus sincèrement dévoués au maintien de ces droits et un troisième effet de la
disposition qui a donné dans les collèges électoraux la majorité à la classe moyenne parait
devoir être de porter graduellement aux libér 8
raux la majorité qu'ont perdue les ultra, et qui
échappe insensiblement aux ministériels.
Maintenant, à la perspective de ce résultat,
les ultra-royalistes s'écrient que la loi des élections est une institution détestable.
disent
que les nouveaux collèges électoraux sont des
foyers de discorde où bientôt on n'élira plus
qu'à coups de sabre et à coups de poignard
ils disent qu'il n'en peut sortir que des ambitieux et des artisans de trouble ils disent enfin
que les prétendus libéraux élus par les nouveaux colléges sont des démocrates, qui nous
conduisent à l'anarchie, à des révolutions, à
des horreurs.
On ne peut assez s'étonner, en entendant
sans cesse répéter de semblables paroles, de
l'audace ou de la maladresse de ceux qui les
profèrent. Comment les ultra-royalistes osentilsprésenter les nouveaux électeurs comme capables de se porter à des excès, eux qui, aux
élections de 815; se livrèrent, dans les anciens

;

y

Ils

;

j

;

collèges électoraux à tant d'excès condamnables qui, à Toulouse, firent planter un gibet
sous les fenêtres du président nommé par le
roi, et le forcèrent d'abdiquer la présidence
qui, à Nîmes, placèrent le collège électoral
sous l'influence d'une troupe de pillards et de
coupe-jarrets; qui, a Mende, le firent cerner
par des bandes armées et prêtes à faire feu
qui, dans la même ville, firent déclarer au président du collége que, s'il était élu, il ne sortirait pas vivant du lieu des séances qui

?
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leur in-
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presque partout enfin, signalèrent
sinon par des coups de sabre et des
fluence
coups de poignard, du moins par toute sorte
d'ignobles violences et d'éclats, et de grossiers
outrages? Comment les mêmes hommes peuvent-ils reprocher à quelqu'un des vues ambitieuses
Comment surtout osent-ils accuser les
libéraux de nous ramener à 1795, quand nous
quand nous vivons
sortons à peine de 1815
toujours sous le règne de lois d'exception votées
à cette époque; quand le sang des protestans
quand les horribles
de Nîmes fume encore

?

„

?

;
Lyon. ,

Mais
événemensde
en vérité, il est
trop aisé de récriminer. Laissons cela. Détournons promptement nos regards des excès com-

mis par les ultra-royalistes, et voyons quels

faits ils allèguent contre les électeurs et les députés libéraux.
Assurément, s'il devait se passer dans les
nouveaux collèges électoraux la dixième partie
des désordres que se plaît à prévoir le parti
ultra-royaliste, la loi qui les a institués serait
une abominable institution, Mais où est, nous
le demandons, le collège où l'autorité publique
ait eu le moindre désordre à réprimer ? On
•avait déjà prédit, il y a deux ans que les nouveaux électeurs se livreraient aux excès les plus
criminels. Ces hommes à cent écus, ces bourgeois, ces révolutionnaires devaient, disait-on,
livrer la patrie à de nouvelles convulsions et
la précipiter dans l'abîme. Ils menaçaient la
France et l'Europe dun nouveau bouleversement
etc. Eh bien où sont donc les faits qui
justifient ces noires prédictions? Qu'est-ce que
les électeurs à cent écus ont bouleversé depuis*
deux ans? Dans quel département ont-ils troublé
l'ordre
où ont - ils manqué de modération
Comment se fait-il que ceux qui les accusent
avec tant de fureur n'aient pas un fait, pas un
seul fait à leur imputer ?
Nous conviendrons encore que, la loi des
élections devait, comme on le dit, faire sortir
de la classe moyenne une nouvelle race d'hom-
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si

mes avides de pouvoir et de richesses, -elle
serait aussi détestable que le prétendent les

royalistes.
II n'est déjà que trop de mangeurs ici-bas;

et si nos efforts, pour en réduire le nombre>
nedevaient
d
l,
ten d re qu l'accroître
encore, notre
parti le plus sage serait certainement de cesser
d'agir et de supporter notre malheur en silence.
Il n'est pas de pires réformes que celles dont
l'unique effet est de déplacer le pouvoir. Il faut
dire au réformateur dont les mesuresne tendent
qu'à nous donner de nouveaux maîtres, ce que
le renard de la Fable dit au hérisson qui veut le
délivrer des mouches qui le dévorent

d"
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Garde-t'en bien

ami, ne le fais pas
Laisse-les, je te prie achever leur repas.
Ces animaux sont,soûls : une troupe nouvelle
Viendrait fondre sur moi plus âpre et plus cruelle.

Mais l'effet de la loi des élections ne saurait
être, Dieu merci, de faire fondre sur nous une
nouvelle troupe d'ambitieux. Sa tendance bien
évidente, au contraire est de nous délivrer,
petit à petit de ceux qui nous rongent et J
voilà, s'il faut le dire, ce qui la rend si redoutable à certaines gens. Assurément, quand les
nouveaux collèges électoraux choisissent leurs

,

;

représentais parmi les agriculteurs, les manu- y

facturiers et les capitalistes les plus riches et les
plus honorables de la France, il est difficile
de penser que ce soient des ambitieux et des
hommes avides qu'ils envoient à la chambre. Il
est possible sans doute que dans le nombre des
députés qu'ils élisent comme libéraux, il se
trouve des hommes personnels et intéressés.
Mais qu'importe, si ces hommes sont obligés
de garder le masque à la faveur duquel ils se
sont fait élire s'ils sont forcés, sous peine de
perdre tout crédit, de parler et d'agir honorablement
Ils ne pourraient devenir dangereux
qu'autant qu'on parviendrait à imprimer aux
affaires une marche violente et qu'on offrirait
ainsi à des partis qui ont disparu l'occasion de

?

?

,

reproduire.
Nul doute encore,assurément,que la loi des
élections ne fut une institution fort mauvaise
si, en portant la majorité aux libéraux elle
devait, comme on dit, nous mener à une révolution. Mais où sont les faits qui décèlent
dans les députés libéraux des pensées révolutionnaires? quels actes a-t-on à leur reprocher
Ce sont, dit-on des démocrates des hommes
anti-monarchiques. Toujours desmots;jamais
un fait. Où est la preuve de leur inimitié pour
se

,
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la monarchie

On parle des antécédens politiques de plusieurs d'entre eux
les antécédens politiques de tous les royalistes sont-ils
donc bien rassurans pour la légitimité? Ne voitondansleursrangs aucun suppôtde l'usurpation,
aucun auxiliaire de la république de quatrevingt-treize? N'y a-t-il d'ennemis du gouvernement que les hommes qui n'ont été aux gages
d'aucune tyrannie ? Encore un coup où est la
preuve que les députés libéraux en veulent à la
monarchie
On parle de ce qu'ils ont conquis,
de ce qu'ils ont usurpé depuis trois ans. Le
gouvernement, dit-on leur a concédé la loi
des élections l'enseignement mutuel, la sus,
pension du nouveau concordat, la dernière ordonnance sur les gardes nationales, etc. Si le
gouvernement leur a concédé tout cela ils ne
l'ont pas conquis, ils ne l'ont pas surtout usurpé.
Mais quand, en effet, ils auraient conquis tout
ce que leur a concédé le gouvernement, quel
sujet aurait-on de s'en alarmer? Ces conquêtes,
poursuit-on, sont un acheminement à de nouvelles usurpations, et, d'usurpations en usurpations, les libérauxfiniront par arriver à larépublique. A la république! encore un mot. Il est
vrai que suivant les hommes monarchiques,
,
ce sont les choses de la république et non le mot
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que désirent conquérir les libéraux. Mais s'ils
n'en veulent qu'aux choses pourquoi parler
du mot? Contentez-vous d'examiner si les choses
nécessaires
telles
sont justes, raisonnables
qu'aucun gouvernementne puisse légitimement
les refuser, telles par conséquent que la monarchie soit obligée de les admettre. Car enfin
vous ne voulez pas sans doute que les iritérêts
de l'humanité soient sacrifiés à une forme de
gouvernement ; et si nous devons désirer que
la monarchie s'affermisse, c'est bien apparemment parce qu'elle est favorable aux véritables
intérêts du public. Contentez-vous donc, encore
une fois, d'examiner si ce sont des choses justes
ou iniques, utiles ou pernicieuses que demandent les libéraux car c'est de justice et d'utilité qu'il s'agit et non de monarchie ou de
république.
, Ce
que les libéraux réclament ce ne sont pas
qui ne s'accordent
des faveurs et des grâces
qu'aux dépens du public. On ne les verra pas
comme les ultra-royalistes comme tous les
hommes coalisés pour des intérêts privés, se
plaindre sans cesse de ne pas recevoir assez de
places, assez d'honneurs, assez d'argent. Leurs
demandes sont un peu plus morales et un peu
plus désintéressées que cela. Ce sont des li-
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bertés et non du pouvoir qu'ils réclament. Le
gouvernement aura fait assez pour eux quand
les droits publics reconnus par la charte auront
été pleinement garantis. Mais ils voudraient
que ces droits fussent enfin mis hors d'atteinte,
et ils désirent obtenir , à mesure que le public
en sentira véritablement le besoin les institutions nécessaires à cet objet. Ces institutions,
on sait déjà quelles elles sont. Ce sont, en
même temps que la représentation nationale
des assemblées communales et départementales,
un jury des gardes municipales , et enfin un
mode d'élection à toutes ces choses tel qu'elles
soient composées, autant que possible, d'hommes dont les intérêts soient analogues à ceux
qu'il s'agit de défendre. Voilà ce que désirent
les libéraux, et voilà ce que la loi des élections
paraît devoir leur donner le moyen de con,
quérir, non pas tout à l'heure, ni dans l'espace
d'une année ni de deux, ni peut-être de dix;
mais par la suite des temps , et à mesure que
les électeurs mieux instruits du véritable objet
épureront la
de la représentation nationale
chambre des députés de ce qu'elle peut renfermer de gens ambitieux, et la composeront
d'hommes dont le premier intérêt sera de donner de solides garanties à nos droits publics
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Si donc onvoulait que ces droits n'existassent
jamaisqu'en spéculation, il n'y aurait pas à dé-

;

libérer, il faudrait détruire la loi électorale car
elle tend évidemment à faire de ces droits des
vérités pratiques. Si l'on avait résolu de ne nous
accorder jamais que des garanties illusoires il
faudrait détruire la loi des élections car elle
nous donnera certainementun ourdes garanties
positives. La loi des élections étant déjà par
elle-même une garantieréelle
la réalité qui
est dans cette garantie ne peut manquer de
elle se commupasser dans toutes les autres
niquera d'abord à la représentation nationale
de là au jury aux conseils municipaux, aux
conseils généraux de département, et enfin à
toutes les garanties qui ne sont encore que nominales. Dès lors il est évident que la loi des
élections commence à nous faire sortir de l'empire des déceptions et des mensonges ; nous
avons posé le pied sur le terrein de la liberté;
nous sommes certains de marcher vers elle, et
notre marche est d'autant plus propre à effrayer
plus
ses ennemis qu'elle est plus régulière
lente
plus paisible et par conséquent plus
assurée. Que tous les fauteurs de discorde et de
despotisme se hâtent donc d'élever la voix
jamais l'empire de l'arbitraire n'a été dans un

j

,
;

,

:

,

,

,

,

,

;

;

si grand péril. La loi des élections l'attaque

par sa base elle menace d'en renverser graduellement tous lesappùis. Qu'ils ne cessent de
réclamer contre cette institution fatale. Qu'ils
terminent tous leurs discours en demandant
qu'on détruise la loi des élections. Mais qu'en
faisant cette demande ils ne perdent plus leur
temps et leurs forces à en dissimuler les motifs.
Qu'ils ne parlent pas de prévenir une révolution
quand leur effroinaîtsurtout de notre
concorde. Qu'ils ne parlent pas de conserver
la paix quand leur plus grand chagrin est de
voir qu'il n'y a de guerre nî craindre, ni à espérer. Personne ne peut sè tromper sur l'objet
de leurs attaques contre la loi des élections
Il s'agit uniquement pour eux de détruire à
quelque prix que ce soit, une loi qui menace
leur existence comme parti, comme mangeurs
d'hommes; il s'agit, comme ils le disent, d'être
ou de ne pas être to be or not to be, it is
the question.

,

,

à

:

D.
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PETIT COURS
DE JURISPRUDENCE LITTÉRAIRE,

ou
Hépertoire de police correctionnelle, à l'usage
des gens de lettres, selon MM. Hua, f7atimesnil, Marchangy, etc.

;

Par

JOUSELIN DE LA

Salle

(1).

EN voyant amener successivement devant les

tribunaux et traîner dans les prisons tous les
écrivains, presque sans exception, qui se permettent de n'être pas du même avis que le ministère
on ne sait s'il faut se plaindre ou des
hommes que le gouvernement fait poursuivre,
ou des magistrats par lesquels il les fait juger,
ou des lois qu'il leur fait appliquer mais il est

,

;

,

; ,

,

(i) Deux volumes in-8°. à Paris chez Lhuillier, libraire rue Serpente, n°. 16. Prix du premier volume
6 fr. 5o cent. et 7 fr. 5o cent. par la poste; prix de la
,
première partie du second volume 5 fr. 5o cent., et
6 fr. 75 cent. par la poste.

,

évident qu'il y a, ou dans les écrivains, ou
dans les juges, ou dans les lois, des vices profondément enracinés, et qu'il fautse hâter de
détruire. Les poursuites qui se multiplient de
jour en jour,au lieu de corriger ceux qu'elles
atteignent ou qu'elles menacent, ne produisent que l'opiniâtreté ou l'endurcissement; les
hommes quien sont l'objet ne perdent rien de
leur considération aux yeux de la plupart de
leurs concitoyens; et, si l'on n'y prend garde,
l'avilissement complet de la magistrature aura
précédé de beaucoup la ruine de la liberté.
Si les écrits dont on a poursuivi ou dont on
poursuit encore les auteurs,avaient ité imprimés et publiés clandestinement, nous n'hésiterions pas à croire que c'est aux écrivains -que
les torts doivent être imputés nous. penserions que lesoin qu'ils ont pris de se dérober
aux. regards du public, est un indice de jeur
culpabilité., etlple l'espoir d'échapper aux recherches de la justice a été la cause de leur
persévérance ou de leur ténacité. Mais aucun
des éçrits qui ont donnélieu à des poursuites
depuis trois ans n'a.été imprimé clandestinement; les auteurs, avant que de les livrer à
l'impression, avaient la conviction qu'ils seraient dénoncésoudéclarés à la police par

;

l'imprimeur; ils savaient qu'après l'impression,
ils ne pourraient les mettre en circulation que
lorsque la police en aurait reçu cinq exemplâtres qu'elle en aurait fait faire l'examen, et
,
qu'elle en aurait autorisé la publication; ils devaient donc avoir la certitude qu'ils seraient
punis avant que d'avoir eu le moyen de consommer leur délit. Il est impossible d'admettre que des hommes de sens vont de gaieté
de cœurtenter de commettre un délit après en
avoir averti la police et avec la certitude
,
qu'elle leur ôtera les moyens de l'exécuter. Les
écrivains n'ont pas été accusés de folie il faut
donc croire qu'ils se sont trompés, et que s'ils
sont tombésdans l'erreur, on ne peut les accuser dumoins d'avoir eu l'intention d'enfreindre

;

,

les lois.

Les écrivains devant être reconnus de bonne
foi, serait-il permis de soupçonner que les juges ou les avocats du roi ont manqué de lumières ou d'impartialité A Dieu ne plaise
comment des hommes qui peuvent décerner
des mandats d'arrêt, et condamner les gens a
la prison et à l'amende, pourraient-ils n'être
pas les plus éclairés, les plus savans et les plus
impartiaux des hommes? Certes, nul ne s'avisera de leur contester ces honorables titres, et

?

;

nous moinsque personne. Il est bien vrai qu'ils
sont choisis par le pouvoir pour juger ceux que
le pouvoir accuse; mais qu'importe cela
ôte-t-il quelque chose à leur science, à leur
probité ou à leur impartialité? ne.sont-ils pas
après leur élection ce qu'ils étaient avant?
n'ont-ils pas d'ailleursen peu d'années acquis
et peut on croire
une longue expérience
qu'ils n'entendent pas la liberté de la presse
après avoir condamné à la prison tous les écrivains qu'on leur a livrés? Non, ce n'est point
des officiers de l'ordre judiciaire qu'il faut se
plaindre délégués par le gouvernement pour
juger, ils sont fidèles à leur mandat ils jugent;
et ils jugent avec les lumières et la conscience
que le pouvoir leur connaissait lorsqu'il les a
choisis.
C'est donc à la législation qu'il faudrait
adresser ses reproches mais comment serait-il
possible que la législation fut assez mauvaise
pour contraindre des juges éclairés et probes à
condamner des hommes auxquels nulle intention criminellene pourrait être imputée? On
conçoit qu'avec des lois bien faites on puisse
n'être pas en sûreté si les magistrats sont corrompus; mais conçoit-on qu'avec des juges
éclairés et intègres on puisse avoir quelque

,

,

;

?

-

:

;

chose à craindre même d'une législationvi-

? Il n'est point de pays peut-être où les

cieuse

;

lois pénales soient plus mauvaises que chez les
Anglais
et cependant nulle part les vices des
lois ne sont moins sentis, tant leur institution
du jury est puissante. La loi du 9 novembre
elle-mêmedeviendrait claire et douce, si jamais
elle passait de l'autre côté de la Manche; tandis que la loi la plus intelligible et la plus humaine pourrait être funeste sur les rives de la
Seine. De qui donc faut-il se plaindre nous

?

l'ignorons; nous voyons que le mal existe,
niais nous ne saurionsenindiquer la cause. Il
est des personnes qui, ayant trop de bonne
foi pouraccuser les écrivains qu'on poursuit,
et trop de prudence ou de circonspection pour
se permettre de parler des juges, déversent
toute l'amertume de leur âme sur la loi du 9 novembre. Nous imiterons leur exemple quoique bien convaincus que cette loi n'est pas le
plus grand de nos maux. Elle a fait beaucoup
de mal, sans doute mais elle ne l'a pas fait

;

,
,

toute seule.
Ce qui nous enhardit à l'examiner
c'est
qu'elle n'a été présentée que comme une mesure provisoire, et que l'époque à laquelle elle
devait cesser est passée depuis long-temps.

La juridictionprévôtale, est-il dit en effet
dans le préambule de cette loi, a ensa faveur
l'expérience des temps passés, et nous promet
les heureux résultats. qu'elle a produits sous les
rois nos ancêtres. Mais, tandis que notre conseil prépare avecmaturité les dispositions de
la loi qui doit la rétablir, nous avons cru [devoir chercher un remède momentané dans une
législationprovisoire. » Ainsi, d'aprèsciepréambule, la loi du gnovembre 1815 ne devait être
qu'un remède momentané, qu'une législation
«

;

elle devait cesser d'exister aussitôt
que les cours prévôtales seraient établies. Le
préambule qui en contenait la promesse implicite commandait d'autant plus la confiance
qu'il n'avait été adopté qu'avec réflexion il ne
se trouvait pas dans le projet de loi présenté
aux chambres il yfut ajouté avant la discussion en vertu d'un ordre spécial, et sans doute
ce ne fut pas sans raison (1).
provisoire

,

;
,

;

(1) La commission nommée par la cliambre des députéspourexaminer le projet de loi, proposa des amendémens dont l'objet était d'agraver les peines d'une manière terrible. Ces amendemens furent présentés au
roi; comme le despotisme de cette chambre se faisait
déjà vivement sentir, les modifications qu'elle proposa

et,

,

,

qu'est-il arrivé? La juridiction
prévôtale a été établie et la loi du 9 novem..
bre a continué d'être exécutée;cettejuridiction a produitles heureux résultats qu'elle avait
promis, et la loi du 9 novembre n'a pas cessé
d'être en vigueur enfin, les prévôts et leurs
cours ont disparu, et l'on n'en exécute pas
moins la loi du 9 novembre, ce remède momentané, cette législation provisoire. Serait-il
permis de croire qu'une mesure qu'on ne présentait que comme temporaire à la chambre
Cependant

;

,

furent adoptées. Mais en cédant à ses vœux, le gouvernement sentit la nécessité de donner à la loi amendée la durée la plus courte possible. Le garde des sceaux
vint à la chambre, et parla en ces termes « Messieurs
dit-il, le roi a donné son consentement aux amendeincns dont votre commission vient de vous entretenir,

:

,

et qui sont le résultat des observations qui ont été faites
dans vos bureaux. Les ministres ont pensé que ces
amcndemens exigeaient une explication qui ne saurait
être contenue dans les articles du projet de loi. Ils ont
pris les ordres du roi. Sa majesté a ordonné qu'il serait rédigé un préambule qui ferait corps avec la
loi, et dont la rédaction seraitprésentée aux chambres. »
Ce préambule fut en effet rédigé ajouté à la loi, proposé
aux chambres et adopté; comment a-t-on pu soutenir
après cela que cette loi n'était pas une mesure momentanée ou temporaire?(Moniteur du J7 octobre 1815,)

,

?

de 1815, est destinée à devenir définitive Ce
n'est pas seulement parce qu'elle est excessivement sévère que cette loi est vicieuse c'est
parce qu'elle qualifie mal les faits qu'elle a pour
but de réprimer; qu'elle est inintelligible dans
la plupart des dispositions qu'elle renferme
et qu'elle se prête ainsi aux condamnations les
plus arbitraires.
Jamais un homme en possession du pouvoir
n'a pris, pour le conserver, autant de précautions que Bonaparte en avait prises; non-seulement il s'était préparé, dans la procédure, les
moyens de faire condamner et exécuter promptement tout individu dont il voudrait se débarrasser; mais avait fait rédiger un code où
tous les faits dont il pouvait désirer la répression étaient prévus, et où la peine de mort se
trouvait prodiguée. Comment est-il donc arrivé qu'en 1815 la législation impériale s'est
trouvée insuffisante,
qu'on a eu besoin d'y
ajouter de nouvelles dispositions?A-t-on vu se
manifester des faits qui jusqu'alors avaient été
inconnus? Des Français se sont-ils livrés à un
genre de désordre dont l'espèce humaine n'avait pas encore offert d'exemple? Non, sans
doute; mais les hommes qui ont été chargés de
maintenir l'ordre public et de faire réprimer

;

,

il

et

les atteintes qui y seraient portées, n'ont pas eu
assez d'intelligence pour demander ou pour
faire l'application des lois déjà établies; il a
fallu créer des lois, non pour de nouveaux criminels, mais pour une nouvelle espèce de magistrats.
Dans toute action produite par un être humain
il faut considérer deux choses la partie matérielle et la partie morale c'est-à-dire
d'une part, le fait considéré comme tel et abstraction faite de toute intention, et, d'une autre part, la volonté qui a produit ce fait. L'objet des lois pénales n'est point de faire souffrir

,

:
,

;

,

l'individu qui a été convaincu d'une action
nuisible c'est d'agir sur les volontés dans lesquelles réside le principe des mauvaises actions et de prévenir ainsi les faits dont l'exécution serait malfaisante. L'on agit donc sur les
volontés avec plus ou moins de force, selon que
l'intérêt qu'on a à empêcher un fait est plus ou
moins grand de là, la nécessité de graduer les
peines, selon la gravité des délits de là, aussi,
la nécessité de remonter au principe d'une action,c'est-à-dire, à la volonté qui l'a produite,
pour en déterminer le caractère, et pour savoir
quelle doit être la peine qu'il faut infliger à
celui qui en est l'auteur.

,

;

;

;

importe,
doute,
Il
quenul
particulier
sans
t.
ne soit injurié mais il importe un peu plus
qu'un magistrat ne le soit point dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
il importe davantage encore que ce magistrat
ne soit point exposé à recevoir dans l'exercice
de sa magistrature des outrages ou des blessures; enfin il importe encore plus que nul ne
puisse former des attroupemens pour les diriger contre l'autoritépublique, ou pour attaquer une partie des citoyens. Pour prévenir les
mouvemens séditieux, il a donc fallu agir sur
les volontés avec plus de force que pour prévenir l'injure qui serait faite à des magistrats ; et,
pour prévenir l'injure qui pourrait être faite à
des magistrats, il a fallu agir avec plus de force
que pour prévenir celle qui pourrait être faite
à de simples citoyens. Nous voyons qu'en effet
les peines ont été graduées suivant l'importance des faits qu'on a voulu prévenir.
Mais si pour graduer les peines, le législa,
teur dû, comme nous l'avons dit, considérer
le fait et la volonté, il n'a pas eu a examiner
comment ce fait serait exécuté. Les moyens
par lesquels on peut injurier, calomnier, blesser ou voler, sont infinis; et celui qui entreprendrait d'en faire l'énumération essayerait

;

,

a

d'exécuter une chose absurde, parce qu'elle serait inlpossible, et qu'elle offriraitunemultitude d'inconvéniens sans avantages. Un des inconvéniens qu'aurait une telle entreprise serait
de laisser impunis les délits qu'on exécuterait
qui
n'auraient
été
prévus.
des
pas
moyens
par
Mais ce ne serait pas là le mal le plus grave
ce qu'il y aurait de plus à craindre, ce serait
une classification vicieuse, qui ferait appliquer
à une action produite par une certaine volonté, une peine qui n'aurait été établie que
pour une actionproduite par une volonté différente dès lors les délits seraient caractérisés,
et les
HOU par l'intention, mais par le moyen
peines n'auraient plus d'objet qu'on pût avouer.
Nous allons mieux expliquer notre pensé e par
quelques exemples.
Nos lois ont établi des peines pour réprimer
l'injure, la calomnie , la provocation à la révolte le vol, le meurtre, l'assassinat et beau,
coup d'autres crimes mais elles n'ont pas déterminé les expressions à l'aide desquelles on
pourrait injurier, calomnier ou provoquer à la
révolte elles n'ont pas déterminé davantage les
moyens ou les instrumens à l'aide desquels on
pourrait prendre le bien ou attenter à la vie
d'autrui. Si, par quelque circonstance extraor.

;

;

;

;

;

dinaire, il arrivait que les délits déjà prévus
devinssent plus communs ; si de nouveaux
moyens d'injurier, de calomnier, de voler ou
d'assassiner étaient découverts si de nouvelles
phrases étaient employées; si des moyens de
les faire circuler étaient trouvés, ou de nouveaux genres de mort mis en usage, que devrait faire le législateur? Devrait-il se mettre
à la poursuite des phrases ou des moyens qui
peuvent donner la mort, et dire Celui qui
prononcera tel mot sera coupable d'injure; celui qui prononcera tel autre mot sera coupable
de sédition celui qui frappera une personne
de telle manière sera coupable de meurtre celui qui la frappera de telle autre sera coupable
d'assassinat? Cela paraîtrait sans doute fort bizarre et surtout fort mal imaginé ; cependant
c'est ce qu'ont fait les législateurs de 1815, dans
la loi du 9 novembre, par laquelle ils ont
voulu réprimer la sédition.
Du moment que, pour caractériser les délits on substituait à la volonté ou à l'intention
le moyen ou l'instrument, il n'était plus nécessaire de considérer un prévenu comme un
être moral, agissant par sa propre volonté
aussi, ce n'est pas sur l'individu qu'a porté la
qualificationservant à désigner l'innocence ou

;

:

;

;

,

;

;

;

la culpabilité c'est sur la chose ou sur le fait.
On n'a pas dit un homme séditieux on a dit

fait
sédidiscours,
écrit,
mot,
un
un
un
un
tieux. Il est probable que si les législateurs
de 1815 eussent été appelés à réformer le code
pénal tout entier, nous eussions vu même
système sui vi pour tous les genres de délits;
aiasi, nous aurions eu des crochets ou des sacs
voleurs, des bâtons tapageurs, des couteaux
meurtriers, des poignards assassins et des écrits
faussaires. Fort heureusement l'ordonnance du
5 septembre a dispersé les réformateurs, et il
ne nous est pas resté d'eux d'autre loi pénale
que la loi des cris et des écrits séditieux.
Un individu forme le projet d'exciter la
guerre civile en armant ou en portant les citoyens a s'armer les uns contre les autres, ou
contre le gouvernement; il tente d'exécuter
son projet, mais il échoue par des causes indépendantes de sa volonté. Voilà évidemment
un homme coupable du crime de sédition, et
qu'il faut punir, par conséquent, comme on
punit un séditieux. Mais, pour déterminer la
nature du crime qu'il a commis, ou la peine
qu'il a encourue, sera-t-il nécessaire d'examiner
quels sont les instrumons ou les moyens qu'il a
employés pour exécuter son dessein non,

,

le

?

;

sans doute car les moyens ne peuvent pas
changer la nature de l'raction qui lui est imputée. Qu'il ait poussé T dans un lieu public, tel
ou tel cri ; qu'il ait prononcé telle harangue
qu'il ait répandu tel pamphlet ou telle proclanlation, ou qu'il ait arboré telle ou telle couleur, cela ne changera rien a la question; la
culpabilité sera toujours
même. Les moyens
qu'il aura employés serviront sans doute à coustater le crime qu'il aura tenté de commettre,
mais ils ne seront pas eux-mêmes le crime.
Ces moyens pourront être multiples, mais le

;

la

crime sera unique.
Si, au lieu de supposer un crime de sédition
révolte,
provocation
la
de
à
nous suppoou
sons un délit d'injure, de diffamation ou de
calomnie, le raisonnement sera le même. Il
faudra examiner si l'individu accusé a eu l'intention de blesser quelqu'un dans ses sentimens, en l'humiliant ou en le dégradant dane
l'opinion de ses concitoyens, et s'il a exécuté
ou tenté d'exécuter son dessein. Mais, pour
caractériser le délit et pour déterminer la peine
que le délinquant aura encourue,- il ne sera
nullement nécessaire qu'il s'y soit pris de telle
manière plutôt que de telle autre; les expressions donL
se sera servi seront examinées

il

,

comme élémens de conviction et non pas
comme constituant le délit. Les moyens par
lesquels op peut injurier ou calomnier une
personne sont infinis, ou du moins il nous est
impossible d'en faire une énumératiôn complète. On peut injurier, diffamer ou calomnier
par des iinputationsdirectes, par des réticences, par des comparaisons; on le peut par des
paroles verbales, par des écrits, par des imaet même par de simples signes. Ces pages
roles, ces écrits ou ces images peuvent varier
d'un million de Inanières, et ces variations ne
sauraient être déterminées par aucune loi.
Pour savoir si dans une action il y a injure,
,
,
diffamation ou calomnie, il ne faut donc examiner que deux choses, l'intention et l'effet qui
s'en est suivi. Les moyens qui ont été employés,
nous ne saurions trop le répéter, ne peuvent
pas plus caractériser le délit,que les moyens
qu'on emploie pour donner la mort à un homme, ne peuvent caractériser l'assassinat.
Un individu se trouve, à dessein ou par l'effet du hasard, sur le passage d'un prince au
moment où il l'aperçoit, il fait entendre le cri

,

;

de vive Tibère ou de vive Néron; faudra-t-il le
condamnercommepoupable d'injure ou de diffamation ou comme coupable du crime de sé,

? Cela dépendra de la conviction des ju-

dition

ges ou des jurés. S'ils sont convaincus que l'accusé se proposait de produire un soulèvement
ou une émeute, ils le déclareront séditieux.
Mais s'ils sont convaincus qu'il n'avait pas d'autre objet que de faire un outrage à la personne
à laquelle il s'est adressé, ils le déclareront coupable d'injure. L'injure n'en existerait pas
moins si, au lieu d'invoquer un nom odieux,
l'individu avait invoqué, dans le même dessein, un nom qui, à ses yeux, eût été cher et
respecté. Le cri de vive Titus, poussé sur le
aurait pu être dans l'inpassage de Domitien
tention de celui qui l'aurait proféré, une injure
sanglante contre le dernier de ces princes.
Le même discours peut donc selon les circonstances ou plutôt selon l'intention de celui
qui le profère être considéré ou comme une
louange, ou comme une injure ou comme
une provocation à la révolte. Lorsqu'eni8i5,
après le débarquement de Bonaparte, des individus faisaient entendre, dans les campagnes
ou dans les villes, le cri de vive l'empereur, dans
la vue de faire déclarer les partisans de cet
homme, ou de rallier les habitans autour de
lui, ils se rendaient évidemment coupables
d'un crime prévu par le code pénal, la provo-

,

,

,

,

,

cation à la révolte. Mais, lorsque d'autres individus sont allés plus tard faire entendre le
même cri sous les fenêtres des Tuileries, au
milieu des soldats étrangers, dans un moment
où Bonaparte était entre les mains des Anglais
et sans autre dessein que de braver et d'insulter la famille des Bourbons et les hommes qui
s'étaient armés pour la rétablir, on n'a pu les
considérer que comme coupables d'injure envers le monarque et envers ses défenseurs.
L'injure était grossière, sans doute; elle pouvait exiger, surtout dans un moment d'exaltation une forte répression; mais il ne fallait pas
donner aux faits un caractère qu'ils n'avaient
pas et les classer dans les actes de sédition,
quand
dans la vérité, aucun acte de sédition
n'était ni ne pouvait être tenté. Si le mensonge
doit être odieux, c'est surtout quand il s'introduit dans les lois criminelles pour faire appliquer à certains actes, des peines qui n'ont été
établies que pour des actes d'un caractère plus
dangereux.
C'est pour n'avoir pas su classer les faits selon
le caractère qui leur était imprimé par l'intentiondes prévenus,qu'on a senti lebesoin d'une loi
nouvelle. Les cris qui étaient des signes de révolte au mois de mars, et qui, après la seconde

,

,

,

chute de Bonaparte, n'étaient plus que des insultes faites au nouveau gouvernement ou au
parti vainqueur, se sont fait entendre dans plusieurs lieux. Les prévenus ont été mis en jugement, et renvoyés devant les cours d'assises
comme coupables de provocation à la révolte
mais le bon sens des jurés ne leur a pas permis
de faire des déclarations contraires à l'évidence;
quelque soin qu'aient pris les préfets de bien
composer leurs listes, il ne s'est point trouvé
de jurys assez aveugles ou assez complaisans
pour transformer l'injure ou l'insulte en provocation a la sédition et, si l'on en croit ce que
disait M. le baron Pasquier à la chambre
de 1815, ce n'a été qu'en ayant recours à la
complaisance des juges correctionnels, qu'on
est parvenu à obtenir quelques condamnations
avant la loi du g novembre. Si, au lieu de dénaturer les faits et de transformer l'injure en
sédition
l'on avait posé aux jurés les questions
telles qu'elles auraient dû l'être il n'y a pas
de doute que la culpabilité aurait été reconnue
toutes les fois qu'el le aurait été prouvée (1).

;

;

,

,

(1) Voici comment s'exprimait, à la chambre de 1815,
le rapporteur de la loi du 9 nov., M. le baron Pasquier :
classés
u Ainsi, lorsqu'il estdémontré que certains faits

Ne pouvant pas contraindre les jurés à reconnaître la sédition ou la provocation à la
sédition là où elles n'existaient pas on a pris
le parti de leur enlever les causes qu'on n'aurait pas pu leur faire juger d'une manière con
traire à leur conscience, et de les donner aux
tribunaux correctionnels et, comme cela aurait pu ne pas suffire, au moins pour tous les
tribunaux,on s'est décidé à donner la qualification de séditieux, non point aux hommes

,

-

;

parmi les crimes, et comme tels soumis à des peinescriminelles très-graves, échappent par cela même à toute espèce

;

et

lorsque nous voyons que les juges les
jurés s'entendent également pour déclarer non coupables des hommes qu'autrement il faudrait atteindre par
les peines les plus sévères et souvent les plus disproportionnées avec leur culpabilité
n'est-il point évident
qu'il y a pour la société un avantage très-réel à ramener un homme sous les coups de la justice correctionnelle, dont la juste sévérité est d'autantplus assurée
que son indulgence serait sans aucune excuse, et que
la responsabilité des magistrats,dégagée de celle des jurés, y est personnellement intéressée Au reste, je dois
le dire ici,messieurs ce qui vous est proposé à cet
égard dans la loi qui vous estprésentée ce qui vous Le
sera également dans la rédaction arrêtée par la commission est justifié par l'expérience. Depuis troismois la
justice expressive pour les délits qui tiennent, plus ou
de condamnation

,

,
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qui ont une intention mais aux choses qui ne
peuvent en avoir aucune. Dès lors il a été nécessaire de faire l'énumération des faits séditieux ce sont en quelque sorte les choses ou
les faits qu'on amis en jugement et contre
lesquels l'accusation a été portée l'individu
n'a dû figurer dans le procès que pour recevoir la peine qui ne pouvait pas être infîligée
à un fait quelque séditieux qu'il pût être.
Cependant, comme il eût été trop absurde
d'infliger les peines portées par le code pénal

;

;

moins, à l'esprit de sédition ou de révolte, n'a eu quelque action que par les tribunaux correctionnels; les
magistrats se sont généralement prttés à attirer devant
ces tribunaux ce qui pouvait, avec quelque apparence
de raison, rentrer dans les espècesqui leur sont attribuées, et on a du à cette sage conduite les seuls exemples qui aient été faits. n (Moniteur du 2.3 oct. 1815.)
Un autre magistrat, devenu ministre d'état, avait dit
d'un certain tribunal correctionnel qu'il avait condamné des accusés bien moins parce qu'ils étaient coupables que par égard pour leurs dénonciateurs, Ce n'était là qu'un fait particulier mais, lorsque M. le baron
Pasqnier fait l'éloge de la sage conduite des juges qui
se sont généralement prêtés à faire certaines choses,
lorsqu'ils l'ont pu avec quelque apparence de raison il
s'exprime, il faut enconvenir, avec un peu trop de
naïveté sur l'indépendance et la fermeté des magistrat!;.

-

,

;

,

,
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contre les provocateurs à la révolte, à des indans leur intention
n'étaient
dividus qui
coupables que d'injures il a été nécessaire de
reconnaître qu'il y aurait deux ordres de séditieux des séditieux véritables, auxquels on appliquerait la peine de mort portée par le code
pénal, et des séditieux fictifs ou sans intention
séditieuse, auxquels on appliquerait des peines
moins sévères. Suivant le projet de loi, les séditieux fictifs, ou, pour nous servi r des termes
de la loi, les auteurs de faits séditieux, devaient être punis de cinq années d'emprisonnement dans les cas les plus graves. La peine
aurait pu n'être pas trop sévère dans quelquesuns des cas prévus, si l'on avait fait porter la
culpabilité, non sur les faits considérés en
eux-mêmes, mais sur les individus auteurs de
ces faits. La commission nommée par la chambre des députés pour examiner le projet de loi,
trouva cette peine trop douce, et proposa,
par l'organe de M. le baron Pasquier, de substituer la déportation à l'emprisonnement. La
proposition fut adoptée, non-seulement pour
les discours prévus par l'article premier de la
loi, mais pour des faits séditieux d'un autre genre prévus par les articles 2 et 5.
Nous allons faire l'analyse de ces deux ar-

;

,

,

ticles ainsi que de ceux qui les suivent.
,
u Seront punis de la même peine, dit l'ar» ticle 2, toutes personnes coupables d'avoir
» arboré, dans un lieu public ou destiné à des
» réunions habituelles de citoyens
un dra» peau autre que le drapeau blanc. »
Voilà ce qu'on appelle un fait séditieux en
lui-même; il n'est pas question de savoir quelle
a été l'intention de celui qui en a été l'auteur.
Qu'il ait arboré un drapean autre que le drapeau blanc, pour attrouper des révoltes autour
de lui, ou pour attirer des dupes et vendre de
l'orviétan, peu importe ce n'est pas l'homme,
c'est le fait qui est séditieux et, comme le
fait n'a pas d'intention il est toujours le même
quel que soit le dessein de celui qui en est l'auteur. Ainsi, lorsque les soldats étrangers se
sont réunis pour quitter la France, il est probable qu'ils se sont réunis autour d'un drapeau
qui n'était pas blanc. Messieurs les avocats du
roi auraient donc pu lancer un réquisitoire contre le premier qui a arboré un tel drapeau
parce qu'il est incontestable que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Si l'objet de la loi était de punir un fait spécial et non pas une provocation
à la révolte, de quelque manière qu'elle fut

,

; ;
,

,
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commise, il aurait fallu déterminer clairement
ce que c'est qu'un drapeau car on ne prétendra
que tout individu qui expose
pas sans doute
dans un lieu public un morceau de linge ou de
drap, quin'estpasblanc, encourt la peine de
la déportation
et cependant un drapeau estil autre chosequ'un morceau de linge ou de
drap exposé aux regards du public?
L'article 5 de la loi a pour objet de punir un
jàit séditieux d'un autre genre.
dit-il,
« Seront punies de la déportation
» toutes personnes qui feront entendre des cris
n séditieux dans le palais du roi ou sur son pas-

;

,

sage. »
Ce n'est pas l'individu, c'est le cri qui doit
être séditieux, pour qu'il y ait lieu à la démais puisqu'on admet qu'il a des
portation
cris séditieux, pourquoi nadmettrait-on pas
aussi qu'il y a des cris meurtriers, des cris
assassins, des cris faussaires ou des cris voleurs? Tel mot, direz-vous, peut provoquer à
la sédition ou à la révolte; mais tel autre peut
provoquer au meurtre, à l'assassinat, au faux
ou au pillage; est-ce que la provocation à ces
derniers crimes ne serait pas un mal ? Si c'est
l'esprit de sédition ou de révolte que vous voulez réprimer, que vous importe la manière

»

;

y

dont cet esprit se manifeste? Que ce soit par
un drapeau, par un signe ou par un cri, le
délit n'est-il pas toujours le même Ce n'est
pas au drapeau, au signe ou au cri que convient le titre de séditieux, c'est à l'individu
qui en fait usage dans lavue de provoquer à
la sédition ou à la révolte. Il est vrai que, si
l'on eût fait porter la qualification sur l'indi.
vidu il eût été nécessaire
pour caractériser
le délit, d'apprécier le fait par l'intention, et
qu'alors il n'eût pas été possible de considérer
une insulte ou une injure verbale comme une
provocation à la révolte; il n'eût pas été possible, non plus d'appliquer la peine de la déportation à un fait qui n'avait été puni jusqu'ici
que de peinesdesimple police, lorsqu'il avait
été commis envers de simples particuliers (i).
L'article 4 de la loi donne aux cours d'assises la connaissance des crimes énoncés par
les articles précédens. L'article 5, qui est celui

?

,

,

,

(I) L'injure faite à des magistrats dansl'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fOHctions, est punie
de peines correctionnelles par le code pénal. n'appartenait qu'aux purs de 1815 de demander qu'elle fut punie de la déportation uu grand nombre d'entre eux
voulaient qu'elle fût punie de mort.

;

Il

en vertu duquel tous les écrivains mis en jugement ont été condamnés, exigerait à lui seul
un long commentaire pour être entendu
peut-être même après avoir tenté de l'expliquer, resterait-on convaincu qu'il est inintelligible et qu'il n'y a pas un mot, pas un discours auquel on ne puisse l'appliquer. Cet article est ainsi conçu
« Sont déclarés séditieux tous cris, tous discours proférés dans des lieux publics ou destinés à des réunions de citoyens, tous écrits imprimés, même tous ceux qui 11ayant pas été
imprimés, auraient été ou affichés, ou distribués, ou livrés à limpression, toutes les fois
que, parices cris, ces discours ou ces écrits,
on aura tenté d'affaiblir, par des calomnies ou
des injures., le respect dû à la personne ou à
l'autorité du roi, ou à la personne des membres de sa famille, ou que l'on aura invoqué le
nom de l'usurpateur, ou d'un individu de sa famille ou de tout autre chef de rébellion; toutes les fois encore que l'on aura, à l'aide de ces
cris, de ces discours ou de ces écrits, excité à
désobéir au roi et à la charte constitutionnelle. »
On voit ici que la qualification de séditieux
ne porte pas sur les individusaccusés, elle

,

;

,

:

,

,

porte sur les faits, sur les cris, sur les écrits,
sur les discours, choses qu'on apprécie sans
avoir égard à l'intention qui les a produites.
On remarque ensuite que cesfaits séditieux
ne sont punissables, dans certains cas, qu'autant qu'ils sont accompagnésdinjures ou de
calolllnies. Mais, puisque la calomnie et Finjure sont prévues et punies par le code pénal,
est-il nécessaire de les dénaturer pour les convertir en délits de sédition?Siunindividu se
rend coupable de calomnie envers le roi ou
envers les membres de sa famille,punissez-le
comme calomniateur et non comme séditieux.
Que si vous trouvez que les peines portées par
le code que le gouvernement impérial vous a
transmis, ne sont pas assez fortes, aggravezles mais laissez à chaque chose le nom ou la
qualification qui lui convient.
Les injures et les calomnies dit-on, ont un
,
caractère séditieux, car elles tendent à affaiblir le respect dû à la personne du roi ou des
membres de sa famille. Voilà, certes, une découverte bien nouvelle; sans doute, elles ont
pour but ou pour effet d'affaiblir le respect du
aux personnes contre lesquelles on les dirige
mais c'est précisément pour cela qu'elles sont
des injures ou des calomnies, et que la loi If>';'

,

;

punit comme telles. Ne dirait-on pas qu'il faut
les punir d'abord en faisant abstraction de la
volonté de ceux qui en sont;les auteurs, du
mal qu'elles produisent, et ensuite à cause de
l'intention des prévenus et du mal qui en est
résulté Que penserait-on d'un législateur qui,
après avoir prévu et puni le meurtre et l'assassinat, imaginerait un troisième genre de criet établirait de nouvelles peines contre
me
tout individu qui, à l'aide de l'assassinat ou du
meurtre , tendrait à priver une personne de la
vie? Les rédacteurs de la loi du 9 novembre
ont fait quelque chose de semblable relativement à l'injure et à la calomnie.
La loi a fait undélit de la tentative d'affaiblir le respect dû non-seulement à la personne du roi et des membres de sa famillep
mais encore à son autorité. Si cette tentative
était un délit par elle-même, et quels que fus.
sent les moyens qu'an,auraitemployés pour la
faire érussir, il y aurait à examiner si le fait a
été assez bien caractérisé pour ne donner lieu
à aucun arbitraire. Maiselle n'est point punissable par elle-même
elle ne prend le caractère de délit que lorsqu'il s'y joint un autre
délit déjà prévu et puni parla loi. Ceja peut
paraître une bizarrerie sans conséquence échap-

et

?

,

,
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pée au rédacteur de la loi. Cette bizarrerie a
eu cependant de fort graves résultats toutes
les fois qu'un individu, appartenant de près
ou de loin au pouvoir, s'est cru injurié ou calomnié, il s'est placé sous la protection de la
loi du 9 novembre, et a fait accuser l'homme
dont il a cru avoir à se plaindre d'avoir voulu
affaiblir l'autorité du roi par des injures ou
le ministère public et les juges
des calomnies
se sont empressés d'accueillir une doctrine qui
les a placés tous au niveau de la majesté royale
et tout citoyen qui s'est permis de parler de
l'ignorance ou de la partialité d'un juge d'instruction ou d'un procureur du roi, a pu être
poursuivi et condamné comme coupable de sé-

;

;

dition.
Le même article déclare en outre séditieux
les cris, les discours et les écrits à l'aide desquels on aurait excité à désobéir au roi et à la
charte constitutionnelle. Mais comment peut-

?

on désobéir au roi Le roi ne commande directement à personne qu'à ses ministres; et,
lorsque ses ministres ne jugent pas à propos de
lui obéir, ils se démettent et sont remplacés.
Un ministre qui refuserait d'exécuter ses ordres serait destituable, mais ne serait point
punissable. La faculté de ne pas obéir dans tous

les cas, est une des conditions de la responsabilité. Quant aux personnes qui ne sont point
ministres, elles sont tenues d'obéir aux lois, et
rien de plus. La France n'est point un camp
où tout se règle par la volonté du général; elle
li est pas non plus un pays conquis. Les purs
de 1815 ont pu croire le contraire mais ils
doivent commencer à se désabuser. Que si, par
les mots exciter à désobéir au roi, on a voulu
désigner la provocation à désobéir aux lois on
a pris une peine inutile; le code pénal a pourvu
à tout à cet égard(1).
L"écrit, le discours ou le cri à l'aide duquel
on aurait excité à désobéir à la charte constitutionnelle est aussi un acte séditieux. Mais
c'est encore une question fort difficile à résoudre que celle de savoir comment de simples citoyens peuvent désobéir à la charte. La pre-

;

,

;

mière partie détermine les droits publics des
Fiançais et, puisque c'est aux Françaisqu'appartiennent les droits, il faut que les obligations soient du côté du gouvernement. En effet l'article qui déclare que la liberté individuelle est garantie reconnaît un droit en faveur des citoyens, et impose aux gouvernans

,

(1) Voyez les

,

articles

60et217

une obligation. Il en est de même de l'article
qui garantit la liberté de la presse, de celui
qui garantit la liberté des cultes, de celui qui
commande l'oubli de certains votes ou de certaines opinions,
de plusieurs autres. Il faut
donc, pour que la provocation existe dans ces
qu'elle s'adresse au gouvernement
et
cas
alors on conçoit comment un individu qui demande à la tribune, soit la suspension de la liberté individuelle ou de la liberté de la
presse, soit la proscription des hommes qui
ont émis des votes ou des opinions dont l'oubli est commandé, provoque directement les
chambres et le gouvernement à désobéir à la
charte constitutionnelle. Mais est - ce pour
des cas semblables que la loi a été faite Si l'on
prétendait qu'il ne s'agit pas de la provocation
faite de désobéir aux articles qui reconnaissent
les droits des Français, puisqu'il est impossible de concevoir qu'un peuple désobéisse à ses
droits, nous répondrons que la désobéissance
aux autres articles de la charte est tout au moins
aussi inconcevable. Ces articles organisent les
pouvoirs publics et une organisation ne commande ni n'interdit rien. Il n'y a pas d'autre
la
charte
désobéir
à
à
de
provoquer
moyen
que de provoque à renverser le gouvernement

et

;

,

?

;

qu'elle organise. Mais cette provocation se
trouve prévue par le code pénal, et même par
l'article premier de la loi dont nous faisons
l'analyse.
L'article 6 n'est pas moins vicieux que les
précédens. Il déclare coupables d'actes sédi
distributeurs
lieux les auteurs marchands
expositeurs de dessins ou images dont la gravure, l'exposition ou la distribution tendraient
au même but que les cris, les discours et les
écrits mentionnés en l'article précédent.
On voit que c'est toujours le même système.
La cii!p;i!;iiitc ne s'attache point à l'individu ;
elle s'attache à l'acte considéré en lui-même, et
abstraction faite de toute intention. Il importe
assez peu de savoir quel a été le but de l'inculpé
l'essentiel est de connaître la tendance de la
de l'exposition, de la distribution.
gravure
Si, au lieu de suivre cet étrange système, le
législateur se fût attaché à caractériser le
délit qu'il voulait réprimer, il eût senti com..
bien il était inutile et dangereux de vouloir poursuivre chacun des moyens à l'aide
desquels ce délit pourrait être commis
et
de faire un délit de chacun de ces moyens consideré en lui-même. Lorsqu'on a voulu punir
le meurtre, on ne s'est point occupé des in-

,

,

,

;

,

,

;

strumëns à l'aide desquels ce crime pourrait
être exécuté on n'a pas dit, u sera coupable
de meurtre tout individu qui, à Vaide d'un
sabre d'un fusil ou d'un bâton, donnera volontairement
mais sans préméditation la
,
mort à une personne « on a senti que c'était
le meurtre, et non l'usage de tel ou tel moyen
qu'il fallait empêcher
pourquoi en serait-il
autrement quand il s'agit d'injure, de calomnie, de sédition ou de provocation à un crime,
quelle qu'en soit la nature?
L'article 7 continue
« Sont déclarésactesséditieuxl'enlèvement
ou. la dégradation du drapeau blanc, des armes
de France et autres signes de l'autorité royale,
la fabrièation, le port, la distribution de cocardes quelconques et de tous autres signes de
ralliement défendusoumême non autorisés
par le roi. »
Certaines personnes avaient placé derni èrement à leurs fenêtres des drapeaux blancs,en
signe de réjouissance du départ des armées
étrangères d'autres y avaient mis des écussons
aux armes de France. Le lendemain, ces drapeaux et ces écussons avaient disparu, et. il est
probable que ceux qui les avaient placés, les
avaient eux mêmes enlevés et dégradés. Y
-

,

y

;

:
:

,

;
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avait-il lieu de les poursuivre, pour cela en
vertu de l'article 7 de la loi du 9 novembre
Dans ce cas, lenlèvement et la dégradation du
drapeau blanc ou des armes de France n'étaient-ils pas des actes séditieux Les derniers
débats auxquels ont donné. lieu les événemens
de Lyon, nous ont appris qu'onfabriquait dans
cette ville des objets dont le président de la
république d'Haïti devait, à ce qu'il paraît,
faire des signes de ralliement; il est probable
que les fabricans n'avaient pas demandé l'autorisation du roi fallait-il, pour cela, les poursuivre comme coupables d'actes séditieux? Si
un marchand de Paris fabriquait des cocardes
noires pour les livrer au gouvernement anglais
qui lui en aurait fait la demande, faudrait-il le
poursuivre comme séditieux,dans le cas où il
se serait livré à cette branche de commerce
sans en avoir obtenu la permission du gouvernement français? Ou l'individu qui enlève ou
dégrade un drapeau blanc se propose d'exciter
les citoyens à la révolte, ou il n'a pas d'autre
objet que de satisfaire des ressentimens personnels. Dans le premiercas, il faut le poursuivre
comme coupable de provocation à la révolte
crime prévu par le code pénal dans le second
il faut le poursuivre comme coupable de dé-

?

,

;

;

,,

gradation de monumens, délit prévu par l'article 257 du même code.
« Sont coupables, dit l'article 8, dactesséditieux toutes personnes qui répandraient ou
accréditeraient, soit des alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales, soit le bruit d'un prétendu rétablissement des dîmes ou des droits féodaux, soit des
nouvelles tendant à alarmer les citoyens sur le
maintien de l'autorité légitime et à ébranler
leur fidélité. »
Comme le même vice se trouve dans chacun
des articles de la loi, il nous est impossible de
ne pas reproduire les mêmes argumens. Ou
l'individu inculpé s'est proposé en répandant
des bruits alarmalls, d'armer les citoyens contre le gouvernement, ou il n'a eu pour but que
de le dénigrer. Dans le premier cas, il faut le
poursuivre comme coupable de provocation à
la révolte dans le second, comme coupable de
calomnie ou de diffamation mais, quelle que
soit l'hypothèse dans laquelle on se place, on
n'a nul besoin de recourir à la loi du 9 novembre; le code pénal a tout prévu. Si, au lieu
d'imputer au gouvernement l'intention de vouloir rétablir les dîmes ou les redevances féodales, on lui Imputait de vouloir faire une

,

;

;

nouvelle Saint-Barthélemy, cette imputation
ne serait ni moins alannante, ni moins séditieuse qu'une autre pourquoi donc ne l'a-t-on
pas prévue? pourquoi ne pas prévoir aussi chacun des bruits alarmans, chacune des imputations calomnieuses qu'il est possible de répandre? Si cela est inutile pour le plus grand nombre, pourquoi cela serait-il nécessaire pour quelques-uns? Il est des juges qui ont voulu faire
de l'article sur les bruits alarmans un singulier
usage. Si quelqu'individus'estpermisd'inquiéter des acquéreurs de biens nationaux, ils ont
eu l'air de n'y point prendre garde; mais si des
écrivains se sont avisés de s'élever contre ces
attaques illégales, ils les ont fait arrêter et traduire devant les tribunanx.
Remarquons, en outre, que tel bruit peut
n'avoir rien d'alarmant pour celui qui le répand, tandis qu'il peut inspirer l'effroi à celui
aux oreilles de qui il parvient. Faudrait-il mesurer le degré de culpabilité d'un homme par
le degré de courage et de lumières de ceux
auxquels cet homme aurait parlé, ou par le degré de courage de ses juges? Il n'y a pas de
bruits qui ne soient alarmans pour les individus que leur conscience accuse. Un assassin
peut trembler au bruit que fait la chute d'une

;

,

feuille; et des juges qui, dans une révolution
auraient trempé leurs mains dans le san g innocent, trouveraient partout des présages d'une
révolution nouvelle. Ne voyonsnous pas tous
les jours des hommes qui s'imaginent que l'élection faite par des électeurs de tel citoyen,le
maintien de telle loi, l'adoption de telle mela publication de telle opinion ou le
sure
choix de tel ministre vont entraîner la chute
de la monarchie ? Quel est l'idée juste et raisonnable dont les suites ne les aientpasépouvantés Le départ des troupes étrangères n'at-il pas été pour eux un sujet d'effroi, et,si
cela eût été en leur puissance, n'eussent-ils
pas fait appliquer au premier qui en a répandu la nouvelle, les dispositions de la loi relative aux bruits alarmans?Nous ne saurions
trop le répéter si des individus alarment les
citoyens en faisant au gouvernement des imputations calomnieuses il faut les poursuivre
,
comme calomniateurs s'ils les provoquent à
la révol te, il faut les poursui vre comme proest absurde de prétendre dévocateurs; mais
terminer chaque calomnie en particulier, ou
chaque moyen de provocation. Tout homme
peut savoir ce que c'est qu'une calomnie ou une
provocation à la révolte; mais il est inlpossi-

,
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il

ble de déterminer d'avance ce que c'est qu'un
bruit alarmant.
Les articles que nous avons analysés renferment un grand nombre de vices mais l'article 9 en renferme à lui seul plus que tous les
autres ensemble. Plusieurs volumes seraient
nécessaires pour en donner l'explication et
peut-être, après l'avoir bien commenté, testerait-on convaincu qu'il est inintelligible et
que ceux qui l'ont rédigé ne l'ont pas euxmêmes compris.Voici comment il est conçu
« Sont déclarésactesséditieux les discours
et écrits mentionnés dans l'article 5 de la présente, soit qu'ils. ne contiennent que des provocations indirectes aux délits énoncés aux articles 5,6,
et 8 de la présente loi, soit qu'ils
donnent à croire que des délits de cette nature, ou même les crimes énoncés aux articles 1,2 et 5 seront commis, ou qu'ils répandent faussement qu'ils ont été commis. »
Des personnes auxquelles les principes de
la législation criminelle sont peu familiers,
ont cru que le vice le plus grand de la loi du
9 novembre consistait dans ce qu'elle ayait mis
les provocations indirectes aunombredes délits.
Nous ne-sommes point de leur avisàcetégard.
Lorsqu'il est reconnu que la provocation à cer-

;

;
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tains faits est un acte criminel il faut la punir
,
partout où elle se trouve et sous quelque forme
qu'elle se montre. L'adresse que met un individu à exécuter une action punissable peut bien
être de sa part une preuve d'esprit, mais elle
n'est pas une preuve de moralité. Or, partout
où la perversité et le mal qu'on a voulu produire sont identiques, la peine doit être la
même. Ce qui constitue le délit, nous l'avons déjà dit c'est l'intention jointe au
fâit. Les moyens d'exécution ne peuvent être
considérés que comme des élémens de conviction c'est au juge et non au législateur qu'il
appartient de les apprécier. Si la provocation
à un délit est elle-même un délit, il est ridicule de prétendre qu'on ne doit la punir que
lorsqu'elle est directe. La distinction entre les
délits directs et les délits indirects serait une
chose toute nouvelle, et la nouveauté ne serait pas ce qu'elle aurait de plus remarquable.
Un individu peut bien provoquer des hommes à la sédition ou à la révolte; mais il ne peut
pas former à lui seul une révolte ou une sédition. Tant qu'aucune sédition n'a éclaté, il ne
peut donc pas y avoir, « proprement parler,
de séditieux; il ne peut y avoir que des provocateurs à Ja sédition. En supposant que les au-

,
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teurs des actes prévus par les huit premiers articles de la loi du 9 novembre, eussent l'intention d'exciter les citoyens à la révolte, on ne
pourrait donc les considérer que comme des
provocateurs car il est impossible d'admettre
que l'exposition de telle grapar exemple
la dégradation de tel drapeau, la fabrivure
cation de tel signe, ou tel autre fait isolé, forme
à lui seul une révolte ou une sédition. Si donc
les huit premiers articles de la loi n'ont pour
but que de réprimer les provocations, quel
peut être l'objet de l'article 9 que nous venons
de rapporter?C'est de réprimer les provocations aux provocations. La prévoyance de la
loi va loin mais on ne voit pas pourquoi elle
s'arrête en chemin.Après avoir déclaré par l'articleg que les provocations aux provocations
prévues par les articles précédens, seraient elles-mêmes des délits, il fallait faire un dixième
article pour prévoir les provocations aux provocations prévues par l'article g on en aurait
fait ensuite un autre pour prévoir les provocations aux provocations prévues par l'article 10;
puis on en aurait fait un autre pour prévoir
les provocations aux provocations prévues par
l'article 11, et ainsi de suite sans qu'il fût possible de s'arrêter. Mais, dira-t-on, que fallait-
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il faire pour atteindre tous les coupables? II
fallait exécuter le code pénal qui punit les auteurs des crimes et leurs complices. Il est vrai
que, pour le faire exécuter, il eut fallu le con-

naître, et que, pendant quelque temps, de tous
les hommes de France, les plus étrangers aux
principes élémentaires de la législation ont été
les ministres de la justice.

Rien ne ferait mieux sentir les vices de la
loi du 9 novembre, et particulièrement ceux
de l'article 9, que l'application du jugement
par jurés aux délits prévus par cette loi. Lorsque le ministère public poursuit devant des
juges de police correctionnelle un homme prén'a
venu d'actes ou de faits dits séditieux,
nul besoin de préciser la question qui est à
juger. Il sait bien qu'après s'être livré à de vagues imputations , et à des déclamations plus
vagues encore, le tribunal pourra condamner
l'accusé sans spécifier aucun fait, et en disant
seulement qu'il est coupable d'un délit prévu
par tel article de loi qui en prévoit une multitude. Mais, devant des jurés, les choses ne
pourraient pas se passer ainsi il faudrait poser un fait spécial, et établir la discussion sur
ce fait, pour que le jury pût répondre par oui
ou par non. Or, il nous serait difficile de voir

il

:

quelle question on pourrait poser au jury dans
le cas où un des délits prévus par la loi de novembre
et surtout par l'article 9,serait imputé à une personne. Un jury auquel ou demanderait si tel individu a excité ou provoqué
les citoyens à commettre tel délit ou tel crime,
saurait fort bien ce qu'on lui demande, et la
réponse qu'il donnerait suffirait pour constater
l'innocence ou la culpabilité de l'accusé mais
en serait-il de même si, au lieu de l'interroger
sur l'existence de la provocation au crime, on
l'interrogeait sur l'existence du moyen ou de
l'instrument auquel il plairait au ministère public de prêter une tendance séditieuse
Cette loi, qui, pour réprimer les provocations laisse de côté l'intention des prévenus
,
et s'attache à poursuivre les moyens ou les instrumens qui peuvent être employés dans l'exécution, ouvre à l'arbitraire le champ le plus
vaste; car nul n'est à l'abridune condamnation criminelle du moment que les signes, les
paroles ou les actions peuvent être appréciés
indépendamment de la volonté qui les a produites, et par une prétendue tendance qu'il
plaît aux agens du pouvoir de leur attribuer et
de leur dire propres. Cependant, plus on a
laissé de latitude aux juges pour imprimer le
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caractère de délit aux paroles ou auxactions
les plus innocentes
plus on semble avoir pris
de plaisir à aggraver les peines. Un mot qui
peut avoir été dit sans mauvaise intention, suffit pour entraîner la déportation et des juges
de police correctionnelle peuvent se donner le
plaisir d'accabler des malheureux qui n'ont pas
eu d'autre tort que de ne pas penser comme
eux. Tout homme qui leur est livré peut être
condamné à cinq années d'emprisonnement et
à vingt mille francs d'amende
il peut être
placé sous la surveillance de la haute police
pendant cinq années a compter du jour où
l'emprisonnement est expiré; il peut, en outre, être interdit des droits sui vans i". de
vote et d'élection; 2°. d'éligibilité; 5°. d'être
appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou
autres fonctions publiques, ou aux emplois de
l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou
emplois
4°. de port d'armes 5°. de vote et
de suffrage dans les délibérations defamille
6°. d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille;
7°. d'être expert ou employé comme témoin
dans les actes 8°. de témoignages en justice,
autrement que pour y faire de simples déclarations. Après avoir prononcé ces peines contre
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les auteurs de signes, de paroles on d'actes prétendus séditieux, la loi du 9 novembre ajoute
coupables
récidive
les
de
En
seront pucas
t<
nis d'une peine double de telle manière que
l'emprisonnement pourra être de dix années
et la mise en surveillance de dix années pareilles trois juges
lement. Ainsi, un homme

:
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que
correctionnels ont frappé dans toute leur colère,
n'estplus; pendant le reste de sa vie, qu'une
espèce de paria auquel on laisseune existence
physique
mais qui par le fait, n'est plus considéré comme un membre de l'état. Il est
dans une situation pire qu'un étranger
après avoir subi son emprisonnement
car un
étranger peut être admis en justice comme témoin
il ne peut pas être privé de la tutelle de
ses enfans, il peut porter des armes pour sa défense, il conserve ses droits de famille, et peut
se transporter où bon lui semble.
Ce n'est pas tout lorsqu'un homme est prévenu d'un signe d'une parole ou d'un acte séditieux, il. dépend de l'officier instructeur de
lui faire subir la peine de l'emprisonnement
aussitôt que la plainte est portée. Jusqu'en
1815, la détention d'un accusé n'avait été conmoyen de s'assurer de
sidérée que comme
sa personne, èt n'avait été employée en con.
»

,

,
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séquence que pour prévenir son évasion. La
loi n'avait ordonné, en effet, aux juges de s'assurer des prévenus que dans les cas où il y aurait lieu de les faire juger par les cours d'assises, et dans les cas où il serait à craindre qu'ils
parvinssent à se soustraire par la fuite à l'exécution du jugement. Maisl'emprisonnementn'était pas prescrit, il n'étaitniêmepresquejamais
mis en usage lorsqu'il ne s'agissait que d'une peine dite correctionnelle, et que l'inculpé étant
domicilié présentait quelques garanties
si
,
l'arrestation était ordonnée, celui-ci pouvait,
obtenir son élargisseen donnant caution
ment provisoire. Ces dispositions du code d'instruction criminelle, applicables aux voleurs et
aux escrocs, ont été jugées trop douces pour
les hommes prévenus d'actes séditieux. Si celui
qui se trouve prévenu d'un semblable délit est
arrêté préalablement, toutes les puissances de
la terre se porteraient inutilement ses cautions; il faut qu'il reste en prison jusqu'à ce
qu'il ait subi la peine à laquelle il sera infailliblement condamné. Lorsqu'il s'agit d'actes
séditieux, les pouvoirs de l'officier instructeur sont au-dessus de tous pouvoirs. Il peut,
s'il le juge convenable laisser les accusés
,
jouir de leur liberté jusqu'au moment où

,
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mais, s'il lui plaît de
ils ont été condamnés
les faire arrêter, n'est pas au pouvoir du
tribunal auquel il appartient,
même de la
cour qui est au-dessus de ce tribunal, de faire
que sa volonté ne soit pas suivie.
Ce pouvoir suprême, donné aux officiers instructeurs de faire ou de ne pas faire arrêter
les prévenus d'actes prétendus séditieux, n'est
exercé, au reste, qu'avec beaucoup de discer-

il
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,

nement. Si l'on connaît à l'inculpé assez decaractère pour obéir aujugement quel qu'il soit,
on commence par le faire -arrêter; la détention qu'il subit, avant que d'être jugé, est autant
d'ajouté à sa peine on sait d'ailleurs que, lorsqu'il sera enfermé, il lui sera bien plus difficile de se défendre. Si, au contraire, on a des
raisons de croire qu'il consentira à s'expatrier
pour ne pas subir la peine à laquelle il sera condamné, on le laisse en liberté, et on prononce
contre lui une forte condamnation. Par ce
moyen, on se débarrasse d'un homme qui eût
été incommode même au fond de sa prison, et
l'on trouve le moyen de le condamner au
bannissement sans avoir besoin de prononcer
le mot. La disposition de la loi qui investit ies
officiers instructeurs d'un pouvoir discrétionnaire sur Ja liberté des citoyens,
trouvait
yens ne
ne
se
,

,
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pas, au reste, dans le projet de loi qui fut préelle y fut ajoutée par les
senté aux chambres
purs de cette époque,sur la proposition qui
leur en fut faite par l'organe de M. le baron
Pasquier.
Nous avons vu que la loi qualifiait certains
actes de séditieux en eux-mêmes, et abstraction faite de la volonté qui les produisait. Il est
des personnes qui s-'imagitieroiit peut-être que,
dans l'exécution, cette loi n'a produit que peu
de mal et que les juges n'ont condamné
,
comme séditieux que les hommes qui avaient
participé à des séditions ou qui du moins y
avaient excité les citoyens. Mais, si l'on est
tombé dans cette erreur, il faut se désabuser
les juges correctionnelsont pour maxime de
punir comme séditieux, des hommes accusés
de faits prévus par la loi du 9 novembre quoique à leurs yeux ces hommes n'aient jamais eu
d'intention séditieuse. « Le tribunal a dernièrement jugé, disait M. Marchangy aux juges de
la police correctionnelle, deux individus qui
avaient vendu et distribué des signes tendant à
rappeler le souvenir du gouvernement déchu
et qui prouvaient que, pendant les cent jours,
ils avaient distribué des signes qui tendaient à
rappeler le souvenir du gouvernement royal.
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Cela n'a pas empêché qu'ils aient été punis, parce
que le fait en lui-même était séditieux, et
qu'on doit punir auteur du fait séditieux
quelles que soient ses intentions. »
C'est en suivant un tel système que les prisons se sont peuplées, et que des milliers de
condamnations ont été prononcéescontre des
personnes auxquelles on n'aurait pu imputer

ï

aucune intention criminelle. Ici, un enfant
s'amuse à esquisser grossièrement sur le sable
la figure d'un oiseau à l'instant il est arrêté
jeté dans les prisons, et poursuivi criminellement, parce qu'il s'est rendu coupable d'un fait
qui est séditieux en lui-même. Là, un officier
appelle son cheval cosayue, et il est jeté dans
les cachots où il meurt, pour avoir prononcé un
mot qui est par lui-même séditieux. Ailleurs
un jeune soldat fait entendre sur son Gfre une
marche militaire dont il n'a peut-être jamais
connu les paroles, et il est mis en jugement
et condamné pour avoirrépandu des bruits
alarmans par eux-mêmes. Dans tel autre pays
un garde national s'avise de se taire quand ses
camarades crient aussitôt on le fait sortir des
on le casse et on le traduit ensuite derangs
vant une cour prévôtaleoù. on lui impute de
s'être rendu coupable de silence séditieux.
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Dans un autre lieu, un tribunal correctionnel
se constitue le défenseur officieux de tous les
prévôts et des arrêts de toutes les cours prévôtales, et condamne comme séditieux tout
homme qui se permet de dout-er de leur impartialité ou de leur justice. Partout, enfin,le
mêmesystème est mis en pratique; partout les
déléguéfe du pouvoir disent, avec M. Vatisménil , qu'un fait est séditieux par lui-même, et
qu'itfaut punir l'auteur d'un fait séditieux quelles que soient ses intentions.
Les rédacteurs de la loi du 9 novembre ont
cru probablement qu'en désignantspécialement
chacun des moyensqui pourraientêtreemployés
pour provoquer les personnes à la sédition ou à
la révolte, ils viendraient au secours de l'ignode
l'incapacité
des
délégués du pouvoir
ranceou
auxquels la répression des délits serait confiée;
mais ils auraient dû voir qu'il leur était impossible d'en faire une désignation exacte et qu'il
fallait toujours s'en rapporter, pour l'appréciation de chaque moyen particulier, au jugement des magistrats chargés de poursuivre ou
de faire l'application de la loi. Après avoir
qualifié de séditieux les cris, les écrits les disles
les
signes
les
les
images,
et
gravures
cours,
drapeaux, il eut fallu définir chacun de ces ob-
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jets en particulier car si la définition est
abandonnée au pouvoir discrétionnaire des
il vaudrait mieux que la loi n'eût
juges
rien désigné, et qu'elle eût clairement défini
la provocation sans s'occuper des instrumeus.
On n'aurait pas entendu alors un avocat du
roi dire que les faits étaient séditieux par euxmêmes, et qu'il fallait punir les auteurs de ces
faits quelles que fussent leurs intentions; peutêtre aussi l'on n'aurait pas vu tant de jugemens
qui feraient gémir le sens commun, quand
même ils ne seraient pas des outrages faits à la
justice.
En faisant l'analyse de la loi du 9 novemJwe, nous n'avons point parlé de la liberté de
la presse c'est qu'en effet cette loi n'est pas
plus contraire à la liberté de la presse qu'à la
liberté de la parole, qu'à la liberté de la pensée,qu'à la liberté des actions.Elle frappe ou
elle menace également tout le monde, l'ouvrier qui ne sait pas lire comme le savant le
plus distingué, le militairecommetnégociant, l'agriculteur comme l'homme de lettres.
La centième partie des condamnations auxquelles elle a servi de base, n'est pas tombée sur
desécrivains et si les juges correctionnelsfussent parvenus à étouffer entièrement la liberté
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de la presse le nombre des procès auxquels
,
auraient donné lieu les paroles indiscrètes se
fut décuplé en peu de temps. La liberté de la
presse n'est qu'une extension de la liberté de
la parole; et là où la première est comprimée,
la seconde n'existe bientôt plus.
Le Petit Cours dé jurisprudence littéraire
que publie M. Jouslin delàSalle, est un recueil
des procès auxquels cette loi a donné naissance contre les écrivains. L'auteur rapporte
les actes qui ont servi de base aux procédures,
les plaidoyers du ministère public, ceux des
parties ceux de leurs défenseurs
enfin les
jugemens et les arrêts qui les ont suivis. Il
n'est aucune de ces causes que nous n'ayons attentivement suivie au moment où elles ont eu
lieu,
cependant il nous est impossible de
relire les éloquens réquisitoires du ministère
public et les jugemens qui en ont été la suite,
sans éprouver de nouveaux mouvemens de
surprise. Nous ne dirons point quelle en est la
mais nous sommes persuadés qu'il n'est
cause
du
soit
affecté
qui
de
lecteurs
ne
nos
aucun
même sentiment,
veut se donner la peine de
faire la même épreuve.
Il y a peu de temps qu'un jeune auteur et
son libraire ontété mis en jugement pour une

,

; ,

et

;

s'il

infraction faite à la loi du 9 novembre. L'auteur n'a été condamné qu'au minimum de la
peine, mais son libraire a été condamné à un
long emprisonnement et à une amende qui
peut le ruiner. Quel a été le motif de cette
différence ? Nous l'ignorons nous savons seulement que c'est chez ce libraire qu'a été mis
en vente le Petit Cours de jurisprudence littéraire. Ce n'est certainement pas une raison
pour croire que la vengeance a eu part à une
sévérité dont nous ne voulons pas rechercher
la cause mais cela doit nous suffire pour engager les amis de la liberté à ne pas laisser dans
les magasins du libraire un ouvrage qui a dû
lui faire peu d'amis parmi MM. les juges et les
avocats du roi, quoique entrepris dans des
vues patriotiques. Cet ouvrage ne sera point,
au reste, le monument le moins curieux de
l'époque à laquelle nousvivons.
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LES hommes ne

jugent, en général, les

choses que par l'utilité qu'ils en retirent ou qu'ils
en attendent; de là vient que ce qui est un
objet d'admiration pour les uns est souvent
pour les autres un objet d'aversion ou d'antipathie. Il est peu d'ouvrages sur lesquels on ait
porté des jugemens si opposés que sur le dernier écrit de madame de Staël les hommes qui
avaient figuré dans les temps malheureux de la

,
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révolutipn, n'y ont vu que des erreurs ou des
imputations injurieuses ceux qui n'y avaient
pris aucune part, et il faut placer dans ce nombre la génération nouvelle, n'y ont vu que la
défense éloquente et généreuse des principes de la morale et de la liberté. L'intérêt des uns et
des autres a été la base de leurs jugemens.
Il importe assurémentque les hommes qui
ont pris une part active aux événemens de là
révolution, ne soient pas injustement flétris; il
importe même que ceux d'entre eux qui ont
fait des actions utiles en soient récompensés
de leur vivant, au moins par l'estime publil'erreur qui les flétrirait ne serait pas
que
moins nuisible à la morale qu'à la usticea
Mais ce qui importe encore davantage, c'est et
la destruction des vices et des erreurs qui ont
servi de fondement à la tyrannie, et le triomphe des institutions pour lesquelles les amisde
la justice et de la liberté ont constamment
combattu. Les erreurs qui ne porteraient que
sur quelques individus seraient bien peu de chose
auprès des erreurs qui porteraient sur les principes de la morale ou de la liberté.
Un ouvrage dans lequel pourraient se trouver des inexactitudes surquelques personnes ,
mais dans lequel on trouverait aussi une mo-
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raie toujours

,

des sentimens généreux et
patriotiques, un amour vif et éclairé de la liberté et une aversion constante pour toutes
les tyrannies, aurait nécessairement pour ad"ersaires ceux dont il blesserait les intérêts ou
,
la vanité mais il aurait pour défenseurs tous
ceux qui en partageraient les sentimens et les
principes. Le nombre des uns ne saurait jamais être fort étendu, et il se restreindrait
continuellement
le nombre des seconds serait au contraire fort grand, et il le deviendrait
tous les jours davantage. Ce serait donc une
grandemaladresse de la part des premiers de
vouloir discréditer l'ouvrage en l'attribuant à
la passion ou à l'esprit de parti leurs efforts,
bien loin de détruire les erreurs qui pourraient
s'y trouver renfermées, ne serviraient peut-être
qu'à les accréditer. C'est ce que n'ont peut-être
pas assez senti plusieurs des écrivains qui ont
parlé de l'ouvrage de madame de Staël, et dans
ce nombre nous nous permettrons de placer
M. Bailleul,
Les personnes qui écrivent l'histoire des
temps où elles ont vécu, peuvent présenter
les faits d'une manière différente,sans qu'il
y ait lieu d'accuser les unes ou les autres de
mauvaise foi. Placées sur des points souvent
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opposés, elles ne peuvent pas voir les objets
de la même manière. Celui qui regarderait un
mouvement populaire du salon d'un ministre, et
celui qui le dirigerait ou qui se trouverait dans
la foule, ne le verraient probablement pas du
même œil et ne seraient pas affectés des mêmes sentimens. Pour écrire l'histoire, il faut
que la distance à laquelle on se trouve des
événemens permette d'en saisir l'ensemble et
que le temps ait révélé les causes secrètes qui
ont fait agir les hommes. Un soldat qui se serait toujours tenu dans la mêlée, ne saurait présenter l'ensemble d'une bafàille, et ce n'est
pas en se plaçant au milieu d'une forêt qu'un
peintre pourrait en tracer le tableau.
Il ne faudrait donc considérer les écrits des
personnes qui ont vécu pendant la révolution, et
qui veulent nous en faire connaître les événemens, que comme de simples mémoires. Si
même ces personnes s'étaient tenues à l'écart
et si elles n'avaient pas eu une connaissance
personnelle des choses on ne devrait considérer leurs écrits que comme des compilations
plus ou moins complètes, plus ou moins impartiales. Nous avons déjà un assez grand nombre de compilations de ce genre mais, en
supposant aux hommes à qui elles appartien-
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nent, toute l'impartialité qu'on a droit d'attendre de ceux qui écrivent pour la postérité on
ne voit pas quel est le moment auquel il leur
eût été permisdeprésenter la vérité sans déguisement. Il est douteux si un écrivain pourrait aujourd'hui
sans danger pour sa personne,publier une histoire impartiale du règne de Louis XV comment serait-il donc
possible de publier l'histoire d'un temps qui
est si près de nous, lorsque la plupart des acteurs sont encore sur la scène, et qu'ils jouissent d'assez de crédit pour faire châtier, par la
police correctionnelle,l'imprudent qui se permettrait de parler d'eux avec impartialité? Au
tribunal de l'histoire ce ne sont pas les juge-

,
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authentiques

qui établissent
mens ou les actes
les faits d'une manière incontestable. Là, les
hommes du pouvoir n'ont aucun privilége : la
vérité n'a pas besoin d'eux pour s'y montrer.
Aussi, ce n'est pas une histoire de la révolution française que madame de Staël eu l'intention de nous donner. Frappée des injustes
reprochesdont son père avait étél'objet,soit pendant les premières années de la révolution,
soit sous le gouvernement impérial, sa première pensée n'a été que de venger sa mémoire, en nous présentant le tableau de son ad-

a

ministration. L'exécution de son projet l'a
conduite à parler des causes ou des principes de
la révolution, et des hommes les plus remarquables de cette époque. C'est ainsi que son
plan s'est successivement étendu, et que l'idée
principale de l'écrivain a fini par n'être plus
qu'une idée accessoire. Si les personnes qui ont
rendu compte de l'ouvrage au public avaient
bien voulu ne pas perdre cela de vue, elles se
seraient épargné des critiques dans lesquelles
on a remarqué plus d'humeur que de bonne
foi.

Ce qui frappe le plus dans l'ouvrage de
madame de Staël, c'est une affection très-vive
pour toutes les pensées élevées et généreuses,
et une aversion constante pour toutes les idées
liasses ou cruelles. La présence de la liberté
exalte ses senti mens, et lui inspire de l'enthousiasme pour toutes les institutions qui lui
paraissent devoir la produire elle l'aime avec

;

ses défauts, comme un amant aime sa maî-

tresse. L'oppression, sous quelque forme qu'elle
se montre et quels que soient les individus sur
lesquels elle s'exerce, lui est toujours odieuse;
quand les seigneurs féodaux oppriment la population qu'ils ont asservie, elle les flétrit;
quand les rois oppriment les seigueursdans

;

l'intérêt de leur despotisme, elle les condamne
avec rigueur enfin, lorsque des hommes sortis de la classe asservie, usant de représailles
envers la race des dominateurs, deviennent
des oppresseurs à leur tour, elle prend la défense des plus faibles secours aux vaincus,
telle pourrait être sa devise.
Des sentimens d'un autre ordre dominent
dans l'ouvrage de M. Bailleul. On y remarque
aussi de l'amour pour la liberté mais ce sentiment n'y tient que le second rang. L'antipathie
pour les classes jadis privilégiées s'y trouve
toujours au premier
on dirait qu'aux yeux
de M. Bailleul, il nous importe bien moins
d'être libres que de n'avoir point de nobles. A
l'en croire, la partie de la population qu'on désignait jadis sous le nom de tiers état n'a jamais tort les hommes anciennement privilégiés n'ont jamais raison s'il arrive à quelquesuns de ces derniers de se livrer à des excès, ce
n'est qu'en eux-mêmes qu'il faut en chercher le
principe si, aucontraire,des excès sontcommis
par des hommes d'une autre classe, ce sont
les nobles ou les prêtres qui en sont la cause;
quand les uns enfreignent les lois pour satisfaire leurs passions ou leurs intérêts, ils sont
des misérables qu'il faut punir; quand les autres
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violent les lois fondamentales de la manière la
plus scandaleuse, et proscriventoudéportent
les citoyens sans examen et sans jugement, ils
ne font qu'user du droit d'une légitime défeIlSe, et c'est à leurs ennemis qu'il faut imputer leurs attentats. Les torts des hommes qui
ne sont pas de race noble ou anoblie sont tous
individuels; les torts des hommes privilégiés
sont communs à la caste toute entière. Là ,
c'est par exception qu'on est injuste ou cruel
ici, c'est par exception que l'on est juste.
M. Bailleul, en un mot, s'est constitué le défenseur de ce qu'il appelle la nation, et l'adversaire de ceux qu'il nomme les privilégiés.
Les Francs ayant envahi le territoire que
nous habitons, en massacrèrent une partie des
habitans, et se partagèrent les autres avec les
terres qu'ils occupaient. Les parts furent en
proportion des grades; le général en eut une
fort considérable ses capitaines en eurent de
moins grandes, et les soldats eurent les plus
petites selon l'usage. La race des conquérans
svest perpétuée; et, pendant plusieurs siècles,
les descendans de leur chef ont fait leurs efforts
soit pour s'emparer des parts échues aux officiers ou à leurs soldats, soit pour les réduire
eux-mêmes au rang des peuples asservis.

;
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LouisXI, Louis XIII et Louis XIV ont terminé la lutte ils ont mis définitivement au
rang des sujets, ou des hommes assujettis, les
descendans des compagnons de leurs ancêtres.
Cette lutte entre les enfans des conquérans
n'est pas envisagée du même œil par madame
de Staël et par M. Bailleul. Madame de Staël,
en désapprouvant la conquête, trouve mauvais que les descendans des vainqueurs aient
été asservis à leur tour; elle désapprouve surtout les moyens qui ont été employés pour arriver à cette fin. M. Bailleul,au contraire,
trouve que les chefs de la conquêteontbien
mérité de l'humanité, par cela seul qu'ils ont
asservi leurs anciens compagnons.
L'assujettissement des conquérans au pouvoir de leur chef a eu d'heureux résultats pour
les hommes que la conquête avait réduits eu
servitude; mais ces résultats méritent peu de
reconnaissance. C'est pour eux et non dans
l'intérêt des peuples conquis, que les rois ont
asservi les fils des conquérans; leur seul objet
domaines
d'agrandir
leurs
été
comme la
a
suite l'a prouvé. Leurs moyens n'ont pas toujours été honorables; la perfidie et la cruauté
ont été trop souvent mis en usage, surtout
dans les derniers siècles. Madame de Staël
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croit que le régime de la féodalité valait beaucoup mieux pour les nobles que l'état de cour-

;

le

despotisme royal les condamna
tisan auquel
elle pose, sans la résoudre, la question de savoir
si l'espèce humaine gagnerait à l'indépendance
d'une classe plutôt qu'à l'oppression exercée
doucement, mais également sur toutes et elle
se borne à faire remarquer que les nobles, dans
les temps de leur splendeur, avaient un genre
de liberté politique et que le pouvoir absolu
desrois s'est établi contre les grands avec l'appui des peu ples.
Madame de Staël est bien loin, au reste, de
lairel'apologie des temps antérieurs à la révodit-elle
lution. « Les hommes
ne savent
guère que; l'histoire de leur temps et l'on dirait en lisant les déclamations de nos jours,
que les huit siècles de la monarchie qui ont
précédé la révolution française n'ont été que
des temps tranquilles, et que la nation était
alors sur des roses. On oublie les templiers
brûlés sous Philippe-le-Bel les triomphes des
AnglaissouslesValois; la guerre de la Jacles assassinats du duc d'Orléans et du
querie
duc de Bourgogne; les cruautés perfides de
Louis XI; les protestans français condamnés à
d'affreux supplices sous François rr., pendant

;
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qu'il s'alliait lui-même aux protestans d'Alleles horreurs de la ligue surpassées toumagne
tes encore par le massacre de la Saint-Barthélemy; les conspirations contre Henri IV, et
son assassinat, œuvre effroyable des ligueurs;
les échafauds arbitraires élevés par le cardinal
de Richelieu; les dragonnades; la révocation
de l'édit de Nantes l'expulsion des protestans,
et la guerre des Cévennes sous Louis XIV; enfin les querelles plus douces, mais moins importantes des parletnens sous Louis XV. »
Dans les considérations qui précèdent les
événemens de la révolution, madame de Staël
a peu ménagé la mémoire de Richelieu et de
Louis XIV. Elle a succinctement rapporté des
actes d'injustice et de cruauté de l'un et de
l'autre. Elle nous a montré le premier se prêtant bassement et perfidement auxsuperstitions qu'il ne partageait pas, et faisant brûler
un pauvre curé comme sorcier; faisant enfer'
mer dans sa maison de campagne lemaréchal
de Marillac qu'il haïssait, pour le faire condamner à mort plus sûrement sous ses yeux;
envoyant de Thon à l'échafaud pour n'avoir
enfin,
des
ami
établissant,
dénoncé
son
pas
commissions extraordinaires pour faire juger
tous les délits politiques. Les jugemens qu'elle

,
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portéssur Louis XIV sont conformes à ceux

qu'en avaient portés avant elle les amis éclairés
de la liberté, et ceux qu'en a portés depuis
M. Lémontey. Elle ne pense pas qu'on puisse
attribuer les grands écrivains de cette époque
à un prince qui persécuta Port-Royal dont
Pascal était le chef; qui fit mourir de chagrin
Racine; qui exila Fénélon ; qui s'opposa constamment aux honneurs qu'on voulut rendre à
La Fontaine, et qui ne professa de l'admiration que pour Boileau.
M. Bailleul ne juge point Louis XI, Richelieu et Louis XIV comme les juge madame
de Staël. Il trouve qu'ils ont asservi la noblesse, et cela les justifie de tout; car c'est de
cet asservissement que sont sortis la révolution
et le gouvernement représentatif. A son avis
madame de Staël s'est mise en contradiction
avec elle-même, lorsque, d'une pa-rt, elle a
condamné les cruautés et le despotisme des
rois ou de leurs ministres, et que de l'autre
elle a applaudi à rétablissement de la monarchie constitutionnelle. u. Qu'on y prenne garde,
dit-il, ces imputations, adressées à Louis XI
et à Richelieu mettent madame de Staël dans
une contradiction sensible avec elle-même,
puisqu'elleapprouve les résultats de la révolu-
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tion, notamment le gouvernement représentatif. » M. Bailleul distingue dans la conduite
des rois le but et les moyens. Suivant lui, le
but fut toujours louable il fut même nécessaire. Les moyens purent être plus ou moins
justes, plus ou moins condamnables.
IciM. Bailleul tombe dans une erreur grave
en confondant le but avec les résultats. Il ne
persuadera à personne que les roisqui ont
lutté pour asservir la noblesse se soient pro- )
,
posé d'établir la liberté publique. Leur unique but était l'agrandissement de leur pouvoir,
ou, pour parler plus juste, l'établissement de
leur despotisme. Ils voulaient dominer sur les
nobles, comme les nobles dominaient sur leurs
ils sevassaux; et, s'ils revenaient au monde
raient fort surpris de voir qu'on leur fait hommage des événement de* la révolution et de
l'établissement d'une forme de gouvernement
qu'ils auraient repoussée comme un outrage fait
à leur puissance. Des Français qui auraient
osé proclamer, sous Louis XI,sous Richelieu
ou sous Louis XIV, les principes qui, plus
tard ont été proclamés par l'assemblée constituante, auraient été pendus jusqu'au dernier,
quand même ils auraient professépour ces illustres persoifnages la même admiration que pro-
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fesse M. Bailleul. Il ne faut donc pas leur faire
un mérite de ce qui est arrivé quelques siècles
plus tard, de ce qu'ils auraient empêché s'ils

avaient pu le prévoir, et que cela eût été en
leur puissance.
L'espèce humaine, quand elle est parvenue
à un certain degré de civilisation met tout à
profit, les crimes comme les vertus. La tyrannie des rois d'Angleterre a produit des institutions protectrices de la liberté; les croisades ont
concouru à civiliser l'Europe et les réactions
de 1815 nous ont fait mieux sentir le besoin
d'institutions que les écrits les plus patriotiques. S'ensuit-il que les tyrans, les fanatiques
et les persécuteurs doivent être considérés
comme des bienfaiteurs de l'humanité et que
nous devons leur rendre des actions de grâces
de leurs excès ou de leurs folies? Que deux
peuples se déchirent pour savoir quel sera celui des deux qui dominera sur un troisième
,
et qu'après le combat le vainqueur ne soit plus
assez fort pour rester maître de celui qui était
l'objet de la queelle celui-ci devra-t-il le
,
louer beaucoup d'avoir vaillamment combattu ?
M. Bailleul est si porté à l'indulgence pour
abaissé
qui
la noblesse, qu'il voudrait
ont
ceux
bien excuser les excès auxquels ils se sont li-
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vrés,même à l'égard des hommes qui n'étaient
ni prêtres ni nobles. « La révocation del'éclit
de Nantes, dit-il, tient moins à la politique
que la Saint-Barthélémy; elle fut une concession faite à quelques fanatiques
sans autre
motif et sans autre but ce ne fut pas l'œuvre
du roi, mais celle de l'homme dévot. » Si Richelieu porta des coups terribles aux protestans, c'est qu'il les considéra comme une faction armée. Il dit ailleurs,en parlant de ce
fameux ministre et de Louis XI : « Qu'ils aient
été injustes, cruels, arbitraires, cela ne fait
rien aux résultats qui furentsentis à l'instant
même. » Où en serions-nous si de pareilles maximes étaient jamais adoptées L'effet ne peut
pas exister avant la cause tout gouvernement
pourrait donc être injuste, cruel, arbitraire;
et, si l'on s'en plaignait, il se serait justifié en
disant qu'on doit attendre les heureux résultats
de l'arbitraire, de l'injustice et de la cruauté.
M. Bailleul ne peut pas se dissimuler que,
tout en frappant la noblesse, les rois n'établirent aucune institution favorable à la liberté;
mais cela même lui paraît un trait de sagesse.
Avant de semer de bonnes graines dans un
cc
champ, dit-il, il faut le défricher, le purger de
toutes les plantes parasites et malfaisantes qui

,
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l'infestent.C'estprécisément ce qu'ont fait les
rois, et c'est toutce qu'ils pouvaient faire lorsque
le pouvoir était divisé par de si nombreuses et
de si redoutables rivalités, Lorsque Robespierre et ses acolytes, après avoir anéanti
toutes les institutions qui protégeaient les citoyens, envoyaient à l'échafaud les hommes les
plus respectables de France, ils disaient probablement aussi qu'avant de semer de bonnes
graines dans un champ, il fallait le défricher et
le purger de toutes les plantes parasites et malfaisantes. Les hommes de i8 i5, lorsqu'ils méditaient leurs catégories, pouvaient tenir le
même langage et nous doutons que M. Bailleul s'en fût contenté. Renvoyer l'établissement des garanties au temps où le pouvoir
aura détruit tous ses ennemis, est un moyen
banal que toutes les tyrannies mettent en
usage, et qui désormais devrait être discrédité.
Au reste, ce n'était pas ici le cas d'en faire mention car iln'a jamais été dans l'intention de
Louis XI, de Richelieu ou de Louis XIV de
donner à la France des lois d'exception, et
d'établir un despotisme tem poraire pour arriver plus sûrement à la liberté. Madame de
Staël,en condamnant les excès commis par
quelques princes ou par quelques ministres

a
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pour se rendre maîtres absolus ne tombe donc
point dans une erreur capitale, comme le prétend M. Bailleul, soit lorsqu'elle accuse les
efforts des anciens rois pour conquérir le pouvoir, soit dans sa doctrine politique.
M. Bailleul trouve une grande analogie entre ce qu'a dit de Richelieu le cardinal de
Retz, et ce qu'en dit madame de Staël. « Il
semble
dit-il, que l'un des deux je ne sais
lequel,aitcopié l'autre. Il nous semble, à
nous, que, lorsqu'on s'élève à cette hauteur de
politique où se tient M. Bailleul, on doit savoir que le cardinal de Retz n'a pas copié madame de Staël, et que, si une affectation d'igno*rance est partout déplacée, elle l'est ici plus
qu'ailleurs.
Madame de Staël, après avoir tracé une
analyse rapide des événemens qui ont précédé
la révolution, arrive au temps où M. Necker
fut appelé au ministère des finances. S'il ne
nous est pas possible d'exposer ici, dans son ensemble, le système d'administrationqu'adopta
M. Necker, nous pouvons rappeler du moins
quels en furent les principes. Ces principes fuI
rent l'ordre, J'écononlie, la bonne foi et le
désintéressement. Le ministre qui veut opérer
des réductions dans les salaires doit commen-
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c'est ce que fit
cer par se réduire lui-même
il accepta le ministère et refusa
M.oN' ecker
les appointemens attachés à la place de miblâme de ce refus. C'était
nistre. M- Bailkul
en effet un mauvais exemple un pays où l'on
fait métier de vivre de places ne doit rien tolérer de pareil il lui convient beaucoup mieux
d'avoir des ministres qui montent courageuse-

le
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ment à la tribune, comme à l'assaut, pour y
défendre leurs salaires. Unministre qui défend
si bien ses appointemens ne saurait souffrir
qu'on portât atteinte à ceux de ses commis : il
de-v ient pour ceux-ci une garantie plus puissante que toutes les constitutions.
Le ministère de M. Necker a prouvé une
vérité dont les grands hommes d'état de notre
siècle ne se doutent guère c'est que des intentions pures et une probité sévère si d'ailleurs
elles sont accompagnées d'un jugement sain et
d'un caractère ferme sont une puissance contre laquelle toutes les intrigues viennent
échouer. En 1776,M. Necker est appelé au
ministère ; son premier soin est de remettre de
l'ordre dans les finances et de supprimer les
dépenses inutiles. Les réformes qu'il se propose et celles qu'il exécute soulèvent contre lui
la meute affamée des courtisans et il est obligé
,

; ,

>

de donner sa démission. Mais, à peine sa retraite est connue, que chacun la considère
comme une calamité publique. On court auprès du ministre disgracié avec plus d'empressement que s'il était le distributeur de toutes
les grâces. « On eût dit, à voir l'étonnement
universel
écrivait un homme de ce temps,
que jamais nouvelle n'avait été plus imprévue
la consternation était peinte sur tous les visages ceux qui éprouvaient un sentiment contraire étaient en trop petit nombre ils auraient rougi de le montrer. Les promenades,
les cafés, tous les lieux publics étaient remplis
de monde
mais il régnait un silence extraordinaire. On se regardait, on se serrait tristement la main, je dirais comme à la vue d'une
calamité publique, si ces premiers momens de
trouble n'eussent ressemblé davantage à la
douleur d'une famille désolée qui vient de
perdre l'objet et le soutien de ses espéran-
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Quelques années plus tard, la force de l'opinion publique appelle encore M. INecker au

(i) Correspondance littéraire, philosophiqueetcritique, adressée à un souverain d'Allemagne par le baron de Grimm et par Diderot. (Tome V, page 297

ministère. Des intrigans parviennent à l'en
faire sortir au bout d'une année; et, comme
l'on craint l'effet que sa présence pourrait produire, on lui ordonne de sortir de France surle-champ. Le ministre renvoyé par la cour
obéit sans communiquer son départ à personne- Aussitôt que son renvoi est connu du
public, les spectacles se ferment, on barricade
les rues, chacun se fait garde national, prend
un costume militaire quelconque, et se saisit
au hasard de la première arme fusil, sabre,
faux, n'importe. Une armée
composée de
plus de cent mille hommes, se forme ainsi
spontanément au milieu de Paris, et le résultat de ce mouvement est la prise et la destruction de la Bastille de cette forteresse du gouvernement arbitraire. Le ministre disgracié
est à peine arrivé à Bâle qu'un courrier extraordinaire vient lui annoncer son rappel; et la
cour qui l'a renvoyé, se trouve fort heureuse
qu'il veuille bien se charger encore du porte-
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feuille.
Quelles furent les causes de ce soulèvement
général produit par la disgrâce d'un homme
Etaient-ce des affections personnelles? Non;
çar il est probable que le plus graud nombre
de ceux qui s'insurgeaient ne l'avaient jamais

?

;

vu? Etait-ce l'espoir d'obtenir les faveurs dun
ministre? pas davantage un peuple n'a de faEtait-ce
attendre
de
à
l'opiveurs
personne.
nion qu'on avait de son génie? Nous sommes
loin de le penser M. Necker était sans doute
un homme fort éclairé; mais,s'il n'avait fil pour
lui que ses lumières on eut été fort peu touché de sa disgrâce. Quelle était donc, encore
une fois, la cause qui mettait en mouvement
la population toute entière
C'était l'intime
conviction que chacun avait que le ministrejoignait à des intentions pures et désintéressées
une conscience que rien ne pouvait faire plier
on savait que M. Necker ne voyait que l'intérêt de la nation et qu'aucune considération
n'était capable de le lui faire sacrifier voilà le
véritable secret de sa force. Si on l'eût vu faire
une seule concession à la faveur ou à J'arbitraire, à l'instant toute sa puissance se fût évanouie comme une ombre. Nous avonsvu des
ministres auxquels le public croyait, à tort ou
à raison, une grande capacité ces ministres
ont été renvoyés, et personne ne s'en est inquiété ; on eût pu les exiler ou les proscrire
qu'on ne s'en fût pas inquiété davantage.
M. Bailleul,qui montre beaucoup d'estime
pour le caractère de M. Necker, fait de ses
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opérations une critiquesévère. Mais entend-if
bien lui-même les matières sur lesquelles il
écrit? Nous allons mettre nos lecteurs à même
den juger. Voici comment il s'exprime en parlant des emprunts à rente viagère que M. Necker fit en entrant au ministère.
« Le reproche tiré de la morale est le plus
faible qu'on puisse leur faire. Ce n'est pas seli
lement parce qu'ils favorisent le penchant des
pères à consumer d'avance la fortune qu'ils
doivent laisser à leurs enfans que ces emprunts
sont critiqués c'est parce que relativement
aux emprunts perpétuels, ils doublent les charges, par conséquent ils diminuent d'autant le?
ressources de l'état, et encore parce qu'ils sont
une charge sans compensation. Le but del'empruut étant d'avoir de l'argent moyennant un
intérêt; le procédé qui donne un capital double pour la même somme d'intérêt est, sôus
tous les rapports, préférable. Or, la différence
de l'emprunt viager au perpétuel est de plus
de moitié au désavantage du premier.
le capital est
» Dans l'emprunt viager
anéanti ; dans l'emprunt perpétuel
est conscrvé, il circule, et remplit dans la circulation,
soit comme valeur, soit comme gage, toutes
les fonctions des métaux précieux ou des pro-
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priétés les plus solides.Sous ce point de vue,
toute comparaison cesse, et il est impossible
de défendre les emprunts viagers. »
L'ouvrage de M. Bailleul est plein de critiques de cette force. J'en citerai encore un passage qui fera voir jusqu'où s'étendent les vues
de l'auteur en économie politique. Madame de
Staël avait dit que la France ayant de plus
grandes sources naturelles de prospérité que
l'Angleterre, et beaucoup moins de puissance
et d'habileté sur mer, c'est la paix qui la jortifie et la guerre maritime qui la ruine. Làdessus M. Bailleul s'écrie : « C'est vraiment
une chose désolante que de semblables préjugés Vacharnement avec lequel on les alimente
eton les propage est plus désolant encore. Y
a-t-il des sources natnrellesde prospérité là ou
il n'y a pas de débouchés proportionnels ety
a-t-il des débouchés assurés là ou la mer peut
êtrefermée par un voisin plus puissant »
Il serait inutile de faire observer que la critique porte entièrement à faux; que la paix ne
ferme pas les débouchés, et que s'il faut se
battre jusqu'à ce qu'on n'ait pas un voisin plus
puissant que soi,chaque peuple doit se résoudre à être éternellement en état de guerre,
comme assaillant s'il estle plus faible, et comme
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assailli s'il est le plus fort. Mais ce n'est pas de
cela qu'il s'agit c'est de l'idée que M. Bailleul se
fait des débouchés. Suivant lui il n'y a point
de débouchés assurés là où la mer peut être
fermée par un voisin plus puissant; et là où les
débouchés maritimes ne sont point assurés, il
n'y a point de sources naturelles de prospérité.
Il faut donc croire qu'un peuple ne peut accroître ses richesses qu'en les tirant de l'extérieur; mais à l'extérieur, d'où viennent-elles?
Une nation ne peut-elle s'enrichir que de ce qui
est perdu par une autre? Mais comment se fait-il
alors que tous les peuples sont plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a trois siècles?
Leurs richesses leur seraient-elles tombées du
ciel Lorsque M. Bailleul affirme qu'il n'y a
de sources naturelles de prospérité que pour les
plus forts on dirait qu'il est persuadé que la
force est la source des richesses et qu'un peuple ne peut s'enrichir que par le pillage.
Madame de Staël apprécie toujours les choses
par l'utilité qu'elles ont ou qu'elle leur croit
pour l'espèce humaine. Elle apprécie les hommes par ledegré de moralité qu'elleleur connaît.
Suivant elle, la morale est la science des scienmême à ne la considérer que sous le rapces
port du calcul. Cette opinion, qui était aussi
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celle de M. Necler, lui fait porter des jugemens sévères sur plusieurs personnages célèbres
de la révolution. Mirabeau, dont elle admire
d'ailleurs le talent, n'a pas échappé à sa censure. Elle a tracé son portrait d'une main ferme,
et qui nous le représente bien tel qu'on peut
se le figurer, quand on connait ses discours et
son histoire.
L'opinion qu'on avait de son esprit, dit«
elle, était singulièrement augmentée par la peur
que faisait son immoralité et cependant c'est
cette immoralité même qui a diminué l'influenceque ses étonnantes facultés devaient lui
valoir. Il était difficile de ne pas le regarder
long-temps, quand on l'avait une fois aperçu
son immense chevelure le distinguait entre
tous
on eût dit que sa force en dépendait
comme celle de Samson; son visage empruntait
de l'expression de sa laideur même
et toute
sa personne donnait l'idée d'une puissance irrégulière, mais enfind'une puissance telle qu'on
se la représenterait dans un tribun du peuple. »
Dans un autre chapitre madame de Staël
fait remarquer les qualités et les vices du même
elle fait de lui un grand éloge sous
personnage
le rapport des talens et des lumières mais elle
flatte peu son caractère. M. Bailleul, qui ne
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paraît point penser avec madame de Staël que
la morale est la science des sciences,apprécie
Mirabeau d'une autre manière. Il pense que la
moralité peut être considérée dans un individu
relativement à sa conduite privée dans ses
rapports avec sa famille, avec la société et l'ordre public et aussi avec les personnes qu'il
fréquente habituellement.
Mirabeau,
reproché
On
effet
à
dit-il,
en
a
«
dans sa conduite privée
des aventures de
femmes, des séductions, des enlèvemens,
Mettre de la décence dans ses mœurs, réprimer des passions trop violentes respecter les
nœuds de l'hymen, et ne pas porter le trouble
daus les ménages ce. sont incontestablement
,
des devoirs dont l'accomplissement importe autant au bon ordre en général, qu'à la paix des
familles
mais enfin
ce genre d'immoralité
appartient à un ordre particulier d'idées et de
principes
ne déshonore pas chez nous ceux
qui s'en rendent coupables c'est une perversité
pour laquelle bien des femmes aimables et
même d'une conduite irréprochable, ont toujours montré beaucoupd'indulgence. Cette immoralité
très-condamnable, je le répète, et
qui serait très-criminelle dansunprélat, n'emportant avec elle aucune idée de corruption et
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etc.
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de bassesse, ne peut pas raisonnablement entrer comme moyen de condamnationdans la
conduite d'un personnage politique.»
On voit, parce passage, que les idéesde
M. Bailleul ne sont pas plus avancées en morale
qu'en économie politique. Il admet, dans sa
manière de juger les actions des hommes, différens ordres d'idées et de principes. Nous
ignorons sur quoi il fonde ses subtiles distinctions, et comment ce qui est criminel chez un
individu, peut ne pas l'être chez un autre. <..¿u'un
homme mariéséduise une femme mariée, qu'il
la ravisse à son mari et qu'il vive publiquement
,
avec elle sans qu'aucune idée de corruption
s'attache à sa conduite, c'est une manière de
juger, qui heureusement n'est pas commune.
Dire que ce genre d'immoraliténedéshonore
pas chez nous,etque bien des femmes d'une conduite irréprochable ont toujours montré beaucoup d'indulgence pour cette espèce de perversité c'est faire injure à la nation française, et en
donner aux étrangers qui ne la connaissent
pas, une idée tout-à-fait fausse. Le privilége
d'immoralité, que M. Bailleul accorde aux personnages politiques, sera repoussé par tous les
hommes d'un caractère véritablement estimable et même par ceux qui voudraient bien

,
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pouvoir en user sans se déshonorer aux yeux
de leurs concitoyens. On pouvait croire jadis
que les hommes en puissance étaient au-dessus
des règles de la morale et qu'une action avi,
n'avait
lissante pour un simple particulier
rien d'illicite pour un prince mais les temps
où l'on jugeait ainsi sont passés, et il est bien
singulier que ce soit en faveur d'un homme de
la révolution, qu'on reproduise un des préjugés les plus odieux que la révolution a effacés.
Lorsqu'on sait l'histoire de Mirabeau, et
qu'on a lu ses lettres particulières, on ne peut
s'empêcher de reconnaître qu'avec de grands
talens, cet homme fut profondément immoral jusqu'au moment où il parut à l'assemblée
constituante. Les événemens de la révolution
donnèrent peut-être alors un autre cours à ses
idées; il est à croire que la prodigieuse activité de son esprit se tourna vers les discussions
politiques, et que les passions auxquelles il
s'était livré jusque-là, furent remplacées par
des passions d'un autre genre. Ce qui nous
porterait à adopter cette opinion, c'est que,
dans sa carrière politique, il eut pour amis des
hommes d'un caractère essentiellement pur;
l'amitié de Cabanis est sans contredit un des
témoignages qui parlent le plus haut en sa
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faveur. Mais, lorsqu'on le vit appelé à jouer
un rôle dans l'assemblée nationale, on put bien
croire que la morale n'aurait pas plus d'influence sur sa vie publique qu'elle n'en avait
eu sur sa vie privée et les craintes que plusieurs personnes en conçurent, suivant madame
de Staël, nous paraissent fort naturelles. L'idée
de deux morales est au-dessus de notre intelligence; et nous sommes très-portés à croire
s'il est des personnes qui en admettent
que
deux en théorie, c'est pour n'en reconnaître
aucune dans la pratique.
Madame de Staël juge les peuples avec les
mêmesrègles qu'elle juge les particuliers. Il
n'est aucune action généreuse qu'elle n'admire,
aucun principe favorable à la liberté aucune
institution protectrice qu'elle ne proclame et
ne défende avec tout le talent qui lui est propre.
Maisaussi,
n'est aucune action lâche ou cruelle,
aucune institution despotique qu'elle ne flétrisse. Les abus de la force soulèvent son indignation, quels qu'en soit les auteurs ou les
victimes. Elle ne pense point qu'une action
soit juste par cela seul qu'elle est commise ou
approuvée par le plus grand nombre. Elle ne
voit, dans le nombre considéré comme tel, que
ce qui s'y trouve réellement,c'est-à-dire, la
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force; et, à ses yeux, la force n'est pas la même
chose que la justice. Ces deux choses peuvent
bien se trouver quelquefois réunies, mais elles
ne le sont pas toujours et nécessairement. La
majorité d'un peuple peut donc commettre des
erreurs et des excès aussi-bien que la minorité;
et, si elle en commet, il n'y a pas de raison
pour la juger avec plus d'indulgence qu'on ne
juge la minorité. Ainsi, madame de Staël approuve ou condamne une nation, selon que les
actions produites par la majorité sont bonnes
011 mauvaises.
M. Bailleul et tous les écrivains politiques
de la même école, ne jugent pas de la même
manière. Aussitôt qu'une nation se sépare en
deux parties, la fraction dans laquelle il leur
plaît de se classer est pour eux le peuple, et
le peuple n'a jamais tort on doit se soumettre
sans examen et sans résistance à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il approuve. Si la fraction à
laquelle ils donnent le nom de peuple commet
des excès, c'est qu'on l'a provoquée; et, si
aucune provocation n'a existé, c'est qu'on lui
a fait peur. Si la minorité la plus éclairée d'une
assemblée représentative est envçyée à l'échafaud,cela est nécessaire pour détruire les résistances et sauver le peuple si elle est enlevée.
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par la force armée et déportée sans jugement,
c'est pour assurer l'indépendance de la représentation nationale, et sauver les lois fondamentales de état mais, si cette fraction renverse elle-même ces lois fondamentales, elle
ne fait qu'user de ses droits. Enfin la force
qui agit au nom de la majorité, est la raison
suprême, et tout individu qui ne se reconnaît
pas sujet dupeuple, doit être traité de rebelle.
Le peuple est souverain,
il n'y a point de
souverains sans sujets; ce souverain d'ailleurs
semblable à tous les autres, a le privilége d'être
infaillible.
Ce système n'est ni meilleur ni pire que tel
autre avec lequel il est mis en opposition. Il
est bon d'examiner cependant sur quoi il se
fonde, et de savoir où il nous conduit.Lorsqu'il s'établit une lutte entre les habitans d'un
même pays, la majorité a sur la minorité un
avantage incontestable; c'est la force. Mais , si
cet avantage était la seule raison, soit de l'obéissance qu'on réclame pour elle, soit de la justice de ses procédés, il s'ensuivrait qu'on ne
lui devrait plus rien aussitôt qu'elle l'aurait
la cause cessant, l'effet devrait cesser
perdu
avec elle. Il serait donc impossible de commettre à son égard aucune injustice, et elle

i
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devraitobéir sans discernenlent, du moment
qu'elle aurait perdu la force. Le motif pour
lequel on exigerait pour elle une soumission
aveugle, venant à exister contre elle-même,
il faudrait bien reconnaître ou qu'on ne lui
doit rien quand elle est la plus faible, et qu'elle
doit quelque chose quand elle est la plus forte.
La force n'est donc pas la raison de l'obéissance qu'on réclame en faveur de la majorité
puisqu'on ne peut admettre une telle raison
sans justifier toutes les tyrannies.
Mais, si la majorité ne peut pas sans donner raison à tous les oppresseurs,tirer avantage
de sa force contre la minorité, de quoi peut-
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elle se prévaloir ce n'est pas des lumières
car les lumières ne se prouvent pas par le
nombre. Un homme éclairé peut avoir raison
contre cent mille goujats, aussi facilement que
contre dix ou même que contre un. La nlulti
plicité des sots ne produit que la multiplicité
des sottises; et une inj ustice, soutenue par un
million de voix, n'en est pas moins une injustice : le nombre ne prouve donc rien que luimême. Bien plus, le raisonnement et l'expérience nous font voir que les lumières, quand
elles se montrent, commencent toujours par
se trouver en minorité. Depuis plusieurs siècles

;

l'espèce humaine marche vers son perfectionmais elle n'y marche pas de front
nement
un petit nombre d'hommes,favorisés par la
nature, précèdent les autres dans carrière
de la civilisation; il leur faut du temps avant
que d'avoir fait passer dans la foule les vérités
qu'ils ont aperçues les premiers; et si, à leur
début, on les faisait juger par la majorité, estil une vérité utile à l'espèce humaine, qui ne
fût pas impitoyablement proscrite Un parti ne
prouve donc pas qu'il a raison en prouvant
qu'il est le plus fort ou le plus nombreux il
ne le prouve pas davantage en prouvant qu'il est
le plus faible. Les lumières et la raison, il est
vrai, se trouvent presque toujours dans une
minorité mais il ne suit pas de là que toute
minorité soit éclairée et raisonnable. Il est des
hommes qui sont plus en avant que les autres
il en est aussi qui sont plus en arrière. La majorité peut avoir raison sur plusieurs points;
elle peut avoir tort sur beaucoup d'autres.
Absoudre ou condamner d'une manière générale ce qu'elle fait, c'est donc se jeter dans des
excès également éloignés de la vérité.
Les principes de madame de Staëll'empêchent de tomber dans aucun de ces deux excès.
Réclamant toujours des garanties pour les plus'
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faibles, elle ne demande pour eux que la justice. M. Bailleul, au contraire, ne pense pas
qu'une majorité puisse avoir tort. Dans son
écrit, on voit sans cesse la force aux prises
avec l'intelligence, et c'est toujours à la première qu'il donne raison ou qu'il considère
comme la raison. On conçoit que cette manière
d'envisager les choses doit le mettre souvent
en opposition avec madame de Staël. INous
allons citer quelques exemples à l'appui de ces
observations.
Madame de Staël a distingué deux classes
d'émigrés : ceux qui sorti rent de France pour
y rentrer avec le secours des armées ennemies,
et ceux qui plus tard s'expatrièrent pour échapper aux dangers dont ils étaient menacés. Elle
condamne les premiers, et elle ne croit pas
qu'ils puissent se justifier mais elle pense que
ce fut un crime, de la part du gouvernement
d'alors, de considérer comme coupables ceux
qui ne s'éloignaient de leurs foyers que pour
échapper à l'assassinat populaire et juridique
et de comprendre dans la proscription, nonseulement les hommes en état de porter les
armes, mais les vieillards, les femmes, les
enfans même.
M. Bailleul ne s'arrête point à ces distinctions

,
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il traite toujours les choses en
grand, même quand il s'agit de proscriptions.
« A quel signe d'abord, dit-il, reconnaître une
émigration forcée ? La situation politique d'un
état peut exiger de la part des citoyens plus
de dévouement et de courage dans ce cas, c'est
minutieuses

1
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un devoir de ne pas l'abandonner; ce pourrait
même être une trahison, un crime que de le
faire. Pour qu'une émigration pût être justifiée
il faudrait un acte quelconque dirigé
positivement contre l'individu, comme un
ordre d'arrestatiori ou un jugement de condamnation. Il résulte de ces deux choses bien
évidentes
que l'individu poursuivi ne peut
plus être utile, et qu'il est personnellement
menacé; ce qui lui donne ce droit naturel de
défense négative, qui consiste dans la soustraction de sa personne dans toute autre position
je ne vois point d'émigrationforcéeMais
pour faire les distinctions qu'exige ici madame
de Staël, avait on le temps, en avait-on les
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mojens
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Une des plus grandes erreurs qu'on ait commises pendant la révolution a été d'imprimer
,
un caractère criminel à des faits ou à des opinions, qui, par eux-mêmes, n'avaient rien de
répréhensible. Une personne se déplaît dans

:

un paysr* elle réalise ses capitaux et va s'établir
dans une autre contrée elle ne fait rien en
cela qui soit punissable. En prenant une semblable détermination, elle use de la liberté qui
appartient naturellement à tout individu. Cette
liberté est reconnue dans tous les pays qui ne
sont point soumis à un gouvernement despotique. Pour en interdire l'usage il faut commencer par établir que les hommes sont un
objet de propriété ou d'exploitation. Dès le
commencement de la révolution, il fut reconnu
en France que chacun avait le droit d'aller ou
devenir, de partir ou de rester. La reconnaissance de ce droit était une conséquence nécessairedel'abolition de l'esclavage, ou du prin.
cipe qu'un homme ne pouvait appartenir qu'à
lui-même. Par elle-même l'énligration n'est
donc point criminelle :il doit être permis à
chacun de poursuivre son bien-être par tout
moyen qui ne nuit point à autrui. On a vu des
émigrations à toutes les époques les gouvernemens sages les ont toujours encouragées lors*
qu'ils ont vu leurs pays surchargés de population. Les colonies anciennes et modernes n'ont
été formées que par des émigrés, et ces émigrés
ont été ou sont devenus des personnes respectables.

,

,

; ,

Dans les premières années de la révolution,
si l'on avait voulu agir avec justice, ou si l'on
avait su comprendre et respecter la liberté,
on aurait vu que ce n'étaitpasl'émigration
qu'il fallait déclarer punissable; c'étaitladésertion, dans ceux qui avaient un devoir spécial à
remplir, et le crime d'avoir porté les armes
contre leur patrie ou d'avoir attiré l'ennemi
sur son territoire, dans ceux qui s'étaient enrôlés parmi les ennemis. En suivant ce système,
on n'eût puni que des hommes punissables et
les lois existantes auraient suffi pour cela. Il a
toujours existé assez de lois contre ceux qui
refusent de remplir les obligations qui leur
sont imposées, ou contre ceux qui portent les
armes contre leurs concitoyens. Suivant M. Bailleullui-même , ce n'était pas le fait d'émigration qu'on punissait loin dele regarder comme
un crime, ou se serait au contraire trouvé fort
heureux que les opposans à la révolution sortissent de France, et allassent s'établir dans des
pays lointains. Ce qu'on voulait réprimer, c'étaient les actes d'hostilité commis envers la
France
or, dès que cela était reconnu, ce
n'était pas le fait d'émigration qu'on devait déclarer punissable; ce n'était pas sur la qualité
d'émigré qu'il fallait faire porter la culpabilité.
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Il est vrai que, si l'on avait fait porter la culpabilité ou sur le fait de s'être soustrait à l'exécution de certaines obligations, ou sur le fait
d'avoir porté les armes contre la France, il aurait fallu rendre un jugement sur chaque individuenparticulier. La nécessité de porter un

jugement aurait obligé l'accusateur à prouvel
que tel individu s'était soustrait à l'accomplissement de tel devoir, que tel autre s'était rangé dans les bataillons ennemis; et, dans certains cas, cela eût été difficile. Les femmes,
les enfans, les vieillards n'ont, en général, aucun devoir public à remplir et jamais on ne
les a condamnés comme déserteurs. Il n'est pas
d'usage qu'ils aillent à la guerre; par conséquent il en était peu qui pussent porter les
armes contre leur patrie voilà déjà la liste des
proscrits singulièrement diminuée. Quant aux
hommes qui n'avaient fui que pour sauver leur
tête, il fallait n'avoir aucune notion de justice
pour les assimiler à ceux qui allaient dans les
cours étrangères mendier la guerre contre la
France
dévastation
ou qui venaient porter
sur son territoire.
Mais, dit M. Bailleul, avait-on le temps et les
moyens deJaire ces distinctions Et qu'y avait-il
donc de si pressé pour prononcer des condamna-
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tions en masse et pour confondre les innocenS
,
avec les coupables? Les lois ouleslistesqu'on ré.
digeait à la hâte, faisaient-ellestomber les armes
des mains des ennemis? Ce n'est pas avec des
décrets qu'on défait des armées : des hommes,
qu'on a frappés de mortcivile, et dont on a confisqué les biens, ne s'en portent pas plus mal et ne
sont pas moins à craindre, quand ils sont les
plus forts; et, quand ils sont les plus faibles, on
n'a pas besoin de se hâter. L'excused'avoir manqué de temps ne serait admissible que dans le
cas où les mesures qu'on prenait auraient été
de nature à faire disparaître le dangersur-lechamp. Mais il n'en était pas ainsi les lois contre les émigrés ne désarmaient pas un seul des
hommes qui portaient la dévastation sur notre
territoire. Il est vrai que suivant M. Bailleul
on manquait de moyens pour discerner les inhocens et les coupables mais alors comttient
condamner
permettait-on
de
des hommes
se
dont la culpabilité ne pouvait pas être prouf
vée? Les lois sur l'énligration étaient etn-*
preintes des mêmes vices que la loi du 9 novembre 1815. Elles considéraient un fait qui ,
ptèr lui-même, n'avait rien de répréhensible,
comme la preuve d'un fait punissable qu'on
ne voulait pas se donner la peine de prouver.

:

,

Nous sommes loin de prétendre,. au reste;
que les peines prononcées contre les hommes
qui sortaient de France pour y rentrer les armes à la niain, au milieu des bataillons ennemis, aient été trop sévères. Ce n'est pas sur la
sévérité de la peine que portent nos observations. A cet égard, nous sommes tout d'accord
Bailleul.
Nous ne différons que sur la
M;
avec
qualification du crime qu'il s'agissait de punir,
et sur la manière dont la loi devait être appli.
quée. Jamais nous n'admettrons que des peines
prononcées en masse et sans un examen préalable et régulier, soient compatibles avec le
régime de la liberté. Les proscriptions sont
iniquesg par cela seul qu'elles sont des proscriptions. Tout gouvernement qui en fait usage
est par cela même un gouvernement despotiquel que soit le nom qu'il se donne
et
que
l'acte qui les admet comme un moyen de sauver la liberté, est pour la liberté une atteinte
mortelle. Madame de Staël a donc eu raison de
blâmer le gouvernement qui, après avoir assimilé les hommes que la terreur avait bannis, à
ceux qui avaient pris lesarmes contre la France,
les condamna aux mêmes peines sanS examen
et sans jugement.
Le supplice des députés de la Gironde fut

,
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un des crimes les plus atroces des hommes qui
dominaient dans la convention; ce crime fut
le signal de la mort des hommes les plus recommandables de France, et commença ce
qu'on a appelé depuis,lerègne
la terreur.
Madame de Staëln'arrive à cette époque qu'avec une sorte d'effroi « On ne sait dit-elle
comment approcher des quatorze mois qui ont
suivi la proscription de la Gironde. Il semble
qu'on descende
comme le Dante de cercle
en cercle toujours plus bas dans les enfers. »
Elle ne retrace point le tableau des excès qui
furent alors commis
mais elle cherche à en
faire voir les causes. Elle les trouve dans les
malheurs que l'ancien régime avait fait peser
sur La France et dans les vices du gouvernement détruit. Elle pense avec raison que ce
n'est point au gouvernement qu'on veut avoir,
qu'il faut
mais à celui qu'on a eu long-temps
s'en prendre de l'état moral d'une nation.
parle
dont
Le
gouvernement
nous
on
«
comme d'un objet de regret, dit - elle avait
eu le temps de former la nation, qui s'est montrée si coupable..Les prêtres dont l'enseignel'exemple et les richesses sont propres
ment
nous dit-on à faire tant de bien, avaient présidé à l'enfance de la génération qui s'est dé-
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chaînée contre eux. La classe soulevée en 1789
devait être accoutumée à ces privilèges de la
si particulièrement agréanoblesse féodale
à ceux sur lesbles nous assure-t-on encore
quels ils doivent peser. D'où vient donc que
tant de vices ont germé sous les institutions
anciennes ? »
Madame de Staël et M. Bailleul sont d'accord sur les causes qui conduisirent
Girondins à l'échafaud mais le jugement qu'ils portent de ceux qui les y envoyèrent n'est pas le
même. Les députés de la Gironde demandaient
qu'on organisât un gouvernement que l'action
des lois ne fut plus suspendue et que ceux qui
s'étaient livrés à des excès fussent punis. Ils
s'indignaient de voir que les auteurs des masnon-seulement
sacres des 2 et 5 septembre
jouissent de l'impunité
mais exerçassent
,
même une sorte d'influence sur les affaires puqu'on appelait les
bliques. Leurs adversaires
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Montagnards, s'opposaient, au contraire à
ils prétendaient
toute organisation sociale
qu'un gouvernement régulier anéantirait cette
fièvre patriotique cet enthousiasme qui seul,

,
,

;

à leurs yeux pouvait sauver la liberté ils voulaient que toute organisation sociale fût ajournée jusqu'à ce que l'Europe eût posé les armes

1

et reconnu la répuhlique. Les premiers étaient
approuvés par les gens raisonnables et paisibles.
Mais, dit M. Bailleul, à quoi ces gens-là sontils bons dans des temps de crise ? Les Girondins
avaient tort, parce qu'ils n'avaient pas la force
de leur côté ils périrent. Aux yeux de M. BailJeul ces Montagnards qui firent périr les hom,
mes les plus illustres de cette époque, les Malesherbes, les Bailly, les Condorcet, les Lavoisier, et qui envoyaient quatre-vingts personnes à l'échafaud tous les jours étaient au fond
d'assez bonnes gens « Ils nous regardaient
réellement, dit - il comme un obstacle au
bien, comme des ennemis dangereux de la
chose publique. »
Dans un gouvernement qui est réellement
représentatif, il existe, contre l'action arbitraire du pouvoir, divers ordres de garanties,
la procédure par jurés, des administrations et
des gardes municipales. Au-dessus de ces institutions, se trouve la représentation nationale qui veille à ce qu'elles ne se détériorent
pas; elle est, à proprement parler, la garantie des garanties. Tant que celle-ci se conserve
pure et inviolable, les autres ont peu de danger à courir, parce que, si elles éprouvent quelque atteinte, le mal peut être réparé prom-

:

,
:,

ptement et d'une manière légale. Mais aussitôt
représentation
nationale
la
cesse d'être inque
violable, toutes les garanties sont ou peuvent
être impunément renversées, et les citoyens ne
peuvent plus rétablir l'ordre constitutionnel
que par le même moyen qui l'a détruit, c'està-dire, par la violence. Le supplice des députés
girondins a été le prélude du règne de la terla tyrannie du directoire a commencé
reur
par la proscription de cinquante-trois députés
et ce n'est qu'après avoir dispersé les représentans de la nation par la force armée,que Bonaparte est parvenu à constituer le régime qu'il
nous a légué et dont nous recueillions les fruits
amers. Ceux qui se sont rendus'coupables d'attentats contre la représentation nationale, ont
à leur tour été renversés par la force les uns
sont morts sur l'échafaud les autres ont eu une
existence peu digne d'envie,
C'est donc avec raison que madame de Staël
marque comme les époques les plus désastreuses celles où l'inviolabilité des représentans de
la nation a été méconnue, Ellejuge les proscriptions du 18 fructidor comme les jugeront
litous les hommes impartiaux et amisde
berté; elle ne voit dans cette funeste journée
que le triomphe du pouvoir miliAan-esur l'au-

;

,

;

;

la

torité des lois.

Le soir qui précéda l'entrée
du général Augereau dans les conseils, ditelle, la frayeur était telley que la plupart des
personnes connues quittèrent leurs maisons
dans la crainte d'y être arrêtées. Un de mes
amis me fit trouver un asile dans une petite
chambre dont la fenêtre donnait sur le pont
Louis XVI. J'y passai la nuit à regarder les.
préparatifs de la terrible scène qui devait avoir
lieu dans peu d'heures ; on ne voyait dans les
rues que des soldats tous les citoyens étaient
renfermés chez eux. Les canons qu'on amenait
autour du palais où se rassemblait le corps législatif roulaient sur le pavé mais, hors ce
bruit, tout était silence. On n'apercevait nulle
part un rassemblement hostile et l'on ne savait contre qui tous ces moyens étaient dirigés. La liberté fut la seule puissance vaincue
dans cette malheureuse lutte on eût dit qu'on
la voyait s'enfuir comme une ombre à l'approche du jour qui allait éclairer sa perte. »
Le résultat de cette lutte fut, comme sous la
convention, la proscription de la minorité par
la majorité. Il y eut des proscrits de toutes les
classes, des directeurs, des députés, des journalistes et des citoyens sans fonctions. Ceux
«

:

;

,

;
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qu'on saisit sur-le-champ furent déportés ceux
qui tombèrent plus tard dans les mains des
hommes du pouvoir, furent livrés à des commissions militaires et fusillés; les autres restèrent cachés jusqu'à la chute des proscripteurs.
dit
madame de Staël,
Des
atroces,
mesures
(c
suivirent cette première violation de toute justice. La dette publique fut réduite des deux
tiers, et on appela cette opération la mobiliser; les prêtres et les nobles furent proscrits
de nouveau avec une impitoyable barbarie;
on abolit la liberté de la presse. Le député
I'Oi::ay (de la Meurthe) proclama le même
jour que la déportation devait être désormais
le grand moyen de salut pour la chose publique cette mesure était commandée par la
que
politique autorisée par l'a justice et avouée par

»

;

,

l'humanité.
Ces maximes, qui furent celles des ministériels de la république comme elles ont été
plus tard celles des ministériels de l'usurpation
et des ministériels de la légitimité, paraissent
éminemment justes à M. Bailleul. n.it qu'il
existait une vaste conspiration dont l'objet
était de renverser le gouvernement et de rétablir l'ancien régime que parmi les conjurés ,
étaient des membres des conseils et du direc-

,

;,

;

toire, des généraux et des journalistes

:

il s'écrie

!

ensuite

parce que la loi ne donnait pas telle
ou telle attribution au directoire, devait-illaisser périr la patrie? devait-il laisser le champ
libre aux conjurés? Les propositions les plus
séditieuses, les désordres, les assassinats qui
couvraient la France de deuil, de larmes et
d'effroi, ne l'avertissaient-ils pas assez que la
nécessité est aussi une loi, et que cette loi ne
permettait plus le moindre retard dans ceux
qui,revêtus des pouvoirs publics devaient
veiller à la sûreté publique, à la conservation
et à la sécurité des individus? Dans les momens de danger,cest le danger qui est la mesure du droit. Et y eut-il jamais danger plus
imminent
Le gouvernement eût été attaqué
personnellement et uniquement, parce qu'il
n'aurait pas plu à tel ou tel parti, qu'il aurait
été suffisamment autorisé à se défendre mais
Ici c'étaient la nation, la civilisation, l'humanité
qui étaient menacées, compromises et le directoire, secondé par la portion saine des conseils, aurait balancé!. Les membres du directoire furent donc, dans cette occasion, ce
qu'ils devaient être, courageux, prévoyans et
fermes. Je soutiens que ce genre d'escrime était
«

Quoi

,

?

;
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très-constitutionnel, parce qu'avant que d'être
de telle ou telle manière, il faut être. »
Il existe, entre ce langage et celui que te*
naient et que tiennent encore les proscrip.
teurs de 1815, une identité frappante ce sont
les mêmes maximes l'application seule en est
différente de part et d'autre on reconnaît la
nécessité des proscriptions; de part et d'autre
on admet qu'il est permis de frapper ses enne-*
mis vrais ou supposés, sans examen et sans jude part et d'autre on regarde cette
gement
manière de procéder comme très-constitution..
nelle
de part et d'autre le danger est la me"
sure du droit, et chacun est juge du danger
dans sa propre cause; de part et d'autre, enfin,
on considère comme des conspirateurs ceux qui
se permettent d'exprimer des opinions contraires à celles qu'on a soi-même il y a seulement
cette différence que celui-là n'approuve que les
proscriptions faites au nom de la souverain
neté du peuple, et que ceux-ci n'approuvent
que celles qui se font au nom de la légitimité ;
que l'un les admet pour sauver la nation, la
civilisation et l'humanité; et que les autres, qui
veulent aussi sauver l'humanité, la nation et la
civilisation, les réclament en outre pour sauver l'autel et le trône.

;

:

:

;

;
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Un gouvernement que soutient l'opinion
publique n'a rien à craindre d'une conspiration du moment qu'il l'a découverte, et qu'il a
le temps et les moyens soit d'appejer la force
nationale autour de lui, soit de s'emparer des
conjurés. La faculté de faire déporter ou fusiller des hommes qu'on a fait saisir, suppose
nécessairement qu'on a assez de puissance
pour les faire juger. Si l'on viole à leur égard
les formes établies pour arriver à la découverte
de la vérité, et pour protéger les innocens et
punir les coupables, ce ne peut être que pour une
de ces deux raisons ou parce qu'on craint que
dans les débats l'opinion publique et les juges
se prononcent en faveur des accusés, ou parce
qu'on n'a pas les moyens de les convaincre
d'un faitpunissable. Dans le premier cas, l'illégalité des mesures
une preuve évidente que
les accusateurs sont réprouvés par l'opinion
publique; dans le second, elle est une preuve
que les accusés ne doivent pas être punis.
Si, dans le sein des conseils, des députés
émettaient des opinions condamnables s'ils se
li vraient, comme le dit M. Bailleul, à des
provocations, c'était aux conseils eux-mêmes
qu'il appartenait de leur imposer silence, soit
en leur refusant la parole, soit en les rappelant

:

est

;

à l'ordre, soit,enfin, en faisant usage desmoyens
de police qui appartiennent à toute assemblée
publique s'ils se livraient à des trames dont le
but était de changer le gouvernement par des
moyens que la constitution réprouvait, ils ne
pouvaient être dangereux
après avoir été découverts que dans le cas où ils auraient disposé d'une grande force; et, si cette force existait il suffisait d'en saisir le chef et de la dis-

;

,

,

,

perser pour annuler leur influence. On peut
faire sur les écrivains qui furent déportés un
raisonnement analogue à celui que nous avons
fait sur les membres des conseils il fallait les
poursuivre, oucomme provocateurs h la révolte
s'ils provoquaient en effetlescitoyens la révolte,
ou comme conspirateurs, si en effet ilsconspiraient. Mais, dans l'un et l'autre cas, il fallait
les convaincre avant que de les condamner,
les juger avant que de les punir. La majorité
du directoire et des conseils ne pouvait pas
s'excuser sur l'insunisance des lois, puisque,
si elles étaient insuffisantes il dépendait d'eux
de les compléter. Il est bon même de remarquer que M. Bailleul ne dit pas que, dans ces
mesures de violence la majorité du directoire
fut secondée parla majorité des conseils : il dit
qu'elle le fut par la partie saine; et l'on sait que

:

à

et

,

,
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dans tous les temps et sous tous les régimes, la
partie saine est toujours la partie qui proscrit.
Nous ne pousserons pas plus loin le parallèle
entre l'ouvrage de madame de Staël et l'Examen critique de M. Bailleul. Nous nous arrêterons seulement aux censures qui se trouvent
dans le premier de ces deux écrits contre la
nation française, et aux éloges que l'auteur a
donnés à la nation anglaise. Comme ce sont
les deux points sur lesquels les critiques ont
appuyé avec le plus de force, nous croyons
qu'ils méritent quelques éclaircissemens.
Il est des gens qui lorsqu'ils parlent d'une
nation, se figurent un être unique, immobile,
homogène, qui est aujourd'hui ce qu'il était
hier, et qui sera demain ce qu'il est aujourd'hui. Les nations sont pour eux des objets fixes
comme les étoiles ils parlent de la volonté,
des désirs, des mœurs et des lumières des nations, comme de la volonté, des désirs, des
mœurs et des lumières des individus; encore
un individun'a-t-ril pas toujours les mêmes
idées et la même volonté, tandis qu'à leurs
yeux rien ne change chez une nation.
Cette manière de voir et de parler est si
commune que personne ne s'avise guère de
penser le contraire. Il faut cependant se mé-

,

;

fier beaucoup des pensées communes, surtout
en politique; car ce sont ordinairement les
pensées les plus fausses. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est une multitude d'individus parlant ordinairement la même langue,
vivant sous les mêmes lois ou sous la même
domination. Chacun de ces individus est-il également éclairé ? Personne ne s'avise de le pré-

;,

outre une multitude d'eufans qui ne
savent rien de femmes qui ne pensent à rien,
et d'honlmes qui ne songent qu'à vivre ou qu'à
donner du pain à leurs familles, il y a une
quantité prodigieuse d'esprits faux
et une
quantité non moins considérable d'intérêts
contraires. Les individus qui ne pensent à
rien aujourd'hui penseront demain à quelque
chose
ceux qui n'ont qu'un petit nombre d'idees en auront un nombre un peu plus grand
et les désirs se modifieront par les connaissances qu'on aura acquises et par les intérêts qui
se seront formés. Mais, dans ce mouvement
continuel et général des esprits, des intérêts et
des mœurs, comment saisir ce qu'on appelle
une volonté nationale?
Ce n'est pas tout. Les individus dont se compose une nation ne sont point éternels. Le
terme moyen de la vie humaine n'est,dans Je"
tendre

,

;
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climats ordinaires, que d'environ vingt-sept
ans. Une nation de vingt-sept millions d'individus éprouve donc toutes les années un million de décès, et elle se répare par un million
de naissances. Ces naissances et ces décès se
répartissant sur tous les momens de l'année,
il y a pour chaque jour un peu plus de deux
mille sept cents personnes ajoutées d'un côté
et retranchées de l'autre. Ainsi, il est évident
par letunouvemens continuels qui ont lieu dans
la partie morale et matérielle d'un peuple, que
la nation d'aujourd'hui ne sera pas la nation de
demain
ni celle de demain, celle d'après-de-

;

main (i).
Lorsqu'on parle de la conduite d'une nation,
(i) Ceci nous fait voir que les représentans élus à
une certaine époque, n'ont aucune mission pour représenter un peuple tel qu'il existait à une époque plus

,
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éloignée. Une assemblée populaire
ou soi-disant telle
qui viendrait déclarer aujourd'hui qu'une autre assemblée populaire dont l'existence remonterait à vingt-cinq
ou trente ans, a mal représenté les hommes qui l'avaient élue serait aussi absurde que le gentilhomme
qui, étant nommé commandant de la garde nationale,
se prétendrait le représentant des soldats de Brennus et
qui viendrait, en leur nom, désavouer les action" de
leur général, ou en faire amende honorable-

,

,

soit qu'on l'approuve, soit qu'on la condamne,
il est donc bien entendu pour tout homme de

bonne foi, qu'on n'entend approuver ou condamner que les individus qui, à telle ou telle
époque, se sont montrés eu majorité et ont
donné le mouvement aux affaires publiques.
L'écrivain qui décrit la marc}.e d'une révolution n'a à s'occuper que de la partie agissante
du peuple parce que c'est la seule qui soit en
évidence. Les éloges ou le blâme qu'il distribue
ne peuvent porter que sur cette partie et s'il
lui donne le nom de nation ou de peuple,
chacun réduit ses expressions à leur véritable
valeur, et les applique aux hommes pour lesquels elles sont employées. Ainsi, l'on peut
dire qu'en 1789 et 1790 le peuple français s'est
montré généreux et énergique et qu'en 1795
il s'est montré soupçonneux et cruel, sans que
personne s'avise de se croire loué ou blânlé,
que les hommes qui ont paru à Tune ou l'autre
de ces deux époques.
Ces observations sont si simples que peutêtre elles en paraîtront puériles cependant
c'est pour ne les avoir pas faites que M. Bailleul a écrit une grande partie de son ouvrage.
Cet écrivain est un de ceux pour lesquels une
nation est un être aussi fixe et aussi invariable

,
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qu'une médaille ou qu'une pièce de monnaie.
Dans toute censure qui s'adresse à une masse
d'individus existans à une époquedéjàéloignée
il voit une injure personnelle pour chacun des individus qui existent aujourd'hui. Madame de Staël a condamné les excès et les folies commis pendantla révolution; c'en est assez
pour lui faire répéter jusqu'àsatiété qu "elle déteste la France. Elle a dit que, sous la terreur,
la paix était impossible avec les puissances
étrangères, et que des ambassadeurs qui seraient venus recevoir l'accolade de Marat et
de Robespierre se seraient déshonores. Làdessus le critique ajoute Réflexion obligeante
de madame de Staël; comme si la France
toute entière avait été concentrée dans les personnes de Marat et de Robespierre.
Ce que nous avons dit pour le blàme jeté sur
une nation, nous pouvons le dire pour la
louange. Les éloges donnés à un peuple ne peuvent avoir quelque justesse qu'autant qu ïis portent sur un temps donné, ou qu'ils s'a),!. liquent
à des êtres existans à une certaine époque. Il
est vrai que la réputation, bonne ou mauvaise,
acquise par les hommes d'une génération
nuit ou profite presque toujours à la génération qui suit, et qu'il faut beaucoup de temps

,

,

,
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apant qu'on se soit aperçu de l'amélioration
d'un peuple mais il n'en est pas moins vrai
que la personne qui blâme ou qui approuve est
obligée de se fixer à un temps donné et de
s'arrêter à certains objets. Ce n'est donc qu'en
se portant au temps et aux objets qu'elle a eus
en vue qu'on peut apprécier la justesse de ses
éloges. L'Angleterre, par exemple, a devancé, dans la carrière de la civilisation, tous les
peuples de l'Europe, ou peu s'en faut. Elle a
fait faire à la philosophie, à l'industrie manufacturière et à l'agriculture, des progrèsimmenses. Elle a eu et elle a encore quelques institutions qui valent mieux que tout ce que nous
avons dans ce genre. Voilà
sans contredit bien des sujets d'éloges
et il faudrait n'avoir aucune connaissance des choses, ou être
aveuglé par l'esprit de parti, pourlescontester.
Mais s'ensuit-il de là que la nation anglaise
prise à une autre époque, soit supérieure aux
celles-ci peuvent
autres nations? Nullement
avoir profité tout aussi-bien qu'elle, et même
mieux, des lumières et des découvertes de ses
philosophes, ou des procédés qu'elle a employés dans les arts; elles peuvent avoir devancée sous quelques rapports, et être aussi restées en arrière sous quelques autres. Ceux qui

,
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ne jugent l'Angleterre que par l'influence qu'a
exercée son gouvernement sur le sort des autres
nations, peuvent considérer cette île comme
la boîte de Pandore toutes les calamités qui
ont le plus affligé le monde en sont sorties.
Mais ceux qui la jugent par les hommes éclairés qu'elle a produits
peuvent penser que
la somme du bien excédera de beaucoup celle
du mal. Les Pitt, les Wellington et les Castlereagh n'exerceront aucune influence sur les générations à venir on ne parlera d'eux que
parce que leurs noms resteront attachés à des
époques funestes. Mais Bacon, Locke, New-
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Robertson
Hume, Gibbon
Adam,
Smith,Malthus et beaucoup d'autres resteront pour éclairer le monde et pour le bonton

heur de l'humanité.
M. Bailleul a pour Mirabeau une admiration qui va jusqu'à l'enthousiasme: il considère en quelque sorte ses paroles comme des
mais il a pour tout ce qui vient d'Anoracles
gleterre une antipathie et un mépris très-grand
Voici cependant comment s'exprima Mirabeau dans l'assemblée constituante, lorsqu'un
membre de cette assemblée annonça la perte
de ce pays « L'Angleterre est perdue! Ah
grand dieu, quelle sinistre nouvelle Eh par

;
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quelle latitude s'est-elle donc perdue? ou quel
tremblement de terre, quelle convulsion de la
nature a englouti cette île fameuse, cet inépuisable foyer de si grands exemples, cette
Mais
terre classique des amis de la liberté
vous me rassurez. l'Angleterre fleurit encore
pour l'éternelle instruction du monde l'Angleterre répare, dans un glorieux silence, les plaies
qu'au milieu d'une fièvre ardente elle s'est
faites l'Angleterre développe tous les genres
d'industrie, exploite tous les filons de la prospérité humaine et tout à l'heure encore elle
vient de remplir une grande lacune de sa constitution avec toute la vigueur de la plus énergique jeunesse, et l'imposante maturité d'un
peuple vieilli dans les affaires publiques (i). »
Nous avouerons toutefois que l'admiration
de madame de Staël pour l'Angleterre nous
paraît trop absolue. Ce pays a renfermé et renferme encore des hommes très-recommandables, de véritables amis de l'humanité il possède des institutions qu'il serait à désirer de
voir adopter partout où elles peuvent prendre

?.
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(i) Collection des travaux de Mirabeau, par Ëtienne
XXI'. volume tome IER de la législation,
MÉJAN
page 338.
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il jouit enfin de plusieurs avantages
qui nous manquent. Mais il renferme aussi des
hommes dont les noms ne peuvent rappeler
aux'amis de la liberté que des souvenirs affliet malheureusement ce sont ceux qui y
geans
exercent le plus d'influence dans les affaires
circonstance qui prouve à elle seule que la constitution anglaise a changé de nature ou qu'il
n'en existe plus qu'un simulacre.
Si madame de Staël eût eu le temps de revoir
la dernière partie de son ouvrage elle eût
supprimé, nous en sommes persuadés, des
éloges qui ne sont pas plus d'accord avec ses
principes ou avec ses intentions, qu'ils ne le
sont avec la vérité.Peut-être aussi se seraitelle convaincue qu'une aristocratie telle qu'elle
la concevait,n'est plus praticable en France.
Dans ce monde, les choses seules ont de l'influence une aristocratie de noms n'est qu'une
aristocratie de chimères. Un Montmorency
qui serait dénué de talens et de fortune, serait
aujourd'hui moins considéré par les habitans
de son village,qu'un riche fermier qui fertiliseraitJe pays. Il n'y a point de noms historiques
pour les gens qui ne lisent pas l'histo ire, et
ces noms sont peu séduisans pour le petit nombre de ceux qui se donnent la peine de l'étudier.
racine
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Nous n'avons rien dit encore de la partie de
l'ouvpage de madame de Staël où il est question du gouvernement consulaire et impérial,
et nous avons donné trop d'étendue à nos réflexions pour en faire ici l'analyse. C'est cependant la partie la mieux liée de l'ouvrage,
et par conséquent celle qui présente les faits
dans leur ordre naturel, et qui donne lemoins de
prise à la critique. M. Bailleul, qui semble n'avoir voulu laisser passer aucune proposition
sans la combattre est obligé de convenir que
madame de Staël a parlé de Bonaparte et de
son gouvernementavec une grande impartialité.
Il avoue que, dans cette partie, elle montre une
supériorité de talent qui la replace sur la ligne
de sa réputation; et que la finesse, l'étendue et
la profondeur caractérisent la plupart de ses
piquante
aperçus qu'une expression vive
forte et quelquefois acérée rend encore plus
sensibles et plus frappans.
Il est cependant des personnes qui, douées
d'une sensibilité profonde, et ne trouvant point
sur le continent européen assez de malheureux
pour l'épuiser, vont chercher au-delà des mers
des maux sur lesquels elles puissent gémir, et
ne peuvent pas songer, sans en être vivement
affectées, aux privations qu'on y fait éprouver
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à un vieux tyran. A Dieu ne plaise qu'elles regrettent les charmes de la domination et les
douceurs de la tyrannie! elles ont, au contraire, disent-elles, une passion très.vive pour
la liberté mais elles veulent qu'on se montre
sensible, et qu'on respecte les droits du malheur. Ces personnes charitables accusent madame de Staël d'avoir parlé de l'illustre malheureux avec trop peu de ménagement
elles
attribuent à la passion les véritéssévères qu'elle
a dites, et ne peuvent pas lui pardonner d'avoir mis à nu le restaurateur d'un régime
sémi-féodal. Pour nous,que les malheurs des
tyrans ne touchent guère et que tant de sensibilité n'aveugle pas, nous croyons, au contraire, que madame de Staël a rendu à la nation française un véritable service en lui présentant le tableau d'un régime sur lequel quelques personnes pouvaient encore être abusées ;
avoir
loin
d'en
aussi
exaque
nous croyons
géré les vices elle a laissé beaucoup à dire, et
postérité
fera
la
triomphe,
si
la
liberté
que,
descendre Bonaparte et les hommes qui ont
bien
politique,
système
établir
à
son
concouru
au-dessous du point où elle les a placés.
M. Bailleul assure que, dans sa réfutation, il
ne s'est attaché qu'aux erreurs les plus essen-

;

;

,
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tielles, qu'autrement il aurait fait des volumes.
Nous pouvons assurer aussi que, si nous avions
voulu combattre toutes les erreurs ou tous les
faux principes qu'il défend, nous aurions fait
le
volumineux
sien. Il est
plus
que
ouvrage
un
peu de pages de son livre où l'on ne trouve
quelque critique fausse ou puérile. On dirait
qu'il n'a pas entendu l'écrit dont il a entrepris
la réfutation; et ce n'est qu'aux dépens de son
jugement qu'on peut faire l'éloge de sa bonne
foi. Il prétend que madame de Staël a présenté
les faits de la manière qui pourrait être la plus
avantageuse pour M. Necker; si cela était, ce
serait un tort sans doute. Mais que serait-ce
donc si elle avait défendu de faux principes
pour justifier des opinions injustifiables qu'elle
aurait émises dans d'autres temps? C'est cependant ce que paraît avoir fait M. Bailleul son
écrit n'est, à proprement parler, que l'apologie de la conduite qu'il a tenue dans sa carrière
législative on voit que les mesures qu'il défend dans son ouvrage, et celles qu'il a soutenues ou provoquées soit dans le sein de la
convention, soit au conseil des cinq-cents,
sont exactement les mêmes.
Il ne faut pas croire cependant que tout soit
erreur dans son livre. La position dans laquelle

;
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il s'est trouvé lui a permis de voir certains faits
oudeconnaître certaines personnes mieux
que madame de Staël, qui était plus éloignée
que lui du lieu de la scène (1) : mais c'est une
faible compensation des faux principes qu'il
défend. Si la forme de l'ouvrage était aussi séduisante que le fond en est mauvais, nous n'hésiterions point à dire que c'est un livre trèsmais les vices du style et la faidangereux
blesse des raisonnemens lui ôtent toute espèce
de dangers; les esprits les plus faciles à persuaderpeuvent le lire sans crainte d'être seduits,
sinon par l'exposition d'un petit nombre de
faitsau moins par les principes.

:

,

(1) Madame de Staël en rendant compte de ce qui
1813, a commis une
-s'est passé au corps législatif en

trouve dansun de nos volumes, et que
M. Bailleul n'a point relevée. — Voyez à la fin de ce
,
volume, la lettre d'un ancien membre du corps législatif.

erreur qui

se

TROISIÈME PARTIE.
ACTES DE GOUVERNEMENT.
RENOUVELLEMENT DU MINISTÈRE.

,

LE dernier ministère venait de perdre, par
l'effet des élections la majorité qu'il avait dans

la chambre des députés. Sur cinquante et
quelques députés que les collèges électoraux
devaient élire, il n'avait pu fai re choisir que
vingtdeux des présidens envoyés par la cour,
et un petit nombre de fonctionnaires publics
arbitrairement destituables. Plusieurs candidats, en faveur desquels il avait épuisé tous ses
moyens d'influence, n'avaient point été élus.
D'autres
contre lesquels il avait déployé tout
un code d'intrigues et de manœuvres, avaient
au contraire été choisis. Il se trouvait, par le
résultat de la bataille électorale que le nombre de ses représentans dans la chambre était
réduit de près du quart. Celui des défenseurs
du parti ultra royalistel'était à peu près

,

-
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d'un cinquième le côté gauche seul s'était recruté. On jugeait, par aperçu, que les forces
de l'extrême et de la moyenne droite, seraient
encore de soixante-dix à quatre-vingts députés;
celles du centre d'un peu plus de quatre-vingts,
et celles du côté gauche, en y comprenant les
doctrinaires, d'environ soixante-quinze. Il paraissait donc évident que le ministère n'avait
plus à lui seul la majorité dans la chambre
et
que, pour pouvoir se soutenir, il serait dans
l'obligation d'incliner vers la droite ou vers la
gauche
et de s'appuyer sur les libéraux ou sur
les ultra.
La faction des hommes monarchiques ne
tarda pas à juger que cet instant était décisif
pour elle. Elle sentit que c'en était fait de son
influence dans les affaires, si, dans l'embarras
ou se trouvaient les ministres, elle ne parvenait
à leur faire accepter ses secours et à obtenir
pour prix de son alliance, une loi d'élection
à la faveur de laquelle elle pût espérer de recouvrerun jour la majorité. Leministère battu
par celle qu'il avait établie, devait naturellement être peu disposé à la défendre. Il devait
également, et pour plus d'une raison, se sentir
peu de penchant à favoriser le parti auquel cette
loi portait la majorité. La faction comprit très-

,

,

,
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bien cela elle vit le parti qu'il y avait à tirer
de ces dispositions, et elle résolut de ne rien
négliger pour les faire tourner à son avantage.
Elle entreprit de déterminer le gouvernement
à se déclarer contre les libéraux, et à les arrêter brusquement dans leur marche en enlevant les élections à la classe moyenne et en
concentrant le pouvoir de nommer des députés au peuple dans les mains de la grande
propriété,c'est-à-dire dans les mains de l'ancienne aristocratie.
Sa première pensée pour décider le goufut d'intéresser
vernement à cette mesure
les puissances étrangères à la réclamer. En
conséquence
des rapports furent adressés
à Aix-la-Chapelle, dans lesquels on s'efforçait
d'effrayer le congrès sur la situation de la
France. Le mouvement régulier et paisible de
la nation vers l'établissement des garanties constitutionnelles fut présenté comme le prélude
d'une révolution inévitable et prochaine. On
cita en les dénaturant, tous les faits qu'on crut
propres à donner à ce mouvement un caractère
douteux et inquiétant. On parla des souscriptions au Champ d'Asile de l'intérêt manifesté
aux proscrits; des gravures, des chants, des
écrits par lesquels on cherchait à entretenir parmi

,
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nous l'esprit militaire des éloges prodigués
aux hommes et aux choses du gouvernement
impérial; du soin qu'on mettait dans quelques
écrits à recueillir tout ce qui pouvait apitoyer
sur le sort de Bonaparte; de l'élection à la chambre des députés de plusieurs membres de la
chambre des représentans qui avaient voté contre le retour des Bourbons. On n'omit dans ces
tableaux de club rien de ce qui pouvait concourir à tromper les souverains sur la nature
du mouvement qui se faisait en France, et sur
le véritable but auquel tendaient les libéraux;
et,tandis que d'une part on présentait les
hommes de ce parti comme une faction de bonapartistes, de démoccates, de révolutionnaires, on montrait, de l'autre, que la loi des élections leur portait graduellement la majorité, et
leur livrait ainsi les destinées de la France.
Finalement, on fit de la loi des élections et
du parti qu'elle favorisait, un tableau tellement
effrayant qu'on parvint, àce qu'on assure,
persuader au congrès qu'elle menaçait la sûreté
de l'Europe, et qu'un ministre français fut, diton, autorisé à en demanderl'abolition au nom
des puissances.
Ce n'est pas tout. Dans le temps oùla faction intéressait ainsi les cabinets étrangers à

,

à

solliciter l'abolition de laloi électorale, elle
agissait de tous ses efforts sur le gouvernement
pour le pousser à ce coup d'état. « Reconnaissez maintenant, disait-elle aux ministres, les
dangers de votre institution. Vous avez voulu
vous donner une arme contre nous, et l'on s'en
sert aujourd'hui pour vous battre. Vous avez
voulu nous mettre dans l'impuissance de recouvrer la majorité, et votre loi vous la ravit
pour la porter aux libéraux. Ce parti qui
avant la loi, était épars et sans aveu dans la
chambre, y dev ient, d'année en année, plus
redoutable. Inaperçu dans la session de 1816,
il a eu vingt-cinq représentansen 1817
il en
aura cinquante cette année, et à l'arri vée de deux
ou trois nouveaux cinquièmes il sera tout-puissantdans l'asemblée. Sessuccèslui ont donné une
vogue menaçante et une audace qui l'accroît. Il
arrivegonflé des conquêtes qu'il a faites et de
celles qu'il va faire. Sûr d'avoir un jour la majorité, il vous fera, comme de juste payer
chèrement son alliance. Il vous demandera un
nouveau système municipal , la liberté de l'instruction celle de la presse, la réformation du
jury, son extension à tous les délits, le renvoi
des Suisses, le rappel des bannis, etc. 1'(Jespérez pas même à ce prixconquérir une paix

,
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vous obtiendrez tout au plus une trêve
d'une année. Fortifié par vos concessions, grossi
par ses écrits,accru d'auxiliaires étrangers,ayant
pour lui tous les vertiges de la vogue, disposant
de grands capitaux, et possédant mieuxquevous
l'art de l'intrigue, et mieux que nous celui des
révolutions, il donnera à la chambre, l'année
durable

prochaine, un quatrième cinquième composé
des coryphées du parti, des hommes des cent
jours, de ceux de 93 ; et les 5o jacobins qui sont
dans l'assemblée auront plus que doublé leurs
forces. Dès lors, il n'y aura plus de pacte à faire
avec eux. Devenus tout-puissans, ilssuivront
superbement leur marche sans daigner soudoyer d'auxiliaires, et nous nous trouverons
vous et nous, complètement à leur merci.
Hâtez-vous donc de prévenir leur triomphe.

,

,

,

Vous le pouvez encore si vous voulez vous
unir à nous. Nous ne vous ferons pas marchander chèrement notre alliance. Nouscédons
sans calcul à notre premier devoir, celui de
combattre et de mourir pour le roi. Nous promettons de vous accorder une loi sévère contre
les délits de la presse, terrible surtout contre les
doctrines des libéraux qui ruinent toutes les
doctrines dont nous vivons. Vousobtiendrez
qui'
inévitable
le
cadre
budjet
plus
un
sera
ne

,

de toutes les discussions qu'on ne peut introduire qu'à sa faveur. Vous serez sûrs enfin
d'une majorité constante sur toute loi qui ne sera
pas contraire à la direction monarchique , c'està-dire, aux intérêts de notre parti. Et, pour
prix d'une si généreuse assistance, que vous demandons-nous ? rien moins que rien nous
ne vous demandons ni pouvoir, ni crédit, ni
fortune, ni gloire; nous vous demandons seulement la bagatelle d'une nouvelle loi d'élection au moyen de laquelle nous puissions rattraper la majorité et la direction des affaires.
Vous voyez que nous ne sommes ni ambitieux,
ni exclusifs, ni intraitables; et si, après avoir
m is notre alliance à si bas prix vous persistiez
à la refuser, il serait bien démontré que vous
n'avez pas voulu sauver la monarchie, et que
c'est par votre propre détermination et dans
toute l'étendue de votre libre arbitre, que vous
précipitez le trône et la France dans le gouffre
qui s'élargit pour les engloutir. »
Tels ont été les argumens et les manœuvres
des ultra. Tout le monde connaît la suite de
cette déplorable intrigue. Le gouvernement
trompé quelques instans sur le compte des libéraux, par les diffamations deshommes monarchiques, par l'art avec lequel ils avaient mis sur leur

,
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compte desactes qui ne leur appartiennent point,
et profité de ces actes pour jeter du louche sur
leurs desseins ne pouvant douter, d'ailleurs
,
que la loi ne tendît à leur donner la majorité;
effrayé des progrès qu'elle leur faisait faire, et
pressé, comme il paraît, par les cabinets étrangers de la faire réfornler, le gouvernement ,
disons-nous, a été au moment de se déclarer
contre elle et de s'unir aux ultra pour l'abolir.
Le président du conseil a été autorisé à composer, pour cet objet, un ministère d'hommes
monarchiques; et pendant quinze jours la
Frances'est vue menacée de tomberune seconde
fois et sans aucune garantie, sans nul moyen
dans les mains des réacteurs de
de défense
1815. Déjà tout semblait préparé pour cette révolution. Des négociations avaient été ouvertes,
dans les deux chambres
entre les minorités
ultra-royalistes et les membres du centre; presque tout était passé aux ultra à la chambre des
pairs à la chambre des députés ils avaient eu
la majorité pour l'élection à la présidence au
secrétariat, à la commission d'adresse; ils en
concluaient qu'ils l'auraient aussi pour l'abolition dela loi électorale; et ils promettaient hardiment aux ministres de concilier à cette menon-seulement
l'opinion des chambres,
sure

;
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mais celle de la France. Que vient-on nous ra.
disaient-ils que le peuple est amouconter
reux de la loi des élections qu'il se soulèvera
pour la défendre? Le peuple est amoureux du
repos, et c'est nous qui le lui donnerons. Unissez-vous à nous, et demain la France est ultraroyaliste. Enfin, ces messieurs paraissaient tellement sûrs du succès de leur entreprise, qu'ils
commençaient à triompher dans tousleurs pamphlets
et le Conservateur qui avait sonné la
sonnait déjà la victoire.
charge
Cependant on ne savait
dans le public
comment s'expliquer un si étrange mouvement.
Qu'a donc le ministère, se demandait-on de
toutes parts et d'où lui vient cet air d'agitation et de colère Pourquoi ces menaces de
coups d'état? Qu'ont fait les nouveaux colléges
électoraux pour qu'on parle de les dissoudre et
de changer la loi qui les institue Cite-t-on
quelques faits à leur charge Dit-on qu'ils aient
excédé leurs pouvoirs ou troublé l'ordre public? nullement. On est forcé de convenir, au
contraire, qu'au milieu des intrigues des divers
partis, ils sont restés calmes et tranquilles et
ont donné partout l'exemple de la modération
et du respect pour les lois. Il est vrai qu'ils ont
accordé leurs suffrages à des candidats que le

,
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ministère repoussait. Mais n'avaient-ils donc
Je pouvoir de choisir que pour faire Ja volonté
des ministres
et faudra-t-il, à chaque choix
qui ne sera pas conforme aux vuesministérielles,
qu'on parle de changer la loi des élections?
Cette loi, dit-on, est trop démocratique. Comment une loi d'élection qui, sur une population de trente millions d'hommes ne donne le
,
pouvoir d'élire qu'aux cent milleplus imposés,
peut-elle être trop démocratique On dit qu'en
deux ans elle a fait élire cinquante indépendans. Pourquoi ne dit-on pas que, dans le même
temps, elle a fait élire cinquante-sept des présidens envoyés par la cour, et un bon nombre
d'agens salariés du ministère On dit enfin
qu'elle porte visiblement la majorité aux libéraux. Telle est, il est vrai, sa tendance mais
quel motif sérieux a-t-on de s'en effrayer Les
libéraux, dit-on, sont des bonapartistes, des
révolutionnaires. Il n'est sans doute pas impossible que des bonapartistes et des révolutionnaires prennent le masque de libéraux, et qu'à
la faveur de ce déguisement ils parviennent à
mais
il
tout-à-fait
évident
choisir
faire
est
se
que ce ne sont ni des bonapartistes, ni des révolutionnaires que les colléges électoraux ont
la volonté d'élire; qu'il est dans leur intention
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de choisir des amis de la liberté alors même
qu'ils laissent tomber leur choix sur des envoyés
de cour ou sur des agens du ministère
que
s'ils se trompent, ils peuvent rectifier leur erreur ; que l'expérience doit les rendre tous les
ans mieux instruits et plus sages; et qu'il est
impossible qu'avec le temps ils ne donnent pas
à la France une bonne chambre des députés.
On veut donc supprimer la loi des élections
parce qu'elle nous promet une véritable représentation nationale
On veut donc nous
ravir la seule garantie réelle que nous pos-
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On veut donc nous condamner à
nous repaître éternellement d'illusions et de
mensonges, et nous ôter tout espoir d'arriver
à la liberté, même quand nous n'y tendons que
par des voies douces et légales? Ces réflexions
étaient désespérantes. Les esprits s'aigrissaient,
les cœurs se fermaient à la confiance les fonds
publics baissaient avec rapidité
on croyait
toucher à une crise, et rentrer dans la voie des
révolutions. Heureusement le chef de l'état,
rassuré sur les dangers chimériques dont on
cherchait à l'effrayer et éclairé sur les véritables périls auxquels on exposait la paix publique, a délivré la France de l'état cruel dans
lequel on la tenait depuis quinze jours en resédions

;
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mettant la direction des affaires aux ministres
qui combattaient le mouvement des ultra et
en leur donnant pour collègues des hommes
que le peuple ne crût pas ennemis de la liberté
et des institutions qui la garantissent. Aussitôt
l'agitation s'est calmée, la paix est rentrée dans
les âmes, on a repris confiance dansle gouvernement
et les fonds publics , qui étaient tombés à 60 sont remontés depuis à 70 et con,
,
tinuent à s'élever. Grande leçon qui a dû montrer au gouvernement comment il est sûr d'aliéner les esprits, et comment il peut les rallier
à lui et se donner l'appui de l'opinion publique.
Depuis que ce mouvement a eu lieu, les
hommes que les épurations de 1815 avaient

,
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éloignés des affaires les libéraux de circonstance et les patriotes dégalonnésaffluent, diton, des divers points du royaume, comme les
aspirans de 1814, et obstruent toutes les avenues du gouvernement. La réforme qui leur
parait la plus urgente, c'est que lesultra-royalistes soient expulsés des places, et que l'argent
de la patrie soit distribué de préférence à des
patriotes. Nous ne savons pas jusqu'à quel point
la patrie aime mieux être tributaire d'un parti
que d'un autre; mais nous sommes convaincus
qu'un changement de ministère qui n'amène-

rait que des mutations d'hommes améliorerait
peu notre situation. Ce n'est point par des reviremens de pouvoir qu'on peut dissoudre les
partis et se délivrer de leurs attaques. Tant
qu'on ne fera que transférer les places des royalistes aux bonapartistes, ou des bonapartistes
aux royalistes, on ne fera que changer d'ennemis; parce qu'aucun parti ne veut se laisser
dépouiller en faveur d'un autre. Tant que les
réformes ne porteront que sur les hommes, on
n'attirera point à soi le public; parce que ses
charges resteront nécessairement les mêmes.
Enfin, tant qu'on se bornera à changer des
fonctionnaires, on ne fera rien pour la liberté,
parce que ce qui la détruit, c'est l'existence
même de plusieurs sortes de fonctionnaires;
parce qu'elle dépend moins de la bonté des
magistrats que de celle des institutions parce
qu'enfin, changer des magistrats, ce n'est point
accorder des garanties.
Si donc nous étions appelés a donner conseil
sur les réformes qu'il est sage et expédient de
faire, nous ne dirions pas de chasser des places
les royalistes pour y appeler des bonapartistes,
ni même des libéraux; nous dirions de supprimer peu à peules places qui ne sont pas évidemment utiles, et de rendre celles qui sont néces-

;

saires si peu lucratives, et même si onéreuses
toutes les fois qu'elles sont honorifiques, qu'au
lieu d'être convoitées comme des bénéficcs.
elles fussent redoutées comme des charges, et
ne pussent être remplies que par un très-petit
nombre de personnes. Nous conseillerions en
même temps de donner au public des garanties
si positives contre l'abus qu'il seraitpossible
d'en faire, qu'on ne pût pas concevoir la pensée de leur faire rapporter en despotisme ce
qu'elles ne donneraient pas en argent, et qu'on
n'en dût jamais attendre autre chose que de la

,

considération.
Ainsi
par exemple, au lieu de conseiller
de donner à un libéral telle place desous-secret
taire d'état ou telle autre sinécure qui serait
possédée par un royaliste, nous conseillerions
simplement de supprimer la sinécure. Ainsi,
au lieu de proposer de donner à des patriotes
les préfectures possédées par des ultra, nous
proposerions de faire des fonctions de préfet
des places d'honneur assez onéreuses pour qu'un
très-petit nombre de personnes pussent y prétendre et en même temps nous demanderions
qu'on ouvrit aux citoyens un recours si facile
et si assuré contre les prévarications des fonctionnaires publics, que les préfets n'eussent pas

,

la tentation de retirer de leurs préfectures en
services, en corvées, en exemptions, ou en
autres abus de pouvoir, un profit égal au

traitement qui n'y serait plus attaché. Ainsi
encore, au lieu de proposer de remplacer des
juges royalistes par des juges libéraux, nous
proposerions de laisser en place ceux cjuis'y
trouveraient, si tant était qu'il fût impossible
d'en réduire le nombre et de le composer de
personnages un peu moins exigus que le comnous
mais
de
magistrats
conseillemun
nos
rions de donner au public un jury assez loyalement constitué pour qu'il fût assuré d'y
trouver, au besoin, une garantie contre l'indépendance
les lumières et l'impartialité de
certains de nos tribunaux*
Nous ne savons pas si, de cette sorte, tout

;
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le monde serait satisfait

mais il nous semble
plaindre.
que personne ne pourrait justement
Le royaliste quiperdrait une sinécure, parce
qu'on l'aurait supprimée en vue du bien public,
bc pourrait plus dire qu'on favorise les démocrates au détriment des hommesmonarchiques.
Les préfets ultra qui ne perdraient leurs préfectures que parce qu'ils ne pourraient plus en
supporter les charges, ne seraient plus fondés
à prétendre qu'on dépouille les fidèles pour

se

récompenser les traîtres. Nul parti ne pourrait
avoir la pensée d'accuser le gouvernement
car des réformes ainsi dirigées ne pourraient paraître faites en haine ni en faveur
d'aucun partie et le public aurait mille raisons
de le bénir; car, tandis qu'il serait délivré du
fardeau des salaires écrasans et des places inutiles, il recevrait des garanties contre l'abus
des pouvoirs nécessaires.
Est-ce ainsi que le nouveau ministère paraît
disposé à diriger les réformes
Les fera-t-il
porter sur les choses ou sur les personnes ? Se
bornera-t-il à substituer des fonctionnaires à
des fonctionnaires, ou bien aurat-il le courage
d'opérer sur le pouvoir, et prouvera-t-il, en
réduisant le nombre et les profits des places,
qu'il connaît la vraie source de nos discordes
et de nos misères, et qu'il sent le besoin de
faire rentrer enfin dans la vie commune une
partie de cette énorme masse d'hommes publics
quelappât des emplois salariés en a fait sortir,
et qui est devenue si incommode et si dangereuse A juger de ses desseins par ses actes, il
est permis de craindre que telle ne soit pas sa
tendance. On le voit bien remplacer des commis par des commis, des préfets par des préfets,
des générauxpar des généraux, etc.; mais rien

*
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n'annonce encore qu'il ait l'intention de porter
la main sur les emplois abusifs et de baisser le
taux des salaires exagérés. Loin de songer à
réduire ce domaine des places que les factions
se disputent avec tant de fureur, on pourrait
croire qu'il a le désir de l'étendre, car il demande de nouveauxmonopolesquientraineront
infailliblement la création de nouvelles places.
Loin de travailler immédiatement à supprimer
les traitemens des emplois qu'on ne devrait pas
payer, ou à baisser le salaire des places qu'on
paye trop, il semble regarder de pareilles réformes comme impraticables; car il demande,
pour un assez grand nombre d'années, la conservation d'un des premiers impots qu'on devrait
songer à abolir si l'on avait le dessein de réduire
les dépenses, d'un des impôts les plus nuisibles
et les plus inégalement répartis qui pèsent sur
la nation.
Il ne semble donc pas que le nouveau ministère ait le projet d'étendre ses réformes jusqu'aux choses et de diminuer le nombre et les
bénéfices des emplois. On assure qu'en revanche
il doit nous donner plusieurs garanties mais
cela ne parait guère conciliable, et l'on ne voit
pas trop comment un gouvernement qui voudrait conserver intact le domaine de son auto-

,

;

rite pourraitvouloir de bonne foi concéder au
public des libertés et des garanties. Il est impossible en effet qu'on fasse des concessions de
ce genre sans qu'il en résulte lésion pour
pouvoir. Accorder la liberté du commerce extérieur, par exemple, c'est renoncer à l'établissement des douanes, ou du moins à une partie des attributions de cet établissement. Accord"er)a. liberté de l'agriculture, c'est renoncer
àla régie des tabacs" Accorder la liberté de la
presse, c'est renoncer à l'administration dela
censure, c'est abandonner la régie des doctrines publiques,c'est consentira laisser discuter
des idées dont la ruine peut entraîner celle
de beaucoup d'emplois. Accorder le jugement
par jurés, c'est renoncer à la direction des juc'est faire l'abandon des tribunaux
gemens
correctionnels, des cours prévôtales, et de tous
les tribunaux d'exception. On voit qu'il n'est
pas possible d'accorder au public une liberté ou
une garantie quelconques, sans resserrer, par
cela même
le domaine du pouvoir, sans dissoudre quelque régie, sans jeter par terre quels'il
était
vrai
d'administration
et,
que pan.
que le gouvernement ne voulût réformer aucune
partie de l'établissement public, qu'il ne voulût
renvoyer aucùu employé ni faire le sacrifice

,

,

1

;

d'aucune place, il ne serait pas possible qu'il
voulût nous accorder réellement des libertés et
des garanties; car on ne peut vouloir à la fois
deux choses contraires.
La première chose que suppose la volonté de
nous accorder des libertés et des garanties,
c'est donc qu'on veuille consentir à la dissolurie n n'est plus
de quelque partie du pouvoir
vain, pour le dire en passant que ce reproche
banal fait aux amis de la liberté de vouloir
désorganiser. Eh sans doute, les amis de la
liberté veulent désorganiser, et vous devez le
vouloir aussi, ou l'on ne sait ce que vous voulez quand vous parlez de faire jouir le public
des libertés consacrées par la charte; car, enfin,
vous ne pouvez le faire jouir de ces libertés
qu'en détruisant, qu'en désorganisant ce qui
fait obstacle à la jouissance. Oui, les amis de la
liberté veulent désorganiser;
veulent désorganiser les abus; ils le veulent, en mettant dans
cette entreprise de la lenteur et de la prudence;
ils le veulent, en ménageant les personnes que
les abus font subsister; ils le veulent, parce que
ce n'est qu'ainsi qu'on peut alléger le fardeau
des charges publiques; ils le veulent, parce qu'il
n'y a pas d'autre moyen de procurer au public
des libertés dès long-temps promises, et dont

;et

!

,

ils

il a besoin comme de l'air même qu'il respire;
ils le veulent enfin, parce que ce n'est qu'en
désorganisant les abus, en diminuant le nombre
et les profits des places qu'on peut détourner de
la poursuite du pouvoir et rameneràdes travaux
honnêtes cette cohue d'ambitieux de toutes les
couleurs qui ne cessent d'assaillir le gouvernement
et qui parlent de le renverser sitôt
qu'ils ne peuvent être admis à leservir.

,

D.
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SESSION DE 1818.
NOTRE

intention est de présenter une his-

toire sommaire de la session de 18 18. Chaque
volume qui suivra celui-ci contiendra le récit
des discussions qui auront occupé, dans l'intervalle les chambres et le gouvernement. Obligés dans le travail que nous entreprenons, de
porter des jugemens en même temps que de
consigner des faits, nous nous efforcerons
dêtre justes autant qu'exacts. Le gouvernela chambre des pairs et la chambre des
ment
députés, considérés à part, ont une nature qui
leur est propre, et dont il faut nécessairement
tenir compte dans les opinions qu'on exprime
sur leurs pensées et sur leurs actes; car c'est
cette nature diverse pour chacun de ces trois
corps, et dont chacun d'eux a conscience, qui
lui indique son objet, et lui trace pour ainsi
dire sa marche. Les députés, les pairs et le
gouvernement ne peuvent point être soumis à
la même critique, ni jugés sur les mêmes

,,

,

règles.

Venons aux faits, et distinguons nettement la

nature actuelle des trois corporations législatives : le gouvernement n'attribue son origine
qu'à lui-même il se pose avant tout la chambre des pairs dérive du gouvernement
la
chambre des députés dérive de la nation, c'està-dire, du peuple, moinsceux qui gouvernent.
Le gouvernement se posant lui-même, son
premier objet, c'est lui sa première
c'est
de persister dans sonexistence ; voilà naturellement son mobileperpétuel et la règle générale de sa conduite. Qu'il suive une autre
impulsion, cela peut arriver, car il peut oublier
nature, ou s'en écarter volontairement
mais on doit n'y compter jamais, etsurtout
ne jamais lui reprocher de ne pas être constant
dans ces écarts. On peut bien lui savoir mauvais gré de sa nature, mais non de ce qu'il
agit conformément à sa nature.
La chambre des pairs, composée par le gouvernement, est, d'après son origine, un moyen
pour le gouvernement. Elle est par lui, donc
elle est pour lui sa fin première , c'est la continuation du mode de gouvernement qui lui a
donné l'être sa loi, c'est d'aider le gouvernement à persister dans ce mode d'existence.
Que la chambre des pairs agisse quelquefois
autrement, que certains hommes parmi les

;

;

;

;

loi,

;

a

:

;

pairs pensent autrement, cela peut arriver;
mais c'est un fait qu'il faut accepter comme
fortuit, sans prétendre qu'il se reproduise, sans
s'irriter s'il ne se reproduit pas. On peut ne
pas aimer l'institution actuelle de la pairie;
mais, cette institution une fois donnée, c'est
une demande peu juste, et d'ailleurs superflue,
que d'exiger des pairs une conduite qui ne s'y
rapporte pas.
La chambre des députés est née du suffrage
des électeurs représentant la nation. La chambre des députés est par la nation donc elle
est pour elle. Son objet, sa fin spéciale, c'est
l'intérêt des contribuables, c'est-à-dire, de ceux
qui payent les taxes et qui ne reçoivent rien
des taxes de ceux pour qui l'impôt est de l'argent placé à perte comme argent, quelque avantage de sécurité qu'ilsretirent de ce placement
stérile. La volonté des contribuables est la loi
suprême de la chambre des députés toutes les
fois qu'elle lui désobéit, ou seulement qu'elle
néglige de lui obéir, elle manque sciemment
à sa nature.
Si le gouvernement s'oublie et songe à autre
chose que lui-même, cela le regarde; nul n'étant plus intéressé que lui à sa propre existence,
nul ne peut s'établir juge de ce qu'il fait
ou de

,

;

;

ce qu'il ne fait pas pour elle. Si la chambredes
pairs songe à autre chose que le bien du gouc'est au gouvernement de reprévernement
senter à cette chambre que son existence dépend de la sienne propre; c'est à lui de rappeler
les pairs sous la loi de leur nature, par des
promesses de faveurs, ou par des menaces de
disgrâces; et après cela, permis à la chambre
et aux pairs individuellement, d'être sourds à
cette voix, et de persister au péril de leurs
places.
Mais la chambre des députés qui, n'ayant
rien en propre, n'a rien à perdre pour sa part;
la chambre des députés qui, en agissant hors
de son mandat, sacrifie non ses intérêts, mais
des intérêts qui lui sont commis
la chambre
des députés à qui la nation ne peut infliger
aucunedisgrâce visible au prix de laquelle elle
recouvre sa liberté d'agir la chambre des députés est sous l'empire d'une obligation morale
envers ceux qui l'ont créée pour les servir. Le
gouvernement et les pairs qui ont une existence propre et utile eux-mêmes, en s'annuilant, ne commettraient qu'un suicide mais ce
suicide pour la chambre des députés serait une
trahison de confiance.
Cette responsabilité de la chambre des repré-

,

;

;

à

;

sentans nationaux s'applique à ses doctrines
aussi-bien qu'à ses actes. Si le gouvernement
peut regarder la nation comme la simple matière de ses œuvres, si le gouvernement peut
considérer le bien de la nation seulement dans
le sien, l'existence de la nation seulement dans
la sienne, il n'est pas permis à la chambre des
députés de ne pas professer contre ces maximes, ce qu'est véritablement la nation c'est-àdire un composé de personnes, et par conséquent une personne collective , vivant en soi,
existant pour soi ayant son bien et son mal
à soi.
Le gouvernement se maintient lui-même
la chambre des députés,*
elle est fidèle à sa
nature, maintient la nation; car la nation a
aussi sa forme propre qu'elle ne perd pas sans
périr. Cette forme c'est l'arrangement naturel
qui résulte de la liberté des pensées et des travaux. Il peut être utile d'ailleurs pour la nation
elle-même que le gouvernement existe sous
telle forme ou sous telle autre, mais c'est au
gouvernement à plaider cette cause, et c'est à
la chambre des députés à plaider contre le gou.
vernement, pour que sa forme quelle qu'elle
soit, n'envahisse pas la forme sociale, et ne
réduise pas la nation libre, la nation être volon-

;

,

,

;

si

,

taire et agissant, à l'état passif d'instrument, de
moyen, de matière. Ce n'est point à la chambre
des députés qu'il appartient de faire des tentatives pour monarchiser ou pour démocratiser
la nation
on a tort de donner à cette chambre
le nom de pouvoir démocratique
sous la
démocratie la plus pure, la chambre des
députés devrait exister; elle devrait penser,
voter, agir dans le même sens que sous la monarchie. Elle n'a rien à démêler avec la forme
du gouvernement, parce qu'elle a toujours à se
débattre contre le gouvernement lui-même.
Où elle a moins à faire, c'est où le gouvernement entreprend moins sur la société où il
consomme moins, où il entrave moins, où il
gouverne moins. Là, et là seulement, il y a
moins de luttes entre la chambre et lui, qu'il
soit démocratique ou non.
La plus fausse des théories politiques est
celle qui, hormis dans certains cas, suppose
une communauté générale d'intérêts entre
ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés
entre ceux qui exercent l'industrie administrative et ceux qui sont la matière de cette
industrie. Au contraire, indépendamment de
tout accicîerft particulier il y a entre ces deux
espèces d'hommes une opposition naturelle.

;

;

;

,

,

tie veut pas dire que les gouvernans et les

Cela

gouvernés ne soient pas utiles les uns pour les
autres; mais le gouvernement ne subsiste et
n'agit, même pour les gouvernés, qu'aux dépens
des gouvernés c'est leur travail qui le nourrit
et sa puissance bonne ou mauvaise n'existe
que par leurs entraves.
Que le gouvernement avoue ou n'avoue pas
cette discordance réelle d'intérêts, qu'il s'indigne ou qu'il souffre qu'on la proclame
toujours est-il vrai que le devoir de la chambre
des députés partie adverse du gouvernement
pour la nation est de se conduire conformément à ce qui est, et non pas à ce qui se publie. Sa situation est visiblement marquée ; ses
paroles et ses actes doivent prouver qu'elle la
comprend. Si on la lui conteste, que lui
importe elle peut répondre en s'y maintenant. C'est là tout le sens de son mandat
ce
sera toute la règle de nos jugemens sur sa conduite.

;

,,

?

,

:

Discours du Roi. adresses des Chambres.

Le 1o décembre, le roi a ouvert la session
législative par un discours, dont voki la sub-

:

stance

«Mes troupes seules occupent toutes nos pla»
»

»
»
»

»

ces; le drapeau français flotte aujourd'hui sur
tout le sol de la France.
» La France est replacée au rang qui lui ap-

partient.
» J'ai attendu cette heureuse époque pour
recevoir au milieu de vous l'onction royale.
» Je compte sur votre concours pour repousser ces principes pernicieux qui, sous le
masque de la liberté attaquent l'ordre so-

,

cial.
» Les événemens ne m'ont pas encore pern mis de vous proposer l'allégement des charges
» imposées à mon peuple.
» La jeunesse française vient de donner une
» preuve de son amour pour sa patrie et pour
» son roi; la loi du recrutement s'est exécutée
» avec soumission et souvent avec joie.
pénétrer que les
» Les Français doivent se
» libertés sont inséparables de l'ordre, qui, luirepose sur le trône. »
» même
L'adresse de la chambre des pairs en réponse au discours du roi, réduite à ses idées
principales, s'exprime de la manière suivante:
libre, et le drapeau fran« Le territoire est
» çais est relevé sur nos frontières.
n La solennité religieuse que nous annonce
»

,

V. M., ramènera des idées salutaires et vraipolitiques.
ment
»
» Les pairs de France ont entendu V. M.
» réclamer leur concours et leur zèle pour
pernicieuses
qui
doctrines
ces
repousser
»
ramèneraient
révolutions
le
de
révolutions
en
»
les désordres de l'anar» pouvoir absolu par
u chie.
» Sans les hautes prérogatives du trône, la
d'appui; toute loi mo» constitution n'a pas
» narchique est donc une loi populaire.
militaire
force
doit
avoir
France
La
une
»
population
terriet
rapport
son
avec
sa
en
»
» toire.
» L'affaiblissement de l'autorité royale n'est
» pas moins funeste que ses abus. »
Il y a entre cette adresse et le discours du
roi la plus parfaiteconformité d'idées même
d'expressions; l'ad resse, en d'autres termes, nest
pas autre chose qu'une copie un peu commentée
du discours. Elle affirme tout ce que le discours
affirmait; elle annonce ce qu'il annonçait; elle
blâme ce qu'il blâmait elle loue ce qu'illouait
c'est un fait sur lequel on ne peut prononcer
ni éloge ni reproche. Créée par le gouvernecontinuant d'exister en vertu de la conment
tinuation de son existence, pouvant regarder
»

,

et

;

,

:

,

le fait de sa création comme un mandat tacite
la chambre des pairs s'est empressée
de sanctionner les paroles du gouvernement en
les reproduisant pour son compte
elle a voulu
plaire au gouvernement et le servir. On ne
trouve point qu'une autre loi lui soit imposée

;

par sa nature.
Quant au discours du ministère prononcé
par le roi, comme ce serait une chose absolument gratuite que de lui supposer un autre oitjet que le plus grand intérêt du gouvernement,
il serait hors de propos d'en critiquer le texte,
c'est-à-dire de louer ou de blâmer la manière
dont le gouvernement parle pour son profit
comme c'est lui à qui le soin en est remis, c'est
lui qui est le seul en état de juger s'il a bien ou
mal fait, bien ou mal dit pour lui-même car,
dans la sphère d'existence absolue où il se
place, son rapport principal est de lui-même
à lui-même, et nul principe de conscience ne
lui impose des règles fixes pour les rapports
qu'il veut établir entre lui-même et ce qui
n'est pas lui, entre lui-même et la nation, par
exemple. Nous devons nousconformerdans nos
jugemens sur les actes du gouvernement à la
nature que le gouvernement affecte; nous nous
contenterons donc ici d'observer, comme un

,

:

:

,

fait naturel, que les événemens, les vœux
les principes dont le discours du roi fait mention, y sont présentés dans leurs simples rapports avec les avantages de durée, d'éclat de
puissance, auxquels le gouvernement aspire.
Mais quand le gouvernement a parlé ainsi
pour lui-même, quand la chambre des pairs,
reproduisant
les paroles du gouverneen
ment, a parlé pour le gouvernement, qui parlera pour la nation ? Voilà l'objet, et le seul
objet de l'adresse des députés. Le gouvernement a exposé les faits du bien ou du mal public à sa manière; le gouvernement a énonce

,

ses volontés, ses projets, ses espérances, ses
dogmes. C'est à la chambre des députés qu'il

, ;

,

appartient d'exposer en regard les manièpes de
voir
les besoins
les volontés, les principes
de la nation
cela est d'autant plus nécessaire
que le gouvernement prétend aussi faire mention du bien national, et que c'est de ce nom
qu'il appelle les avantages que la nation lui
procure. Il prononce les mots d'intérêts publics et
formule universelle, il
cette
sous
,
comprend le seul petit nombre d'intérêts qui
lui sont communs avec la nation, c'est-à-dire
les intérêts sociaux, moins celui de la liberté
qui limite sa puissance moins celui de la pu-

,

;

,,

;

blicité qui livre ses actes à l'examen moins
,
celui de l'économie qui restreint ses jouissan,
ces de consommation ou d'action. Le bien suprême aux yeux du gouvernement c'est la prépondérance extérieure, c'est la force des arinées, c'est le pouvoir du régime social c'est
l'unité, c'estl'obéissance; choses nécessaires sans
doute pour la société, mais nécessaires comme
un mal qu'elle s'applique contre un mal plus
grand. Le gouvernement exagère de toutes ses
forces le besoin de ce remède douloureux chaque année, il en développe pompeusement les
effets passés et il en prouve la nécessité fu,
ture ; voilà l'objet de son discours; les députés
lui répondent
cette réponse ne peut avoir
qu'un sens.
C'est de rétablir les faits que le gouvernement a dénaturés 1 c'est de distinguer ce qu'il
a confondu,c'est d'éclaircir ce qu'il a obscurci,
de publier ce qu'il a omis. En un mot, les députés doivent dire tout ce que le roi n'a pas
dit, et ne rien dire de ce qu'il a dit; car il ne
leur convient pas de s'amuser à faire l'écho
la nation les a nommés pour parler d'après
eux-mêmes ou d'après elle.
Le texte nécessaire de l'adresse des députés,
en réponse au discours du roi, cette année

,

;

:

,

,

c'était le fardeau des derniers emprunts mis en
regard avec la libération du sol c'était la misère des contribuables opposée au bonheur métaphysique de la France replacée à son rang
c'était le régime de l'occupation étrangère subsistant après que l'occupation a fini c'étaient les
obstacles opposés aux communications de pensées et aux associations des citoyens c'étaient
les entraves de la publicité les lois qui créent
des délits nouveaux, le défaut d'institutions muDicipales, le peu de fixité des limites du pouvoir, le défaut de sûretés contre ceux qui l'exercent. Voilà quelle étaitla matière de l'adresse des
députés, et voici le texte abrégé de cette adresse :
la bannière de
« Notre sol est libre enfin
» France flotte seule sur nos remparts.
» La France a retrouvé son influence et son
notre monarchie légitime et constitu» rang
» tionnelle est devenue l'une des bases du droit
1
» public de l'Europe.
» Le sacre de nos rois, témoin de nos vieilles
» libertés, sera la garantie de nos libertés nou» velles.
» Nous repousserons tout principe pernicieux
» qui attaquerait l'ordre social que nous devons
» à votre sagesse.
» Nous apprenons avec douleur, mais sans

;

;

;

;
,
,

;

»

étonnement,

quel'état des finances ne

per-

met pas à votre majesté de proposer la dimi» nution des charges publiques.
» La situation du crédit fixera notre attention ; quelle atteinte durable pourrait-il re))
» cevoir quand notre dette, moins forte dans la
» proportion de nos revenus que celle des au» très peuples, est garantie par un sol fertile
» et une industrie étendue?
» La loi du recrutement a trouvé partout
soumission et respect.
» La réparation des maux que la France en» dure encore, l'accroissement des biens qu'elle
sont également attachés au
» possède déjà
» maintien d'une liberté bien ordonnée. »
C'est avec surprise que nous retrouvons ici
les paroles du roi et rien de plus les jouissances métaphysiques de la France libérée sont
encore proclamées, et l'on se tait sur ses maux
réels. La chambre des députés a vu les fatigues
de chaque contribuable
de chaque citoyen
payant l'impôt et ne recevant point de salaire
sur l'impôt elle a vu la société relâchée par le
défaut absolu de liens locaux, et les habitans
de la France réduits a l'état abject de l'ielle l'a vu
et
solement sous le pouvoir
elle félicite la nation de ce que sa monar»

)>

,

;

;

,

;

,

chie légitime constitutionnelle est une partie
du droit public de l'Europe. Il eût fallu dire
ce qu'est ce régime par rapport à la France
et non ce qu'il est par rapport à l'Europe. D'ailleurs ce n'est pas prouver beaucoup en faveur
d'une institution que de la publier partie intégrante du droit public de l'Europe. Ce droit
public est large; et si le bien n'en est pas rejeté,
il n'y entre pas tout seul. La sanction des conquêtes, le partage des troupeaux d'hommes
,
sont aussi du droit public de l'Europe; est-ce
un grand bien pour ceux qu'on envahit, ou

,

,

qu'on se distribue?
Ces sortes de félicitations devraient être d'autant plus loin de la bouche des députés que
ce n'est pas sans dessein qu'elles ont été imaginées; on les emploie d'ordinaire pour étourdir les nations et les endormir sur leurs misères
comme les enfans malades qu'on assoupit par des contes. Beaucoup de libertés et peu
d'impôts, voilà tout le nœud de la destinée
des peuples.
Au contraire la chambre des députés a vu
,
sans étonnement, que les impôts ne seraient pas
diminués ; ce peu de surprise lui vient-il de la
facilité avec laquelle ses commettans supportent les taxes ? La chambre des députés promet

,

,
,
,

toute son attention au créditpublic/'d'où vient
donc qu'elle s'intéresse tant à l'état du crédit qui
se nourrit des impôts, et si peu àl'état des impôts qui dévorent le patrimoine des familles?
Le crédit public ou le crédit du gouvernement
car c'est là le vrai norp se mesure à
la portion des revenus de chaque citoyen sur
laquelle le gouvernement a pris droit, ou est
présumé devoir prendre droit. La chambre
a-t-elle cru donner, par sa parole une sûreté
Mais ce n'est
aux créanciers du gouvernement
pas en vertu de son crédit, c'est en vertu de sa
bonne foi que le gouvernementpaiera; la chamhre, si tel était son dessein devait seulement
prêcher la bonne foi. A-t-elle voulu promettre de la hausse à ceux qui jouent sur
les fonds Mais la chambre des députés n'est
elle est la champas la chambre des agioteurs
bre de la nation. A-t-elle voulu montrer au
gouvernement la perspective de nouveaux emprunts, car c'est à emprunter et à emprunter
seulement que peut lui servir son crédit Mais
le gouvernement^ qui n'est pas tenu de paraître

,

,

,
,
?

,

?

;

,

?

dévoué aux contribuables a eu plus de pudeur; il a dit que la dette ne serait point accrue.

Tsotre dette, dit la chambre des députés,

;

notre dette est garantie par un sol fertile, et
une industrie étendue en termes plus précis,là
dette du gouvernement est hypothéquée sur la

,

,;

revenus
sur l'industrie sur le
travail de chaque Français hélas! la France le

terre, sur les

sait trop bien, et la France ne peut guère concevoir comment ces tristes certitudes lui sont
proclamées avec emphase par les députés de ses
intérêts. Oui il est vrai que nul contribuable
n'est aujourd'hui pleinementpropriétaire de ses
capitaux ni de son industrie il est vrai que nul
ne rentrera dans la plénitude de ses droits de
possession, avant letemps où le gouvernement
aura remboursé sa dette il est vrai pour
revenir au texte de l'adresse que la dette est
garantie par notre sol et notre industrie; mais,
si la chambre des députés voulait nous l'annoncer, ce n'était pas du ton dont on célèbre
un triomphe, mais de celui dont on déplore
et surtout elle devait promettre
un malheur
ses efforts constans pour que l'expropriation des
contribuables ne fût pas poussée plus loin selon les promesses même du gouvernement.
Mais c'est tout le contraire la chambre des
députés trouve notre dette faible en proportion
de nos revenus. De quels revenus veut-elle parler? Entend-elle les revenus des citoyens en

,

;

;,

;

;

,

,

? Mais le jour où l'intérêt de la dette ap-

masse

,

procherait de ces revenus, c'en serait fait de la
vie de tous les Français moins les créanciers
de l'état. Entend-elle les revenus du gouvernement? Mais si ces revenus sont élevés maintenant à une hauteur disproportionnée avec
les facultés des contribuables, s'ils doivent à
toute force décroître désormais, c'est une conclusion vicieuse, que celle qui se tire de leur
situation actuelle qui est violente et passagère. Si la dette est faible, comparée au produit
des taxes, la dette est énorme en elle-même,
parce que les taxes sont énormes. Que les autres nations soient grevées d'un fardeau plus
lourd encore,qu'est-ce que cela nous importe?
Ce n'est pas à nos députés qu'il appartient
d'être tellement réservés dans leurs prétentions
sur notre bien-être,qu'ils nous croient assez
heureux s'il ya des peuples plus misérables.
A la fin de son adresse la chambre se ravise,
elle prononce le mot de liberté. Mais pourquoi ne perce-t-elle pas le vague de cette expression abstraite
et n'en tire-t-elle pas quelque
Pourquoi n'échose de réel et de pratique
nonce-t-elle pas des libertés les libertés dont
la nation a besoin ? Pourquoi la chambre
use-t-elle de la locution obscure et presque per-

,

,

,

?

,

?

;
;
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fide, de liberté bien ordonnée La liberté est
la liberté elle n'a pas deux manières dêtre
telle en l'ordonnant, en travaillant sur elle
on la tue ce n'est plus liberté c'est permission. La chambre au contraire devait réfuter d'avance le sophisme contenu dans ces
paroles lequel est encore trop en usage
elle
devait promettre de revendiquer les libertés
civiles comme des droits fixes et non comme
des licences qui se restreignent à plaisir elle
devait proclamer que là où se trouvent des
codes et des juges la liberté est toujours bien
ordonnée
que là où toute manière de nuire
est déterminée par des lois, nulle manière d'agir n'est funeste.
Si par une modestie mal entendue, la commission de la chambre des députés chargée de
rédiger l'adresse, craignait de se consulter ellemême sur l'intérêt des citoyens, que n'avaitelle recours aux notes des conseils généraux des
départemens ? L'organisation deces conseils est
de nature telle que quand ils consignent certaines demandes on peut être assuré que ces
demandes ont été hautement et long-temps
proférées. Les institutions municipales
l'instruction publique, les questions de l'industrie
bien ou mal résolues, entrent dans les procès

,,

,

,

,
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,

,

;
;
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verbaux des conseils généraux de département,
et la chambre des députés , création libre des
contribuables se tait sur toutes ces choses.
L'autorité aura beau jeu après cela, de qualifier de sottes rêveries les réclamations de bien
public, et d'appeler séditieux les hommes sans
mission qui, dans le silence de leurs mandataires, élèveront la voix pour eux-mêmes et
pour leurs concitoyens. On les écrasera de ce
silence même, lorsqu'ils viendront prétendre
que le public a des besoins.
La chambre espère de bonne foi des projets
de loi qui satisfassent à ces besoins, qu'elle sent
toujours, même en les taisant. Mais qui les lui
a promis? quelle garantie en a-t-elJe Aucune.
De simples bruits de ministère sont le seul fondementdesonattente. Que sait-elle si ces bruits
même n'ont pas été semés pour l'endormir
Croit-elle qu'on pense devoir quelque chose à
qui n'a rien demandé Et d'ailleurs, si l'on a
deviné ces besoins, qu'elle n'a point énoncés,
dans quelle mesure y voudra-t-on céder, et ne
se prévaudra-t-on pas de son silence pour ne
céder qu'à demi? La chambre croit-elle qu'il
sera toujours temps de faire valoir nos désirs par
des amendemens aux projets ministériels Mais
a-t-elle donc oublié qu'il y a aussi des moyens

,

,

?

?

?

?

de rendre impuissante sa plus ferme volonté

,

d'amender (i).
la
Nous ne pouvons nous le dissimuler
chambre des députés, en votant l'adresse rédigée par sa commission, a paru en quelque sorte
vouloir s'anéantir elle-même. Elle a ouvert la
session par une tentative de suicide. A Dieu ne
plaise que nous la croyons volontaire! Mais
l'erreur d'un moment aura de longues suites*
La chambre des députés s'est établie comme un
corps passif; elle va recevoir l'impulsion malgré elle. L'initiativeque laloi lui refuseendétail,
et qu'elle pouvait légalement saisir dans l'ensemble par la teneur de son adresse, va l'entraîner de projets de loi en projets de loi, de
votes en votes, sans qu'elle ait le loisir de s'expliquer ou de se reconnaître. La chambre est
sur le terrain du gouvernement, c'est dans cette
position désavantageuse qu'elle va se débattre
contre lui. On lui proposera ce qu'on voudra
avec l'alternative de répondre oui ou non la
chambre sera continuellement suspendue entre
le mal d'une institution mutilée, et le mal

,
;

(i) Lisez les discussions de la session dernière sur l'introduction du jury dans les procédures contre les écrivains.

du défaut d'institution. Elle voudra en vain
se
placer alors à ce milieu où elle eût pu s'établir
et se fortifier par avance; elle voudra en vain
rappeler les besoins déterminés et le vœu réel
de ses commettans le gouvernement répondra
que ce sont des chimères, qu'il l'a interrogée
à temps, et qu'elle a répondu comme il agit
qu'il agirait autrement si elle eût parlé autrement , mais qu'il est trop tard pour changer de

;

;

route.

de la loipour la levée provisoire

Vote

des im-

pôts directs et indirects.
Le 25 décembre, le ministre des finances a
présenté à la chambre des députés un projet de
loi portant en substance
les
six
provisoirement,
premiers
douQue
«
zièmes des contributions directes seraientrecouvrés sur les rôles de 1818
la promulgation de la nou» Que jusqu'à
velle loi de finances, les contributionsindirectes seraient perçues d'après les lois exis-

:

;

;

tantes
serait ouvert au ministère des finan» Qu'il
ces un crédit de deux cents millions pour le
paiementdes dépenses du service. »
Le ministre, en invitant lachambre à voter

,

cette loi de finances provisoire a promis que
ce serait la dernière de cette espèce qui lui
serait soumise il a annoncé comme prochaine
la présentation d'une disposition législative qui
ferait cesser pour 1820 les votes d'impôts et de
crédits provisoires il a prétendu qu'il y avait
nécessité pour cette année.
La commission chargée par la chambre
d'examiner le projet ministériel, a avoué la
nécessité. Elle a regretté qu'en lui demandant la
continuation des impôts, l'administration des
finances ne rendit passes comptes chose qu'elle
,
doit être en état de faire chaque jour. Elle a
regretté encore que la loi qui doit mettre fin
aux votes provisoires n'ait pas été présentée en
même temps que la demande; elle a conclu au
vote de la loi en assignant le ier.juillet comme
dernière limite à la perception des impôts in-

;

;

directs.
M. Dupont ( de l'Eure a attaqué la nécessité du vote de six douzièmes de l'impôt direct et de six mois de perception des impôts
indirects il a proposé à la chambre de ne voter que trois douzièmes
et de donner pour
terme à la perception leier. avril, limite de la
loi du 15 mai 1818.
M. le conseiller d'état Capelle, chargé de

)

,;

,

la défense du projet de loi, a répondu qu'il serait digne de la chambre d'avoir confiance dans
le gouvernement, et que de plus il était de
son intérêt de ne pas se préparer de nouvelles
fatigues résultats nécessaires d'une nouvelle
demande.
M. de Villèle a rappelé à la chambre que le
gouvernement dépend d'elle tant qu'il a besoin
d'elle, et qu'il lui convient en faisant cesser le
besoin de faire cesser la dépendance. Si, par
exemple, a-t-il dit, le gouvernement voulait aujourd'hui dissoudre la chambre, il aurait les
mains liées; donc la chambre doit voter dans
le plus court délai, afin que le gouvernement
puisse la dissoudre, s'il lui en prend envie.
M. Courvoisier répète, d'après le commissaire du roi, qu'il serait digne de la chambre
de ne pas discuter longuement quand la nécessité parle.
M. le ministre des finances confond le vote
de deux cents millions de dépense avec celui de
six mois de recette sur l'impôt direct, et de la
perception illimitée de l'impôt indirect il persuade à la chambre qu'en votant tout cela elle
ne votera jamais que deux cents millions. Il
traite d'inutile l'amendement de la commission
qui assigne un terme à levée des contribu-

,

;,

tions indirectes; il prétend que cet amendement dit exactement ce que dit le texte du
projet
et pourtant il en demande la suppression.
La chambre va aux voix. L'amendement de
la commission est écarté les amendemens de
M.Dupont ( de l'Eure sont écartés.
Le texte du projet de loi est adopté par
la chambre à la majorité de 185 voix contre 1 7
Ce vote est remarquable par sa précipitation on serait presque porté à croire qne la
chambre s'est rendue aux persuasions des deux
avocats du gouvernement qui lui ont annoncé
que sa dignité consistait à être crédule et

;

;
)

;

prompte.
En effet, quand on recherche dans les discours du ministre et de ses amis les raisons qui
peuvent avoir déterminé si rapidement l'assentiment des députés, on ne trouve rien que
deux affirmationssans preuve;l'affirmation de
la nécessité de la loi, et l'affirmation de son
urgence.
La nécessité d'abord, devrait être démonelle ne l'a pas été mais quand bien
trée
même la chambre l'aurait pressentie d'instinct,
faculté qu'elle doit toujours dissimuler parce

,
,

;

que ses commettans y ont peu de foi, quand
même la majorité de la chambre, au seul mot
de nécessité proféré par le ministre aurait été
,
persuadée, la question d'urgence restait encore
à vider; et de quelque manière qu'elle eût été
résolue
la chambre pouvait toujours sauver
sa gravité, en se ménageant de l'espace pour
une discussion aussi sérieuse que la matière.
L'urgence était satisfaite, si la chambre eût
voté provisoirement pour le temps de la discussion.
La chambre des députés est sous les yeux des
citoyens
les citoyens sont attentifs aux propositions que reçoit la chambre ils les jugent en
eux-mêmes, et quand décision de la chambre
a précédé de beaucoup celle de leur conscience
ils sont tentés, à tort peut-être, de la taxer de
légèreté. S'il importe à la chambre d'être populaire, il lui importe, non pas comme on le lui
a dit d'êtreconfiante et expéditive, mais d'être
dure à croire, et lente à procéder. Ses décisions sont toujours mesurées par le public au
seul poids des raisons qu'on lui présente s'il
l'opimotifs
plus
d'autres
elle
secrets,
pour
ya
nion n'en tientpas compte; la chambre, pour
s'ils
crédit,
doit
lés
traiter
comme
son propre
n'étaient pas.

,
,

;

la

;
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Le vote un peu trop hâtif de cette loi
mènerait à penser que les députés des contribuables se sont faiblement inquiétés de peser
s'ils devaient livrer ou ne pas livrer l'argent des
contribuables, mais que leurs soucis ont seulement roulé sur le personnel du ministère, au
profit de qui l'argent serait voté. Ce n'est là
sans doute qu'un pur soupçon, mais la chambre
ne doit jamais pouvoir être soupçonnée.J
La chambre n'est redevable de rien envers
tel ministère, plus qu'envers tel autre; elle ne
relève que de son mandat. C'est là qu'est son
devoir, c'est là aussi qu'est son intérêt. En
cédant à d'autres mobiles elle peut se préparepentirs
des
amers. Si, parmi la majorité
rer
qui a voté la loi, il y a quelques hommes
dont la conviction, d'abord inébranlable devant
les argumens de nécessité et d'urgence ait été
entraînée plus tard par la simple vue des colonest vrai qu'il y en ait,
nes du moniteur,
nous leur rappelons que tout ministère comme
tel est gêné par la chambre
, et que tout
ministère est tenté de la dissoudre quand elle
l'en a rendu libre nous leur rappelons que
tout ministère est passager de sa nature; que
la volonté qui l'a fait peut le défaire, et que
demain, peut-être, les ministres seront congé-

,

,

s'il

;

diés, et la chambre dissoute d'un même coup.
Nous leur demandons quel serait alors l'état
de leur âme, et si leur conscience serait à son
aise pour avoir fléchi un moment devant des
noms d'hommes.
Le 5i décembre, le projet de loi sanctionné
par la chambre des députés, a été présenté à
la chambre des pairs, qui l'a adopté sans discussion à la majorité de io3 voix contre une.
Nous n'avons pas de jugement à porter sur ce
vote.
A. THIERRY.

DU PROJET DE LOI
SUR LES POUDRES ET SALPÊTRES.

LE gouvernement avait déjà le monopole de
la fabrication et dela vente des poudres. Il avait
aussi le monopole de la fabrication du salpêtre

;

mais l'importation du salpêtre exotique était permise, et tous les arts industriels
qui font usage de cette matière,pouvaient la
recevoir librement du commerce extérieur.
Aujourd'hui, le gouvernement demande que
l'industrie ne jouisse plus de cette liberté il
demande que l'importation des salpêtres soit
frappée d'un droit assez fort pour qu'on ne
puisse plus en tirer du dehors;et tandis qu'il
veut qu'on interdise l'emploi du salpêtre exotique, il se réserve le privilége à peu près
exclusif de la fabrication du salpêtre indigène
il veut que les manufactures de produits chimiques
les pharmacies et les arts de toute espèce, qui consomment annuellement plus de
trois cent mille quintaux de salpêtre, ne puissent plus l'acheter que de la direction des pou-

indigène

;

,

,

;

rîres,etau prix qu'il plaira au gouvernement

de fixer.

Et quels sont les motifs sur lesquels le gouvernement appuie la demande de ce nouveau
monopole? Ces motifs sont la nécessité de favoriser une production utile à l'industrie et indispensable pour la guerre. On prévoit la possibilité d'une guerre qui fermerait nos ports et
nous mettrait dans l'impossibilité de tirer des
salpêtres de l'Inde. On veut que, ce cas arrivant, la production-du salpêtre indigène ait
fait assez de progrès pour pouvoir suffire à la
fois aux besoins de l'état et à ceux de l'industrie et c'est pour favoriser ce progrès qu'on
propose de prohiber-l'importation du salpêtre
exotique, et de donner au gouvernement le
privilège de la fabrication et dela vente du
salpêtre indigène.
Vouloir s'assurer qu'en cas de guerre l'état et
l'industrie-ne manqueront pas d'une denrée de
première nécessité, c'est assurément un projet
très-Iouabie. Mais le moyen qu'on propose pour
cela était-il bien nécessaire, et ce moyen d'ailleurs va-t-il au but qu'on dit vouloir atteindre?
Avant la révolution, on n'avait pas pris de
précaution de ce genre on ne s'était pas préparé par des lois destinées à favoriser la pro-

;

;
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duction du salpêtre indigène à la guerre que
la révolution a provoquée; cependant
on
ne sache pas que pendant le cours de cette
longue et vaste guerre, la France ait jamais
manqué de salpêtre. Comment, après une
telle expérience, peut-on dire qu'il faut favoriser la production du salpêtre pendant la paix,
sous peine d'en manquer quand la guerre éclatera ?
Mais supposons qu'il fût nécessaire de s'aviser
d'avance ; la précaution qu'on propose est-elle
la bonne, et est-ce en donnant dès à présent un
grand développement à la fabrication du salpêtreindigène qu'on peut acquérir la certitude
de n'en pas manquer au besoin?
Il nous semble d'abord que, quand on veut
faire prendre un grand développement à une
branche d'industrie on ne commence pas par
s'attribuer le privilége à peu près exclusif de
l'exploiter. C'est une maxime devenue triviale
que nulle industrie ne fait de progrès qu'en raison du degré de liberté dont elle jouit, et il
est assurément assez étrange de voir une administration qui prétend vouloir favoriser la fabrication du salpêtre
commencer par accaparer
tous les terrains propres à en produire, et ne
laisser la liberté d'en extraire que des lieux

,

,

,

placés hors de la circonscription des salpêtrières royales, c'est-à-dire, des lieux où elle a reconnu qu'il n'yen avait point.
Mais admettons que la meilleure manière
de favoriser un genre quelconque de production soit de l'accaparer; est-ce en favorisant la fabrication du salpêtre indigène c'està-dire, en faisant faire une extraction immense
et continue, en obligeant tous les arts à ne
consommer que du salpêtre tiré de notre sol
qu'on est sûr de n'en pas manquer quand la
C'est au contraire par cet
guerre arri vera
expédient qu'on court le risque de n'en pas
avoir assez quand on n'en pourra plus tirer
d'ailleurs. Le salpêtre est une substance dont
notre sol est naturellement avare. Pour en avoir
avec quelque abondance et ne pas se ruiner en
frais d'extraction
il faut l'attendre, il faut le
laisser s'accumuler ; et plus on en veut consommer maintenant, plus on est sûr d'en manquer
plus tard. Le projet, en provoquant une grande
consommation actuelle du salpêtre indigène,
va donc directement contre le but qu'il dit
vouloir atteindre; il expose l'état et l'industrie à^manquer de cette matière lorsqu'onne
pourra plus la recevoir du commerce exté-

,

,

?

,

rieur.

Mais cet inconvénient futur est certainement racheté par quelque grand avantage
présent; et, si l'on veut forcer l'industrie à ne
c'est
consommer que du salpêtre indigène
sans doute qu'on se flatte de le lui procurer, en
ce moment, à beaucoup meilleur marché quelle
ne pourrait le recevoir de l'Inde ou de l'Espagne Non,
ne se flatte point de cela. On
convient, au contraire, que le salpêtre indigène coûte infiniment plus que l'exotique, et il
est certain qu'on nous le fera payer très-cher
maintenant pour nous exposer à en manquer
tout-à-fait plus tard. Un homme fort éclairé,
qui a été long-temps à la tête de l'administration des poudres, a calculé que l'obligation
imposée à l'industrie de ne consommer que du
salpêtre indigène lui causerait une perte annuelle de plus de deux millions (1).
Mais ces deux millions perdus par l'industrie seront certainement gagnés par le trésor
qui pourra diminuer d'autant nos autres charges? Non, ces deux millions ne seront pas
gagnés par le trésor ils seront complètement

,

?

on
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(1) Observations

sur les deux projets de loi relatifs
aux poudres et salpêtres; in-40. de 12 pages;del'imprimerie de Porthmaun, rue Sainte-Anne, nO. 43.

dissipés en fraisderégie; et encore ne suffi
ront-ils pas, à ce qu'ilparait, au surcroît de
dépenses que doit entraîner le monopole des
salpêtres; car l'administration, en demandant
ce monopole, propose une loi pour élever le
prix des poudres, sur lesquelles elle faisait perdre déjà deux millions au public pour faire gagner quatre cent mille francs au trésor (i).
Voilà donc que le projet de loi présenté par
le gouvernement pour favoriser, d'une mania e
spéciale, la production du salpêtre indigène,
tend à diminuer les revenus du trésor, doit
coûter deux millions tous les ans à l'industrie
et tout cela pour contrarier le but même qu'il
doit avoir, pour épuiser notre sol de la matière
qu'il s'agit d'accumuler, et en rendre l'extraction de plus en plus dispendieuse.
Mais, enfin, ce projet de loi n'a-t-il donc
aucun avantage? Si, il en a un et il faut convenir qu'il est immense. Il tend évidemment à
faire de M. le directeur des poudres et salpêtres un personnage un peu plus considérable
il doit agrandir son domaine, étendre ses attributions
augmenter le nombre de ses cliens et
de ses sous-ordres. Voilà sans doute des résul-

;
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(J) Voyez les Observations déjà

cites.

tats imposans. Cependant le paraîtront-ils assez
loi
?
Sufïira-t-il
de
le
projet
de
adopter
faire
pour
voir qu'on va hausserun peu, sur son piédestal,
M. le directeur général des poudres, pour que

l'on consente aussitôt à adopter une mesure
qui nous fera consommer en temps de paix une
substance qu'il faut ménager pour les temps de
guerre, qui doit diminuer les revenus du trésor, augmenter de deux millions les charges de
l'industrie
et multiplier le nombre déjà si
scandaleux et si embarrassant des hommes à
place ?C'est ce que l'avenir nous apprendra.
Nous osons douter dès à présent, cependant,
que le projet soit très-appuyé dans les cham.
bres
nous doutons même, tant il nous paraît
absurde et dommageable, qu'il soit défendu
par le ministre qui l'a présente. Son excellence reconnaîtra, si elle ne l'a déjà fait, que
sa religion a été'surprise par des ambitions suhalternes; et elle ne voudra certainement pas
pour élever un directeur des poudres, causer
un tort notable au pays.

,
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D.

R.

DU PROJET DE LOI
SUR LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES.

AUSSITÔT que

les principes du gouvernement

représentatif ont été reproduits en France, on
a vivement sollicité une loi sur la responsabilité des ministres mais depuis cette époque,

; ,

les désirs à cet égard sont toujours allés en s'affaiblissant, et aujourd'hui il n'y a pas de loi
dont le besoin soit moins senti.
Ce changement dans les idées n'est pas le résultat d'une marche rétrograde il est, au contraire le fruit de l'expérience. On s'est convaincu que l'incapacité, l'ignorance et la méchanceté des agens secondaires du pouvoir, engendraient des abus bien plus nombreux et
bien plus crians que ceux qui pouvaient émaner directement des ministres on a senti qu'il
était ridicule de prétendre atteindre un ministre dans un pays où les préfets, les sous-préfets les maires, les commissaires de police,
,
jusqu'aux gardes champêtres,
les gendarmes,
étaient mis hors d'atteinte.
On est allé plus loin; on a vu que la respon-

:

,

;

et

sabilité des ageng secondaires n'était elle-même
qu'un faible remède contre les malversations.
Il vaut mieux a-t-on dit, constituer le pouvoir de manière qu'il ne devienne point abusif, que de chercher un remède aux abus rendez aux communes et aux départemens la faculté de choisir leurs administrateurs rendez
aux gardes nationales la faculté de nommer
leurs otIiciers; constituez les tribunaux, et surtout les jurys, de manière qu'ils ne soient pas
des commissions du pouvoir exécutif, et nous
aurons peu besoin de rendre les fonctionnaires
responsables nous n'aurons pas du moins à
nous plaindre, puisque le mal qui pourra nous
arriver ne viendra en grande partie que de nous.
Il faut une grande dose de courage à un pauvre homme pour oser porter plainte, nous ne
disons pas contre son préfet ou son sous-préfet, mais seulement contre son maire ou contre un gendarme. Or, n'est-ce pas se moquer
de lui que de lui présenter comme une garantie la faculté d'attaquer le gouvernement en
personne, et de traduire le ministre devant la
chambre des pairs?,11 n'y a peut-être pas en
France cent individus qui osaient, non pas
en former l'entreprise, mais eu concevoir la
pensée.

,
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Le nouveau projet de loi sur la responsabilité des ministres n'est donc rien ou du moins
bien peu de chose. Que les chambres l'adoptent ou qu'elles le rejettent qu'elles le modifient ou qu'elles le laissent tel qu'il est; qu'elles
en ajournent la discussion ou qu'elles le metrtenten délibération sur-le-champ, cela ne peut
avoir pour nous aucune importance nous n'en
verrons pas un abus de plus ou de moins. La
loi, si elle est adoptée, sera ensevelie dans le
Bulletin des lois, et il s'écoulera peut-être plus
d'unsiècle avant que personne s'avise d'aller l'y
consulter.
Ce qui est véritablement important pour la
nation française, nous ne saurions trop le répéter, c'est d'abord uneorganisation administrative qui coupe la racine aux abus c'est ensùite
la réforme de l'ordre judiciaire. La responsabilité des agens du pouvoir ne vient qu'en troisième ligne. La responsabilité des ministres ne
doit être placée qu'au quatrième rang et il y
aurait peut-être peu de danger à les déclarer
inviolables s'ils voulaient franchement consentir à ce que leurs subordonnés fussent soumis à
une responsabilité efficace.
Nous ne discuterons donc point le projet de
loi présenté aux chambres. Dès qu'un projetne

;

:

;

;

,:

peut avoiraucunrésultat
peu importe qu'il
soit bien ou mal rédigé le temps est trop précieux pour le perdre en vaines discussions.
Nous avons besoin de lois qui s'exécutent sur-celles dont l'exécution doit être léle-champ
guée à la postérité ne nous touchent point.
Faisons des lois pour nous, et laissons nos descendans en faire pour eux; les députés que
nous choisissons ne sont pas chargés de représenter les générations à venir.
On assure, au reste, que le ministère avait
fait divers projets de loi soit pour rendre res
ponsables les fonctionnaires de toutes les classes, soit pour opérer diverses réformes, telles
que la diminution des appointemens, la suppression de plusieurs emplois inutiles, la réduction de certains pouvoirs. Mais lorsque, jetant les yeux sur la liste des membres de la
chambre des députés, il a vu le nombre prodigieux de procureurs généraux, de procureurs
royaux, de préfets, de maîtres de requêtes, de
conseillers d'état, de receveurs, de directeurs,
de ministres d'état, qui siègent dans cette chambre, et qui, en général, sont fort habiles à dé*
fendre leurs pouvoirs et leurs salaires, il a
craint, dit-on, de perdre la majorité ou même
d'être accusé de trahison. Cette considération

;

,

lui a fait ajourner ses projets à un temps où les
électeurs, plus éclairés sur leurs intérêts, enverront à la chambre des députés des hommes
qui ne seront pas personnellement intéressés
às'opposer à la diminution des impôts à l'établissement des garanties individuelles.

et
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DU TRÉSOR"PUBLIC.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état.

-

Au palais des Tuileries, le I3 février 1810.

NAPOLÉON, empereur des Français, roi
d'Italie et protecteur de
confédémtion du

la

Rhm,
Voulant mettre nos successeurs à même d'appeler autour du trône des personnes éminentes
par leurs services, saus jamais être arrêtés par
l'insuffisance du revenu qu'elles possèdent,
Nous avons résolu de constituer six dotations en faveur etau profit des six grandes charges de notre courorue, et, ep cpnséquence,
nous avons décrété et décrétons ce qui suit :.
ARTICLE

PREMUEE.

Nous constituons'sur le grand livre de la
dette publique de France un revenu de cinq
cent mille francs à prélever sur le fonds de
750,000 fr. de rente appartenant à notredomaine extraordinaire; lequel revenu de,7^0,000 fr.
charges
distribué
lesdites
de la maentre
sera
nière suivante

:

f-c

Une inscription de 100,000 fr. de rente à la
charge du grand aumônier (1).
Une inscription de 100,000 fr. de rente à la
charge du grand maréchal (2).
Une inscription de 100,000 fr. de rente à la
charge du grand chambellan (3).
Une inscription de 100,000 fr. de rente à la
charge du grand écuyer (4).
Une inscription de 5o,ooo fr. de rente à la
charge du grand veneur (5).
Une inscription de 5o,ooo fr. de rente à la
charge du grand maître des cérémonies (6).
ART. 11.

Notre intendant général du domaine extraordinaire fera transférer, au nom de ces grandes
charges, lesdites rentes qui devront être immo.
biliairesconformément à nos statuts, et ne
(1) S. A. E. Monseigneur Joseph Fesch, cardinal,
archevêque de Paris et de Lyon.
(2) S. Ex. M. Geraud-Christophe-Michel, duc de

Frioul,
(3) P. Montesquiou-Fezensac.
(4) A.-L. Caulaincourt, duc de Vicence.
(5) L.-A. Berthier
prince et duc de Feuchâtel et

Wagram,

,

(6) L.-P. de Ségur.

pourront être aliénées sans notre autorisation
spéciale.
ART.

III.

Venant les titulaires à ne plus remplir activement le service de leur charge, par quelque
cause que ce soit, nous entendons que dès lors
ils cessent de recevoir la rente que nous attachons à ladite charge, et, dans ce cas, nous
nous réservons de disposer de ce revenu de la
manière que nous aviserons être la plus avantageuse au bien de notre service.
ART. IV.

L'intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON

,

Par l'empereur:
Le ministre secrétaire d'état,
SignéH.-B., duc

DE BASSANO.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes
verront, salut.
En autorisant les grands officiers de notre
couronne et état à reprendre leurs fonctions

telles qu'elles ont été anciennement déterminées par les titres de leur création, nous croyons
devoir supprimer les droits et émolumeiis qui
sy trouvent attachés, et qui pesaient sur certaines classes de nos sujets; nous avons considéré que les personnages pourvus des grandes
charges de la couronne, trouvent dans l'honneur éminent qu'ils en reçoivent la récompense
la plus digne d'eux, et nous sommes assurés
qu'ils aimeront à seconder notre désir de concilier la splendeur du trône avec les besoins de
nos finances, et la représentation nécessaire à
un grand royaume, avec les ménagemens que
nous devons à nos peuples nous avons cependant reconnu équitable de leur accorder quelque indemnité des dépenses qu'entraîne leur
service
et nous leur avons laissé à ce titre une
partie des rentes qui ont actuellement même
une affectation semblable voulant seulement
rendre cette affectation régulière et plus conforme à l'ancienne constitution de la couronue
et état de France
Ouïlerapport du ministre secrétaire d'état
de notre maison, de l'avis de notre con-

;

,

:

;

seil,

et

Nous avons dit et disons, ordonné et ordonnons ce qui suit':

ARTICLE PREMIER.

Les droits, émolumens, taxes etperceptions
attribués par les édits des rois nos prédécesde grand aumôseurs aux charges et
nier, grand maître de notre maison grand
chambellan et grand écuyer, sont et demeurent
supprimés sans aucune répétition des arrérages
à quelque titre et par quelque personne qu'ils
soient dus.

,

ces

ART. 11.

N'entendons néanmoins par l'article précédent nuirenipréjudicier aux droits, prérogatives et priviléges purement honorifiques desdits grands officiers, dont chacun d'eux continuera de jouir en droit soi, ainsi qu'il est établi par les anciens édits et règlemens.

III.
En remplacement des droits, émolumens,
ART.

taxes et perceptions supprimés par l'article
premier et pour toute indemnité, une partie des

,

cinq cent mille francs de rentes précédemment attribuées à des services analogues à ceux
des grands officiers continueront de leur être

,

;

affectées aini qu'il suit

SAVOIR:
Au grand aumônier, pour une
cent mille francs,
Au grand maître de la maison,
pour une somme de cent mille fr.
Au grand chambellan, pour une
somme de cent mille
Au grand écuyer, pour une somme de cent mille
Aux quatre premiers gentilshommes de la chambre, à chacun
vingt mille
Au grand maître de la garderobe, pour vingt mille
Total

ci100,000

fr
fr.fr.

fr.,
égal.

somme de
f.

100,000
100,000

100,000

80,000
20,000
5oo,ooo f.

ART. IV.

Pour l'exécution de ce que dessus, le ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à
opérer le transfert desdits cinq cent mille francs
de rentes des anciens ayant droit, aux noms
desquels elles sont inscrites, aux noms des
grands officiers de la couronne,ainsi qu'ils sont
ci-dessus désignés.
ART. v.

Nos ministres et secrétaire d'état de notre

maison et des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de notre
présente ordonnance, qui sera lue publiée et
registrée partout où besoin sera.
l'an de
Donné à Paris le 27 septembre
grâce 1814 et de notre règne le vingtième.

,

,

Signé Louis,
Par le roi :
Et plus bas,
Signé BLACAS D'AULPS (1).
(1) Aux termes de la loi de ifnances, de mai 1818 , le

domaine extraordinaire est réuni au domaine de l'état.
Lors de la discussion dans la chambre des députés,
M. CasimirPerrier éleva des réclamations sur l'emploi
des 10 millions dont il s'agit; M. de la Bouillerie hasarda quelques observations en réponse la chambre ne
donna aucune suite aux unes ni aux autres, et la loi ne
contient aucune disposition relative à cet objet.
La loi n'ayant point autorisé expressément cette distraction de l'actif du domaine extraordinaire, s'il est
d'une utilité reconnue que M. le grand aumônier et
quelques autres officiers de la couronne, en outre leurs
traitemens et prérogatives, jouissent de 100,000 fr. de
rente, c'est la liste civile seule qui doit en fournir le capital.

;

QUATRIÈME PARTIE.
PETITE REVUE.
CORRESPONDANCE

-

(i).

ON nous adresse du fond des Vosges des

détails sur le Ban de la Roche, et sur l'administration du pasteur Oberlin, qui nous paraissent assez instructifs et assez intéressans
pour mériter d'être rendus publics. Les voici
« Les quatre villages de Fonday, de Beaumant, de Bellefosse et de Waldersbach, que
comprend le Ban de la Roche, sont situés
dans une des parties les plus âpres des Vosges
ils ne contenaient, il y a soixante ans, que
trois cents âmes; cette population était gros-

:

:

(i) L'abondance des matières nous oblige à renvoyer
au volume prochain diverses lettres sur l'établissement
et la perception de certains impôts ou sur des objets
de commerce. A l'avenir nos volumes paraîtront à des
époques moins irrégulières et plus rapprochées.

,

;

sière, vicieuse,misérable

le prédécesseur du
pasteur Oberlin avait entrepris de la civiliser;
le pasteur Oberlin lui a succédé il y a cin-

quante-un ans dans cette tâche.
» Aujourd'hui la population du Ban de la
Roche s'élève à dix-huit cents âmes
cette
terre qui n'en pouvait pas nourrir le sixième,
se prête aujourd'hui à des exportations; l'économie et la propriété tiennent lieu d'aisance;
la sérénité est sur tous les visages, et la pauvreté n'y a jamais l'aspect du besoin et de la
misère.
» Le territoire du Ban de la Roche est maintenant aussi bien cultivé que les environs de Genève. C'est encore un effet des premiers efforts
du pasteur Oberlin. Dès long-temps il a amélioré, par des importations bien calculées,
toutes les espèces de végétaux du pays. Une société d'agriculture, composée des meilleurs cultivateurs, décerne tous les ans, en livres ou en
instrumens, des primes pour le plus beau taule champ le mieux tenu, l'étable la
reau
mieux soignée, etc. en sorte que le bien-être
des habitans est toujours dans un état progressif. J'ai vu à Fonday d'aussi belles vaches
qu'en Suisse. Cependant, auprès de ces améliorations, on regrette de voir de vastes sommités,

:

,

,

;

:

jadis couvertes de bois, aujourd'hui tout-à-fait
dépouillées
tout ce pays se dégarnit de bois;
et le besoin pour lequel la prévoyance est le
plus nécessaire, est celui auquel on pense
le moins. Cette rocailleuse contrée du Ban de
la Roche est percée de chemins excellens les
habitans les ont faits avec le pasteur, et les entretiennent seuls, sans que M. le sous-préfet
s'en inquiète*
» Le passé et le présent étaient faits pour décourager le pasteur dans ses premiers projets
d'améliorations; il s'adressa à l'avenir, et l'éducation des enfans fut l'objet de ses premiers
soins; ils n'ont pas été infructueux; les enfans
d'alors sont maintenant des hommes, et ils seront surpassés par les enfans d'aujourd'hui.
Dans chacun des villages est une école primaire
toutes les écoles sont dirigées par
M. Legrand, négociant suisse, qui est venu s'établir au Ban de la Roche, et à l'industrie duquelles familles doivent une grande partie de
leurs vertus et de leur existence, puisqu'il chasse
l'oisiveté et procure des bénéfices. M. Legrand introduit la méthode d'enseignement
mutuel dans ces écoles;il-met en pratique des
moyens admirables d'y surveiller l'emploi du
temps des élèves et des maîtres. On enseigne

:

;

;

aux enfans la lecture, l'écriture, la grammaire
française
on leur fait lire et apprendre par
l'Evangile
chapitres
de
des
et des leçons
cœur
d'agriculture : les plus avancés prennent des
notions de dessin, de botanique, de minérade géographie. Les bàtimens de ces
logie
écoles ont été construits par le pasteur. La rectitude d'idées de ces enfans est vraiment éton-

,

nante.

Le tempsn'estjamaisàcharge quand on sait
occuper son esprit le dimanche ne se passe pas
en querelles et en débauches la paroisse a une
bibliothèque chez le pasteur elle est ouverte
non-senlement aux paroissiens, mais aux gens
de communes et de communions différentes
chaque dimanche les paysans viennent, s'ils
veulent, échanger leurs livres les voisins lisent et raisonnent ensemble pour se reposer
des travaux de la semaine. On croit, dans ce
pays
que les bonnes œuvres sont le meilleur
moyen de célébrerledimanche et sans doute
Dieu les préfère au latin qu'un sacristain chante
faux sans le comprendre. Si donc il se
trouve une veuve, un affligé, les jeunes gens
vont, dans l'après midi du dimanche, travailler
son champ, y porter le fumier, en enlever la
récolte;pendant ce temps les jeunes filles sont

:

»

;;

:

;

,

;

réunies dans le local des écoles, et y travaillent pour les pauvres.
» Sur un sol aussi ingrat, les ressources manquent parfois à l'appel que leur font les besoins.
On a recours alors à la caisse d'emprunt; elle.
est de 800 francs, dont 3oo francs laissés
par le prédécesseur de M. Oberlin, et 5oo fr.
économisés par lui. Tous les habitans sont admis à venir y puiser, sans autre condition que
d'éprouver un besoin réel et d'être exacts a
rendre. La première inexactitude est punie
par l'exclusion pendant un an du droit d'emprunter; les récidives peuvent rendre cette exsi un habitant est
clusion définitive. Mais
frappé par des malheurs non mérités, on fait
une collecte dans la paroisse, ses dettes sont
payées, il reçoit quelques avances, et il rembourse quand il peut. J'ai été témoin, au prône
d'aujourd'hui, d'une collecte de ce genre faite
étranger à la paroisse, qui
malheureux
pour un
avait été dépouillé par son fils.
» Dans une contrée où tous les devoirs de la
morale et de l'humanité sont si bien et si naturellement remplis, les lois ne doivent point être
violées on fait ordinairement mieux qu'elles
ne prescrivent.; la conscience est plus sévère
qu'elles je choisirai un exemple entre mille.'

,

;

:

Lorsque les assignats furent crées, ils furent
mis sous la sauvegarde de la bonne foi de tous
les citoyens français; le pasteur Oberlin, prenant sa part de cette obligation nationale
d'autant plus sacrée, qu'elle était contractée au
milieu des plus grands dangers de la patrie,
s'est dès lors imposé une retenue sur son terrain
pour racheter des assignats. Du montant de
cette retenue il achète des livres, des instrumens d'agriculture, des outils; il les met aux
enchères en assignats qui s'amortissent entre
ses mains. Le danger passé il n'a point oublié
cette dette sacrée dimanche dernier, encore,
il a fait un encan. Voilà toute la part que, relegué dans les Vosges, il a prise à la révolution.
Deux de ses fils sont morts dans les guerres de
la liberté. Pasteur Oberlin
s'il y avait en
France mille citoyens comme vous, nous aurions été le premier peuple de la terre
» Le pasteur Oberlin qui bâtit des écoles
perce des routes et améliore l'agriculture, qui
dote des caisses d'emprunt, donne des prix de
culture, forme une bibliothèque villageoise,
et rachète des assignats, qu'un malheureux
n'implore jamais sans recevoir des consolations
et des secours; le pasteur Oberlin est donc bien
riche.? son traitement de ministre est toute

,

,
:

1

!

,

.,
;

mais ses vertus inspirent à tout ce
qui l'entoure le besoin de concourir au bien
qu'il fait; et lui-même, dans sa longue et labo, peut-être
rieuse carrière,n'a
pas consomme, la
valeur de ce que la gourmandise et l'ostentation d'une troupe de missionnaires coûtent en
un mois, dans une petite ville où les dupes et
les hypocrites sont en nombre un peu fort.
Évangile,
m'a
fait
cadeau
d'un
Le
pasteur
»
que je conserverai comme un trésor de famille
Il en donne à tous ceux qui vont le voir.
sa fortune

A

»

»

24 octobre 1 8 8.
1

J.-J

BAUDE.

»

le président d'un triVoici
lettre
que
une
—
bunal de première instance écrivait l'année
dernière à l'un de ses justiciables, au sujet des
élections. La date en est ancienne; le sujet
dont elle traite est d'un intérêt permanent; et
il n'est jamais trop tard pour faire connaître la
morale que quelques fonctionnaires publics
croient devoir prêcher aux électeurs.
«

B. 6 août

1S18.

le
j'ai
cher.;
Paris,
de
J'arrive
vu
mon
»
roi, j'ai vu les princes, j'ai vu les ministres;
prochaines
relativement
d'accord
aux
tous sont

,

tous désirent que les mêmesdéputés
soient réélus (i), tous se sont prononcés fornlellenlent, surtout pour qu'on écartàt un
homme que je n'ai pas besoin de te nommer
la famille royale n'en entend parlerqu'avec horreur : les ministres veulent l'éloigner, par des
motifs de la plus haute politique que je nç
peux pas consigner ici. Jesuis personnellement
convaincu qu'on se trompe sur le caractère et les
intentions de cet homme
mais je connais les
intentions du gouvernement, et je dois les respecter; mais je ne veux pas me mettre en contradiction avec le premier magistratdudépartement
avec le président du collége électoral,
avec l'élite des gens honnêtes et des vrais royalistes mais, en un mot, je ne veux passacrifier les intérêts de mon département, qui serait
frappé de défaveur et d'une sorte dostracisme
moral, s'il faisait le choix dont on nous mepareils
motifs, mon a*ni,s'appliDe
nace.
quent à toi comme à moi. Tu m'as faitconnaître,
il y a quelques mois, tes intentions en faveur
de N*** je ne les ai combattues alors que faiélections

;

;

,

;

;

,

(i) De ces deux députés, tous deux fonctionnaires puHics, l'un avait constamment siégé au centre et l'autre
!ltre le centre et le côté droit.
1

blement, parce que je voyais les élections encore éloignées, et que j'espérais que jusque-là
la raison ferait taire l'exagération de la reconnaissance. J'apprends cependant, par des amis
communs, qui en sont surpris et douloureusement affectés, que tu persistes dans les mêmes

,

dispositions. Comment se fait-il qu'un esprit
aussi juste, qu'uneraison aussi supérieure
qu'un cœur aussi droit aient pu prendre le
change d'une manière si extraordinaire? quelle
idée te fais-tu donc de la reconnaissance, si tu
lui sacrifies l'intérêt de ton pays?Voxpopuli suprelna lex. Voilà un principe d'éternelle vérité,
et qui doit toujours rester gravé dans le cœur de
tout bon Français. Mais, me diras-tu, on méconnaît les principes de N***; député, il se
rangera sous la bannière du gouvernement.
C'est possible, et je serais assez disposé à le
croire; mais je dois respect et obéissance au
chef qui nous gouverne; je lui dois soumettre
mon intelligence et mes faibles lumières. Je
dois croire surtout qu'il sait mieux que rruoi qui
l'on doit porter et qui l'on doit éviter.
» Si une fois nous sommes d'accord pour
écarter ]\***, nous le serons, je pense, bien
vite sur les députés que nous devons élire,
puisque les mêmes raisons qui doivent nous por-

ter à rejeter ceux que le gouvernement redoute,
doivent nous exciter à choisir ceux qu'il désire.
Mon bulletin portera, quoi qu'il arrive, ces
Outre le vœu du
deux noms : Louis d'A.
gouvernement, j'ai par-devers moi une connaissance particulièreducaractère de ces messieurs
et de leurs intentions; et, à cet égard, il n'y a
rien à d.rer. M.
surtout, est un
homme respectable, s'il en fut jamais, et qui
ne peut que gagner à être connu.S
a rendu
peu de services jusqu'àprésent, c'est que son
créditriétait pas considérable maintenant il
va en avoir beaucoup. Le ministre de lapolice
épouse mademoiselle de Saint-Alliaire, qui se
Bretagne, de
trouve la nièce, à la mode
M. d'A.,. or, le ministre de lapolice est toutpuissant, donc.
il a accès dans les divers
» Quant à M.
,
bureaux de tous les ministères. IL EST NATURELLEMENT OBLIGEANT. Les services qu'il a rendus
à une foule de personnes le prouvent. On pourrait facilement trouver un homme plus éloquent et plus instruit que lui, mais on trouverait dilficilernent un homme aussi obligeant.
quoi qu'il arrive, j'ai» Adieu, mon ami
merai toujours à te donner ce nom mais il me
serait bien pénible que nous n'eussions pas la

S.

d'A.,

;

il

de

S.

;

;

,

,

même religion et la même croyance politique
Non
ce n'est. pas possible. Adieu je t'aime et
t'embrasse du meilleur de mon cœur. »
Lettre d'un général français expatrié, à un
Américainrésidant à Paris.
«

NewYorck, tGoctatre

1818.

vousdoisdepuislong-temps une réponse
à l'aimable souvenir que j'ai reçu de vous il y
a plusieurs mois. Je profite de deux ou trois
jours de repos que je prends auprès de ma famille
et du départ du capitaine ***, pour
m'acquitter envers vous.
» Depuis mon arrivée dans votre immense et
superbe patrie, j'ai eu peu de temps à moi, et
le grand et imposant spectacle d'un pays monté,
si l'on peut parler ainsi, d'une tout autre manière que notre vieille Europe, a absorbé toutes mes pensées. Tous les jours je me dis et je
me redis combien on est loin, dans ce vieux
Dlonde, d'avoir des idées exactes sur celui-ci
combien les principes qui assurent à ce pays
une prospérité croissante, sans fin comme
sans exemple, sont opposés à ceux sous lesquels
la pauvre Europe languit, se démène et croupit depuis mille à douze cents ans combien
» JE

,

;

,
;

ce mot gouverner les peuples est pour moi aujourd'hui vide de sens Je vois ici une grande,
vigoureuse, énergique nation j'y vois tout le
monde occupé à son bien-être, sans être gêné
par l'autorité, ou, pour me servir du mot européen
sans être protégépar elle. J'y vois les

!

;

,

individus riches, et personne ne comprendre
ce que c'est qu'un gouvernement riche. Enfin,
j'y vois une administration sans ce qu'on appelle, en Europe, un gouvernement, ettous
les citoyens ne reconnaître pour autorité suprême que la loi. Vous me pardonnerez donc
un sentiment de jalousie envers vos compatriotes c'est celui de n'être pas comme eux
né sur le sol des idées raisonnables et généreuses. Qui pourrait se défendre d'un pareil sentiquand on voit les malheurs de l'Europe,
ment
et la félicité qui semble être le partage de votre
heureuse patrie?
» J'ai eu l'honneur d'accompagner M.le président dans la tournée qu'il a faite dans le Chesapeack. Vous pouvez vous imaginer tout le
contraste qui devait se présenter à mes yeux,
témoins autrefois de la pompe dont les souverains s'entourent en Europe, pour augmenter
le prestige de leur puissance, et fasciner les
yeux de la multitude. Ici, c'est un citoyen qui

;

,

,

,

va voir ses concitoyens. Il est reçu par eux
avec estime et cordialité. Il est accueilli comme
un ami, et fêté comme un parent. Partout il
reçoit l'expression du respect et de la confiance
et nulle part on n'entend ces bruyantes et tumultueuses acclamations, auxquelles tant de
souverains ont été tronlpés, et qui sont plus
souvent l'expression de la folie que celle d'une
affection à l'abri des coups du sort et de l'infortune. Le président de l'Union est l'homme
choisi par le cœur et la confiance de ses compatriotes. Son élection à la première magistrature lui tient lieu de tout elle est la preuve de
leur amour et de leur attachement.
Tout homme libéral sourit à l'avenir imM
mense de prospérité et de gloire qui vous tend
les bras. Tout ami des idées vraies,raisonnables et généreuses doit faire des vœux pour le
sol où la liberté a établi son temple
et, si jamais elle en était chassée, l'espèce humaine
retomberait sous le joug des idées gothiques.
L'union américaine est une preuve noble et
imposante de la liberté mise en pratique, et
l'argument le plus puissant contre ces oligarchies européennes, qui prétendent que la liberté ne peut exister qu'en théorie. «

;

:

,

;

Paris, le i5 novembre 1818.

A MM. les rédacteurs du Censeur Européen:
MESSIEURS

,

,
septième
ON lit dans le Censeur Européen
vol., page 237 : Des voix s'élevèrent pour demander que la souveraineté eût desbornes et
en note Protestation de cinq députés au corps

:

;

législatif.
Il est vraisemblable que l'auteur de l'article
intitulé Commentaire sur TEsprit des lois, a
été induit en erreur sur ce qui se passa dans le
sein du corps législatif vers la fin du mois de
décembre 181 3. On lui a laissé ignorer que ce
qu'il attribue à cinq membres de ce corps fut
l'expression des sentimens d'une immense majorité de la chambre. Je vais retracer succinctement les faits.
Après la désastreuse campagne de Dresde,
Napoléon convoqua le corps législatif, et lui
fit une communication diplomatique. On sait
que toute discussion politique était interdite à
ce corps. Il était réduit à faire connaître son
vœu par une adresse. Trop nombreux pour la
rédiger, il chargea cinq membres de ce soin
leur projet fut présenté à la chambre par l'organe sonore de M. Laine.

:

Cette adresse,. qui, sans avoir toute l'énergie
que le sujet comportait, était cependant pleine
de dignité, fut accueillie avec enthousiasme
on pourrait même dire à l'unanimité mais,
sur la demande de l'impression, il s'éleva une
discussion assez longue, qui se termina par un
appel nominal. Sur trois cent soixante-huit
membres dont le corps était composé, cinquantedeux seulement votèrent contre l'impression.
Dès lors l'adresse devint, par son adoption,
l'ouvrage de l'immense majorité du corps législatif. C'est donc une injustice d'avoir réduit
à cinq ceux qui, par leur sanction donnèrent
à cette adresse la force essentiellement nécessaire à son existence.
Ce trait de patriotisme prononcéirrita le
monarque, qui dans la nuit fit briser la planche, interdire les presses et fermer le bureau
des procès verbaux; le lendemain le corps législatif n'existait plus (1).
Le silenceque le despotisme imposait alors

,
;

,

y

) N.

B. De là vient que dans les procès verbaux du
corps législatif on ne trouve ni l'adresse, ni la discussion
relative à cette adresse, ni le résultat du vote émis par
l'assemblée, ni même le renvoi de la chambre. Ils finissent à la séance du 29 et annoncent l'appel nominal
pour le scrutin relatif à l'impression.
(1

,

,

sur tout ce qu'il voulaitdérober à la connaisfit que rien de positif ni
sance du public
d'exact ne transpira sur cet événement. Les
gazettes étrangères seules en parlèrent. Il y
fut rapporté et commenté de diverses manières, et toujours très-inexactement. On attribua
à M. Lainé tout l'honneur de la résistance
et
quoiqu'il ne passât pas parmi beaucoup de ses
collègues pour le principal rédacteur de l'adresse, je n'ai point ouï dire qu'il eût fait réfléchir sur ses collaborateurs quelques rayons de
la gloire dont on l'environnait.
Le Censeur Européen la distribue aux cinq
membres de la commission ; c'est un acte de
justice, mais il n'est pas complet. Cela tient
sans doute à une erreur. On ne la relèverait
pas si elle existait dans une de ces productions

;

,

éphémères, qu'un même jour voit naître et
mourir ; mais elle ne doit point se trouver dans
un ouvrage fait pour prendre place dans toute

bibliothèque bien choisie. Nous invitons donc
les auteurs du Censeur Européen à la rectifier
et nous pensons qu'ils s'y prêteront d'autant
plus volontiers, qu'elle vient de se reproduire
d'une manière plus grave dans un ouvrage dont
le mérite égale la célébrité dans les Considé,
rations sur la révolution, pages 411 et 412.

;

On se demande comment madame de Staël,
si bien instruite des faits principaux de la révolution a pu ignorer celui-ci, et s'abandon,
ner à l'idée qu'un corps aussi nombreux ne
comptait que cinq Français dans son sein. Cette
aberration est d'autant plus étonnante que
dans la page 412 elle rapporte textuellement
quelques phrases du discours autant inconvenant quinconcevable tenu par l'empereur chancelant, non à une députation, maisau corps
législatif entier et qu'en traitant de la première restauration page 44 du troisième vol.
elle dit, en parlant du corps législatif: Cette
assemblée avait montré du caractère dans la
dernièreépoque du règne de Bonaparte.
Quelle est donc la cause de cette divergence
Nous aimons à croire que, si madame de Staël
n'eût pas été si rapidement enlevée à ses admirateurs et à ses amis , elle aurait su concilier la
vérité qui guidait sa plume à la page 44 du
troisième vol., avec le sentiment qui l'animait,
en terminant la page 4n du deuxième vol.

,

;,

,

?

, ,

Agréez

messieurs

faite considération.

l'assurance de ma par-

,

POMPIERRE

ancien membre

du corps législatif.

Budjet de la ville de Paris, pour l'exercice
1818.

:

Voici l'arrêté qu'on lit en tête de ce bue'jet
d'état, préfet du dépar« Nous, conseiller
tement de la Seine,
» Vu l'article 44 de la loi du 15 mai 1818,
qui ordonne que les budjets des villes dont les
revenus excèdent cent mille francs. seront
anlluellement rendus publics, en chacune desdites villes par la voie de l'impression
» Avons arrêté et arrêtons ce qui suit
» Le budjet de la ville de Paris, pour l'exercice 1818. et le compte des recettes et dépenses de l'exercice 1819serontimprimés
en un seul cahier, au nombre de deux cents
exemplaires, pour être distribués aux membres du conseil et aux diverses autorités et
fonctionnaires que nous aurons désignés.
» Paris, ier. août 1818.

,

:

»

Signé

CHABROL. »

N'est-ce pas là une singulière manière de
donner aux budjets des villes dont les revenus
excèdent cent mille francs, la publicité voulue
par la dernière loi des finances?Un budjet
n'a-t-il pas acquis une grande publicité quand

;

un préfet l'a fait imprimer au nombre de deuv
cents exemplaires, et qu'il a pris la précaution
d'ordonner qu'il ne fût distribué qu'à des fonctionnaires publics et à des fonctionnaires de
son choix Il nous semble que, publier ainsi y
c'est dérober à la connaissance du public ce
qu'on a l'air de vouloir lui faire connaître.
On voit, par le budjet de M. le préfet, que
les dépenses de la ville de Paris se sont élevées,
en 1818, à plus de trente-quatre millions, à
une somme peu différente de celle à laquelle
se montent annuellement toutes les dépenses
du gouvernement général des vingt-deux états
unis d'Amérique. Le taux de ces dépenses, et
surtout la manière dont elles ont été rendues
publiques, inspireraient le désir de les passer
et nous regrettons de ne pouvoir
en revue
nous occuper ici de ce travail. Peut-êtreyreviendrons-nous dans un autre volume. Pour le
moment, nous nous bornons à dire un mot sur
d'être
simériter
qni
chose
paraît
nous
une
gnalée.
En 18141 lors de la première occupation de
la capitale, le conseil municipal de la ville de
Paris avait emprunté, par forme de cotisation
aux propriétaires et habitans de la ville, une
somme de cinq millions, destinée à pourvoir

?

;

,

étrangères.
Aux termes
besoins
des
troupes
aux
de l'emprunt, cette somme devait être remboursée dans quatre ans c'est-à-dire l'année
elle ne l'a point été. On avait spédernière
cialement affecté à ce remboursement les produits de l'octroi et ceux de lacaisse de Poissy
ces fonds ont été employés à d'autres usages.
On voit par les chapitres 6 et 29 du budjet, que
la ville a dû recevoir du trésor, pour l'acquittement de cette dette, une somme d'environ
quatre millions en valeurs de l'arriéré cette
somme n'a point été a sa destination, et l'emprunt reste toujours à rembourser. Enfin on
lit dans un rapport de M. le préfet au conseil
municipal, que les orages politiques onttellement changé les circonstances depuis 1814,
que l'opinion semble affranchir l'administration
de la parole qu'elle a donnée de rembourser la
cotisation municipale. Nous ne savons pas de
quelle opinion entend parler M. le préfet
mais ce n'est certainement pas de l'opinion des
contribuables. L'opinion des contribuables est
que les circonstances peuvent faire faire banmais qu'elles ne libèrent pas et il
queroute
leur est difficile de comprendre comment la
ville est encore à se libérer, surtout quand elle
a reçu du trésor les fonds nécessaires pour

:

,

,

;

;

,

;

,

;

cela, et qu'elle ne peut plusalléguer les circonstances.

Élections de i8ig.
élections
de 1818n'étaient point enLes
—
core terminées, qu'on s'occupait déjà, dans
plusieurs départemens, des élections de 1819.
Ce zèle, de la part des électeurs, est d'un heureux présage; il nous fait espérer qu'avec la
patience nous arriverons à une époque où la
majorité de la chambre des députés sera franchement constitutionnelle, et où les garanties
individuelles ne se réduiront pas a de vaines
dénominations. Dans le département de la
Charente-Inférieure, on s'occupe particulièrement des choix à faire l'année prochaine et, si
les renseignemens qu'on nous a transmis sont
exacts, les électeurs de ce département nous
donneront quatre bons députés. Sur les quatre,
deux seulement paraissent devoir être pris
parmi les éligibles qui habitent dans le département; savoir M. Thénard Dumousseau,
ex-sous-préfet de Jouzac, et M. Audry de
Puyraveau, près Surgères. Le premier, doué
d'un caractère ferme, et jouissant d'une fortune
indépendante, est très-capable de soutenir à la
tribune les intérêts de ses commettans. Le se-

;

:

cond, connu par ses principes, par ses lumière
et par la fermeté de son caractère, est un des
principaux agriculteurs du département. Négociant distingué, il a abandonné le commerce pour se livrer exclusivement à l'agri-

;

il a fait dans cette science plusieurs
découvertes utiles. Ses connaissances en économie politique peuvent nous être d'un grand
secours dans la chambre des députés, où ces
connnaissances ne sont pas très-communes. Les
deux autres candidats, sur lesquels on avait les
yeux lorsque ces détails nous ont été transmis,
étaient le général La Fayette et M. Benjamin
Constant. Le premier ayant été élu par le département de la Sarthe, nous ignorons par qui
on se propose de le remplacer.

culture

OUVRAGES NOUVEAUX.
r

it
Des Pouvoirs et des obligations des Jurys, par sir
RichardPhillips,ex-Shérif
Londres et de Middlesex;
traduit de l'anglais, par M. COMTE, et précédé d'un
discours préliminaire du traducteur. (Vol.in-8°. de 461)
pages. — Au bureau du Censeur Européen. Prix 6 f. et
7 f. 5o cent. par la poste.)
Ce n'est point un ouvrage de circonstauce que le traducteur donne au public; c'est l'exposé des principes et
des usages qui se pratiquent en Angleterre dans la procédure par jurés, procédure qui est admise pour toutes
les causes civiles et criminelles. Cet exposé n'appartient
pas à un individu étranger aux lois anglaises et habitué
aux pratiques des gouverriemens arbitraires; il appar
tient à un homme qui a été élevé sous la législation dont
il trace le tableau qui l'a mise en pratique en qualité
de magistrat, et qui en a souvent fait rapplication en
qualité de juré; il appartient enfin à un homme éclairé,
remplidezèle pour la liberté, et très-porté par conséquent à propager les institutions qui doivent lui servir
de garantie.
L'auteur est convaincu que le système du jury n'était pas compris en France lorsqu'il y a été adopté.
Peut-être sa conviction sera-t-elle partagée par tous
ceux qui liront son ouvrage avec quelque attention. On a
cru que l'étude des lois romaines était nécessaire pour
entendre les lois françaises; nous n'examinerons pas si
«»*

* *

de.
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;
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l'on a eu tort ou raison mais nous ne craindrons pas
d'affirmer que l'étude de la procédure anglaise nous est
beaucoup plus nécessaire pour apprendre comment il
faut procéder quand on veut arriver à la découverte de
la vérité que l'étude des loisromaines pour nous faire
entendre le code civil. Dans toute affairecivile ou criminelle, les débats et le jugement ne doivent avoir pour
objet que de séparer l'erreur de la vérité
et c'est
sous ce rapport que la manière dont on procède en Angleterre nous paraît admirable.
La manière de procéder tient peut-être autant à la
sagacité et aux lumières des défenseurs ou des juges
qu'aux dispositions des lois; c'est un fait dont l'expérience nous a parfaitement convaincus, et qu'il nous serait aisé de démontrer par de nombreux exemples. Un
homme habitué aux pratiques anglaises aurait sur celui
qui ne les connaîtrait s un avantage incontestable.
Dans la plupart des causes où la raison serait de son
côté, il pourrait réduire son adversaire à l'absurde.
C'est cette considération
plus encore que l'espoir de
voir introduire dans l'administration de la justice en
France
des réformes dont nous paraissons fort éloignés,
qui a engagé l'un des auteurs du Censeur Européen à
publier cette traduction.
Dans un discours préliminaire, le traducteur s'est
attaché à combattre quelques errenrs que beaucoup de
gens considèrent comme des principes essentiels à un
gouvernement bien constitué il a examiné quelles conditions sont nécessaires pour que le pouvoir judiciaire
soit séparé et indépendant du pouvoir exécutif; il a
fait voir, en comparant la législation française à la lé-

,

;

p

,

,
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gislation anglaise, que la séparation et l'indépendance
ne sont que nominales en France, et qu'elles sont
réelles en Angleterre; enfin, il a prouvé qu'il n'y a en
France ni liberté ni sûreté possibles, tant que l'ordre
judiciaire ne sera pas différemment constitué.

,

— Essai historique sur les services et les travaux
scientifiques de Gaspard Monge professeur à l'école du
génie militaire, à l'école Normale, à l'école Polytechnique, etc.; par Charles DUPIV, élève deMonge, et
membre de l'Institut de France. (Vol. in-8". de 3?.tf
pages, chez Bachelier, libraire.)

l'histoire des hommes peut être intéressante, c'est
surtout lorsqu'elle se rattache aux progrès de l'esprit
humain.Jadis on ne voyait rien au-dessus d'un gagneur
de batailles conquérir une province ou asservir un peuple, pour les soumettre à l'exploitation, étaient les faits
les plus glorieux. Aujourd'hui, les peuples sont trop
éclairés pour juger de la même manière; ils sentent
qu'ils sont naturellement en état de paix, et que la
guerre ne peut plus exister qu'entre des mangeurs
d'hommes, ou entre ceux-ci et ceux qui veulent les
repousser. Les marchands de la rue Saint-Denis n'iront
jamais chercher querelle de leur plein mouvement, aux
marchands de Londres ou de Berlin; et jamais les agriculteurs de la Brie ou de la Beauce ne prendrontvolontairement les armes pour aller incendier les moissons
des agriculteurs de la Silésie. Il ne peut donc plus y
avoir de conquêtes glorieuses que celles que font la vérité sur l'erreur, la liberté sur l'esclavage, l'industrie
sur les matières que nous fournit la nature. Nos généSi

:
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rauxsont les savaus, les presses notre artillerie et les
ateliers nos champs de bataille. L'histoire d'un homme
qui a fait faire des progrès à l'esprithumain doit donc
être bien plus intéressante pour nous, que l'histoire d'un
homme qui a conquis un empire. C'est sous ce rapport
que nous recommandons à nos lecteurs l'Essai historique de M. Dupin sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge. Jamais une vie n'a été mieux
remplie que celle de ce savant mathématicien son zèle
pour le progrès des arts et des sciences ne s'est pas ralenti un seul instant. Un de ses principaux titres de
gloire est d'avoir été l'un des fondateurs de l'école Polytechnique
de cette école qui, par la seule force de son
institution a résisté à toutes les tentatives qu'on a faites
pour la corrompre, ét qui a produit un nombre si considérable d'hommes éclairés
amis de la liberté et dévoués à leur pays. M. Dupin
à qui nous devons plusieurs autres écrits patriotiques
était digne par son
amour pour les sciences et par son zèle pour tout ce qui
peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la France ,
d'être l'historien des travaux de Monge.

;
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— Du Conseil d'état selon la charte constitutionnelley
ou notion sur la justice d'ordre politique adminisJtîslratif par J.-B. SIREY, avocat aux conseils du roi et À
la cour de cassation. (Vol. in-4 0. de 58o pages à Paris,
cour de Harlai, n°. 21 près le Palais de Justice.)

et

;

,
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un titre qui flattera singulièrement messieurs
du conseil d'état. Dans un moment ou l'existence légale
de ce conseil est contestée par des membres de la chambre des deputés par des membres de la chambre des
,
VOILA

,

et par la plupart des écrivains qui s'occupent de
politique, pouvait-il arriver en effet quelque chose de
plusagréableàMM. les ministres d'état, conseillers d'état
et maîtres des requêtes qu'un volume ayant pour titte,
du Conseil d'état selon la charte, volume in-40., volume de 58o pages, volume qui lui seul en dit plus
que tous les députés tous les pairs et toutes les brochures ensemble ! Si les membres de ce conseil avaient
eu quelques-scrupules sur la légalité de leur existence,
nous sommes persuadés que ces scrupules auraient disparu
à la lecture du titre de l'ouvrage que nous annonçons
et qu'à compter de ce moment il n'yen aura pas un qui
ne soit allé toucher ses appointemens en toute sûreté de
conscience.
Nous sommes du nombre de ceux qui pensent que, selon la charte, il n'y a point de conseil d'état nous aurions désiré, par conséquent, qu'au lieu d'intituler son
ouvrage Du conseil d'état selon la charte, M. Sirey l'eût
intitulé Du conseil d'état selon les ordonnances ou selon
les actes du gouvernement impérial. Ce titre aurait eu
plus d'exactitude, et n'aurait donné lieu à aucune contestation; car ceux-là même qui défendent ce conseil ne
peuvent pas disconvenir qu'il ne soit selon les ordonselon les senatus-consultes, et même selon les
nances
décrets impériaux.
Au reste, que le conseil d'état soit ou non selon la
charte, on ne peut pascontester qu'il ne soit; et, puisqu'il
existe et qu'il juge d'après certaines règles il importe
.comment
aux citoyens de savoir comment il procède
il juge sous ce rapport, l'ouvragede M. Sirey aura une
îltjlite qui ne peut être contestée. Cet ouvrage , en effet,
pairs

,
,

à

;
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n'est point une théorie : c est1 exposé de ce qui est, et
toutlivre qui expose clairement les choses comme elles
sont, est par cela même un bon livre, quand ces choses
valent la peine d'être connues. On trouve dans l'ouvrage
de M. Sirey des choses dont on ne se doute guère; on y
voit, par exemple qu'il est interdit aux avocats du conseil de livrer à l'impression les mémoires par lesquels
ils demandent l'autorisation de mettre en jugement les
agens du gouvernement accusés de prévarication. Cette
sollicitude paternelle n'expliquerait-elle pas les grandes
fureurs qui se sont manifestées contre les auteurs de la
Bibliothèque historique?

,

-

Du régime municipal et de l'administration de
département. (Vol. in-8°. de 285 pages. Prix: 4 f- et5 f.
par la poste, chez Barrois l'aîné,libraire, rue de
Seine, n°. 10.)

livre, qui ne peut avoir été dicté que par les intentions les plus libérales, n'est, à proprement parler,
CE

qu'une compilation des opinions qui ont été publiées sur
le régime municipal ou sur les administrations de département. On regrette que l'auteur ait tant accordé au
jugement d'autrui, et si peu au sien. Il aurait fait un
meilleur ouvrage, si, s'appropriant tout ce qu'ilavait
trouvé de bon dans ses immenses lectures, il en eût
fait un système bien lié. Nous vivons dans un temps où
la raison a plus de poids que l'autorité sur les hommes
influens; il faut donc leur donner des raisons et non
leur citer des autorités On est aujourd'hui généralement d'accord sur les principes il ne s'agit plus que de
trouver des moyens d'exécution et c'est précisément

;,

;

la chose dont on s'occupe le moins il est vrai que c'est
la chose difficile. L'auteur de cet écrit y a joint un catalogue d'ouvrages sur le régime municipal et l'ad ministration de département ce catalogue peut être d'une
grande utilité à ceux qui veulentapprofondircette matière.

;

Considérations
sur l'état actuel des sociétés en
—
Europe, avec des observations sur la Note secrte, sur
le dernier ouvrage de madame de Staël et sur celui de
Montlosier; par G. MASUÏER. (V01.in-bn. de 486 pages.
Au dépôt de l'auteur chez Henri Grand. )

,

,

de cet écrit a eu pendant long-temps un
très-grand mépris pour les sciences morales etpolitiques.
Il prétend avoir prouvé dans un autre ouvrage que
ces sciences ne méritent pas l'attention du philosophe ou
de l'homme épris de la seule vérité qu'il faut, par con.
séquent
les abandonner et ne jeter sur elles qu'un regird de dédain et de pitié si l'on veut être heureux.
Mais tel est dit-il le malheur de ceux qui s'en occu,
pent quelques instans qu'ils sont entraînés à s'en occuper ensuite malgré eux. C'est donc en quelque sorte
malgré lui que M. G. Masuyer a composé le livre qu'il
nous donne. Ses intentions sont toujours honorables
mais ses vues ne nous paraissent pas très-nettes ni ses
idées exposées avec assez d'ordre. Lesmoyennes proportionnelles morales etpolitiques, sur lesquelles il fonde
son système , ne seront probablement pas comprises de
et seront cause peutêtre qu'on n'ira
tout le moude
pas jusqu'aux parties de l'ouvrage où l'on trouve des
idées plus claires et plus justes.
L'AUTEUR

,
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,
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— De l'arbitraire, dans ses rapports avec nos insti-
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tutions, ou la police, les prÚons, le jury, les lois pénales et la peine de mort en France
par M. Bail , ancien inspecteur aux revues
etc. (Brochure in-t:$°. de
144 pages.

)

:
,,

de cet écrit commence son introduction en
écrit
L'idée
dominante
le
but
de
cet
et
ces termes
«
sont de prouver, par des raisonnemens et des faits, que,
malgré l'établissement du système représentatif, malgré
la charte malgré toutes les lois conservatrices de la liberté publique
nous ne nous sommes jamais enfoncés
plus avant dans le champ de L'arbitraire, et de chercher
les moyens qui peuvent nous en préserver à l'avenir. n
Le projet de M. Bail est vasie pour l'accomplir plusieurs volumes in-fu. suffiraient à peine. Ce n'est donc
qu'une esquisse qu'il a pu nous donner mais c'est déjà
beaucoup que d'avoir osé publier une vérité que tout le
monde sent, mais que personne n'ose s'avouer.
L'AUTEUR

,

;

:

,

radical de la loi de finance, appelée
budjet, et sur une fausse application de la charte à cette

— Sur le

; par

vice

,
,,
,;

M. GABiou de la Société royale et centrale d'Aancien notaire à Paris. (Brochure in-8o, ,
griculture
de 162 pages chez Delaunay, libraire. )

loi

IL est rare que les personnes qui écrivent sur les déaient des notions bien saines sur l'épenses publiques
conomie politique c'est ce défaut de connaissances positives qui rend la plupart des écrits qui paraissent sur
cette matière, si insipides et si peu instructifs. M. Gabiou n'est point dans ce cas il ne parle que de ce qu'il

,

sait, et n'affirme que ce

;
qu'il entend. L'idée fondamen-

tale de son écrit en est la preuve. Il estime, comme

,: , ,
;

que la dépense doit être en proportion
de-la recette mais à ses yeux la recette d'un peuple,
ce sont ses produits annuels les sommes payées aux
percepteurs de contributions sont linepartie de ses dépenses. Pour faire un budjet , il faut donc prendre pour
base les revenus de la nation car sans cela-, il est impossible de proportionner les dépenses aux recettes.
Dans la pratique on, suit une marche certaine
on
donne l'étatdes sommes que le gouvernement réclame
pour ses dépenses, et il faut que ses dépenses soient couvertes de gré ou de force.- Ce n'est pas sans quelque raison comme on voit, que M. Gabiou a écrit sur le vice
radical de la loi definances. MM. lesdéputés chargés de
défendre nos revenus contre la voracité de l'administration pourront consulter sa brochure avec succès.

tout le monde

;,

:

,
,

— Exposé de la conduite du ministre de la marine
envers le personnel de l'armée navale; par G. LAIGNEL,
capitaine de vaisseau. (Brochure in-8°. de 38 pages au
,
bureau des.archives navales ).

petite brochure est pleine de faits: elle fournira
des renseignemens précieux à MM. les dépqtés quand
,
ils auront à discuter le budjet du-ministre de la marine.
CETTE

nationale,
Précis
Ages
la
garde
Les
de
quatre
ou
—
historique de cette instiution militaire et civile, depuis
par un électeur dudéparteson origine jusquen1818
ment de la Seine. Brochure in-8°, de 100 pages, chez
Lhuillier, libraire }.
CETTE brochure appartient, à ce qu'on assure, à l'auteur d'un écrit sur. le même sujet, qui jeta l'effroi, il y
a quelque temps, parmi l'état-major dela garde natio-

(

;

nale de Paris. Il ne s'agissaitderien moins que de mettre
en jugement le téméraire qui avait osé dévoiler tant de
scandaleuses vérités.L'écrit que nous annonçons aujourd'huin'est pas moins précieux que le précédent; il nous
faitvoir comment une institution conçuedans les vues
les plus libérales, a dégénéré en instrument de despotisme
et comment les habitans de Paris par exemple ,
sont obligés de payer 700,000 francs sans compter les
frais d'habillement, pour se garder eux-mêmes, et pour
être vexés par un nombreux état-major.

,

,

,
,

).'--.

-Conscienceslittéraires d'à-présent, avec un tableau
plus les dede leurs valeurs comparées indiquant
grés de talent d'esprit; par un jury de vrais libéraux.
lichez Plancher
( Volume in-So. de 3G3 pages

et

braire

;

,

de

,

sans contredit, le livre le plus scandaleux qui
pût être lancé dans la république des lettres. Donner la
mesure de la conscience et du talent des écrivains et des
orateurs sacrés et profanes, c'est une entreprise qui serait capable d'effrayer l'homme le plus intrépide. Aussi
tous ceux auxquels on aattribué d'avoir pris part à cet
ouvrage se sont-ils empressés de le désavouer : nul n'a
voulu en prendre sur lui la responsabilité. Personne n'a
été oublié dans le catalogue ce qui iielaisse pas que de
fournir des rapprochemens assez bizarres. M. de Bonald
se trouve à côte de Bobèche, et on leur accorde le même
degré de talens ; mais l'un est à zéro pour la conscience,
et l'autre est porté au maximum. Il ne faut pas croire
au reste que ce soit l'esprit de parti qui a rendu les jugements
ce qui nous le prouye, c'est que les auteurs acVOIJJA,

;

:

cordent ou refusent de la conscience ou de l'esprit aux
hommes de toutes les couleurs. Le public peut n'être
pas de leur avis sur plusieurs points mais s'il leur imil ne les accusera pas du moins de
pute des erreurs
mavaise foi.

; ,

,

— Notice historique el bibliographique des journaux
etouvragespériodiquespubliés en 1818. (Brochurein-8°.
de 56 pages à la librairie constitutionnelle de BrissotThivars ).

,

;

ne se borne pas à nous donner l'histoire de
chacun de nos journaux il nous apprend aussi quels en
sont les rédacteurs actuels, et nous indique les lettres
sous lesquelles chacun d'eux se cache. Enfin, il nous apprend quel est l'esprit qui préside à la rédaction de chacune de nos feuilles périodiques et semi-périodiques. Les
amateurs de journaux, qui veulent savoir quels sont les
gens qui se chargent de les endoctriner, peuvent faire
leur vade mecum de ce petit écrit.
— De tHomme et du il/onde; par J -B.-J. THÉRY,
docteur-régent de l'ancienne Faculté de Médecine de
Paris, etc. etc. ( Brochure ill-So. de 156 pages; chez
,
l'auteur rue de Vaugirard, n°. 36).
LE sujet que l'auteur embrasse est si vaste, que nous
n'en dirons rien, crainte d'en dire trop peu.
britannique
la
Constitution
de
Origine
des
vices
—
(brochure in-8°. de 128 pages, chez Lhuillier, libraire).
L'AUTEUR

,

-

De la liberté de la presse, et du Jury dans les délits de la presse; par J. BLAVC DE VOLX. (Brochure in-8°.
de 128 pages, à la libraire constitutionnelle de BrissotThivars ).
,

,

;

VEquilibre politique des naQuelques
vues
sur
—
tions, et de l'Europe en particulier par J,-H. REY de
Grenoble. (Brochure in-8°. de 74 pages, chez Lhuillier,
libraire ).
— Revue encyclopédique, ou Analyse raisonnée des
productions les plus remarquables dans la littérature,
les sciences et les arts; par une réunion de membres de
l'Institut, et d'autres hommes de lettres. Volumein-8°.
de 196pages).

(

les nombreux écritspériodiques ou semi-pério-

Parmi

,

diques qui paraissent en France, celui-ci est, sans contredit un des plus remarquables sous le rapport des
,
connaissances et du style il doit en paraître un cahier
par mois. Le cahier que nous annonçons renferme plusieurs articles très-bien faits nous citerons notamment
celui de M. Alexandre de la Borde, celui de M. Lanjuinais
et celui de M. Lemercier, de l'Institut.

:

:

,

,

-Chronique Religieuse. Cet écrit, qui paraît par petits
cahiers d'une feuille et demie est rédigé par des ecclésiastiques aussi recommandables par l'étendue de leurs
connaissances que par le zèle avec lequel ils ont servi la
cause de la liberté. Chez eux l'amour de la religion n'est
et la vertu ne se borne pas à
pas la haine des lumières
des pratiques. Si tous les ecclésiastiques suivaient leur
exemple, la religion et la philosophie cesseraient bientôt
d'être en état de guerre.
— De laforce des gouvernemens, ou du rapport que
la force, des gouvernemens doit avoir avec leur nature et
leur constitution, par,T.- J. TARAiRE, lieutenant général.
(kBroch. in-8°. de cent pages; à Paris, chez Delaunay

,

et

,

Pélicier, au Palais- Royal et Mongie boulevart Poissonnière; prix, 2 fr. )
CET écrit est le premier
à notre sens, dans lequel
l'organisation de la force armée ait été traitée dans son
vrai point de vue. On y voit combien une armée spéciale et permanente, soit qu'on la compose de prolétaires
soit qu'on l'organise à la Bonaet de gentilshommes
parte comme il paraît qu'on va le faire au moyen de la
loi de recrutement, forme une disparate choquante avec
la nature du gouvernement sous lequel nous vivons.
Un gouvernement représentatif, dit le général Ta«
rayre, ne doit pas être soutenu par une armée spéciale.
Fondé sur l'avantage du plus grand nombre, il est naturellement défendu par les intérêts qu'il protège et l'opinion qui doit lui servir de base. N'est-il pas toujours sûr
d'avoir la force lorsqu'il reste dans ses limites? et, s'il
veut en sortir, faut-il que la nation lui donne des
moyens pour appuyer ses projets? L'armée que nous
donne la loi du recrutement, est trop nombreuse par
rapport à l'institution de la France, et trop faible, s'il
fallait se défendre contre l'attaque de nos voisins; elle
paraît être organisée, uniquement pour protéger les
aberrations du gouvernement )La brochure du général Tarayre est remplie de vues
saines, et est écrite avec beaucoup de force elle sera
lue avec intérêt et avec fruit. Nous nous proposons d'en
rendre compte dans notre prochain volume.
huit cent dix-sept; par
mil
Siècle
Le
seizième
en
—
l'auteur du Paysan et le Gentilhomme. (Vol. in-80. de
316 pagesd'impression; à Paris, à la librairie constitu-

,

,

,

,

;

tipnneile de Brissot-Thivars, rue Neuve des Petits3).
Pères
IL était difficile de renfermer dans un cadre plus inmil'ad
des
vices
dé
plus
énergique
tableau
génieux
un
à l'énistration et des abus dont souffrait la France
poque dont l'auteur de cet écrit a voulu conserver les
traits. Son ouvrage est un excellent rapport sur notre
situation intérieure en 1817 , etce rapport, par l'art
l'auteur
lequel
a su le mettre en récit, et par le
avec
mérite particulier de la narration, se fait lire avec tout
l'intérêt d'un roman. Cette nouvelle production de
M. Chatelain nous paraît faire beaucoup d'honneur à
son talent. Elle est fort supérieure à son premier ouet permet de beaucoup attendre de lui.
vrage

,d.

,,

,

,

Correspondance inédite de l'abbé Ferdinand Ga—
liani, conseiller du roi de Naples, avec madame d'É—
pinay, le baron d'Holbach, le baron de Grimm, et
autres personnages célèbres du dix-huitième siècle,
édition imprimée sur le manuscrit autographe de l'auteur
revue et accompagnée de notes par M. ilil-fr
membre de plusieurs académies. (Deux volumes in-8°.,
à Paris chez Treuttel et Trurtz, rue de Bourbon,
n°. 17; et à Strasbourg et Londres
même maison
de commerce).
CES lettres sont déjà si connues, que notre unique
dessein, en les annonçant ici, est de dire un mot de
l'avantage de l'édition de MM. Treuttel et Wiirtz
sur
celle précédemment publiée par M. Dentu. Celle-ci,
faite sur une copie très-fautive des lettres de Galiani,
renferme plusieurs erreurs graves, que MM. Treuttel

,

,

;

,

,
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