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PREMIÈRE PARTIE.
1

MATIÈRES GÉNÉRALES.
VUE
DES RÉVOLUTIONS D'ANGLETERRE.

---.:j..-L A situation

des hommes civilisésvarie et se
renouvelle sans cesse. Chaque siècle qui passe sur
un peuple n'y laisse jamais la même manière
d'èll'e, les mêmes intérêts les mêmes besoins

,

,

y a trouvés.Mais,danscelle succession délàî>

qu'il

le langage ne change pas aussi promptement que les choses, et rarement les fails nouveaux rencontrent, à point nOlunlé, de nouveaux
signes qui les expriment. Les intérêts qui viendivers

,

nent de naître sont fiprqés de s'expliquer dans
l'idiome de ceux qui ont disparu
et ils se font

,

mal CQlllprendre; les rapports présens se défigu.rent sous l'expression des rapports détruits et
ils trompent la vue ou lui échappent.
Vérité, vérité,crie-t-ou de toutes paris aux
publicistes, comme si celui qui entreprend de
parler aux hommes de ce qu'ils sont et de ce
qu'ils ont à faire, pour être vrai, n'avait qu'à vouloir. Mais, chaque instant, l'on est subjugué par
vérité plie sous les
des formules convenues,et
mois. Il n'est pas étonnant que nos idées en politique soient encore mal fixées, quand nous né
trouvons, pour leur donner une fonne, que des
expressionsvieilles de vingtsiècles.

a

la

Souveraineté, soumission, gouvernement,
peuple, prince, sujet ces locutions, avec quelmille
depuis
deux
qui
ont
ans,
autres
cours
ques
tiennent si bien notre pensée captive,que nos

f

théories les plusdiverses ne sont en effet que ces
mots diversement arranges. Annoncer la souveraineté du prince ou la souverainetédu peuple:

;
,

prescrire la soumission du peuple au prince, ou
dire les su
la soumission duprince au peuple
jets sont faits pour les gouvernemens, ou les gouvernemens sont faits pour les sujets, c'est toujours tourner dans un même cercle quoiqu'en
sens différent c' est travailler également sur h
su ppositionque ces termes qu'on assemble représentent encore quelque chose de réel et de nécessaire et que les rapports qu'ils ont signifiée
,
subsistent dans notre état social, d'accord aveç
nos besoinsetnotre nature présente. C'estsetromper égaleowllt, si la supposition n'est point fondée; et voilà ce qu'avant tout il faudrait exa-

5

-

,

Hommes de la même civilisation nous devrions tous n'avoirqu'une seule voix sur nos relations civiles, et sur ce que chacun de nous a
lieu d'exiger des autres. Pourquoi donc y a-t-il
tant de controvel'SCS, tant de fjuerelles, tant de
haines sociales ? C'est qu'il nous manque un langage exact propre à rendre nos désirs partictiliçi-t;

d'unemanière qui se fasse comprendre à tous.

Les volontés diversement exprimées paraissent
contraires quand elles sont le mieux d'accord;
l'hostilité des mots se transporte aux hommes.
Nous croyons être cuncnÚs, lorsque nous sommes irères, c'est-à-dire soumisaux mêmes in-

! ;

térêts, et entraînes par les mêmes penchans.
Vive la république
dit l'un vive la monarchie! dit l'autre; et à ces mots ils s'entr'égorgent.

!

,

Tous deux voulaient dire sans doute vive le
,
bien-être des hommes Ils se seraient embrassés,
s'ils avaient pu se comprendre.
Quand de nouveaux besoins nous surviennent,
au lieu de les étudier et de nous en rendre compte,
nous trouvons plus commode pour notre paresse
de saisir au hasard quelque rapport vague entre
entre ce que nous vouce que nous cherchons
lons être, et ce que d'autres ont été avant nousParce que nous nous sentons chassés hors de notre condition présente par une modification de
nos facultés, parce que nous sommes tirés en
avant, nous nous rejetons en arrière. Au lieu de
penser que nous tendons à une manière d'être
nouvelle comme les intérêts qui nous excitent à
changer, nous nous croyons plutôt rappelés vers
un état passé, dont notre espèce est déchue. On
invoque à grands cris l'ancienne sagesse, l'instinct des premiers temps au lieu d'en appeler
aux lumières du temps présent et à ses propres
inspirations (1).

,

,

(1) La révolution d'Amérique est la seule parmi les
plus récentes que l'amour de l'antiquité n'ait point four-

Et l'on n'agarde d'être d'accordsurles temps
où il faut récourir pour trouver le bon esprit et
la prudence; chacun a son époque favorite, où
il se circonscrit, où il se retranche et de là viennent les disputes. Ce qu'on proclame comme

,

,

une loi nécessaire ce n'est pas le besoin dont on
se sent tourmenté, et quel les autres éprouvent
aussi, c'est l'exemple qu'on aime et que les autres
rejettent. Allons à vingt siècles en arrièrej non,
seulement
dix siècles non, seulement à quelques années,voilà ce que disent les partis; mais
la raison dit Soyez ce que veut votre naturey
consultez-vous, et ne croyez que vous-mêmes.

à

;

:

voyée. LesAnglais se sont jetés dans les mœurs des
anciens chrétiens les Français dansles mœurs des anciens
Grecs. La dégénération de l'espèce humaine en politique,
a été la doctrine favorite des écrivains, parce qu'il est plus
aisé de vanter le passé que d'expliquer le présent
on
n'a besoin pour cela que de mémoire. Rousseau a dit que
l'art de vivre en société s'oubliait dejour en jour; Machiavell'avait annoncé avant lui Montesquieului-mêfne
n'était pas fort éloigné de cet avis Harrington les a tous
il prétend que Dieu ayant imaginé un procédé
passés
-de gouvernement
l'avait donné à son peuple d'Israël;
que les Grecs et les Romains ont eu le bon sens de s'appliquer cette invention divine
mais que depuis César le
genre humain l'a perdue.
Voyez VQceana, chap. 1er.

;

;

:

;;

?

;

Le pârti vainqueur dans cette guerre de mot*et d'autorités devenu seul maître du teïiRin
IXJnGlilue, c'est-à-dire que, l'histoire à la main il
?
réorgaaise certaine arrangemens d'hommes dont
quelques restes subsistent, ou que les siècles ont
fini de détruire. Ces échafaudages relevés en déJ
pit du temps qui ne défait rien en vain, ne retrouvent plus leurs fondemens, et s'écroulent
bientôt d'eux-mêmes ; cet ordre imposéparvio-*
lencé est bientôt rompu par les hommes qui ne
sont point une matière morteflexible en tous
sens, et obéissant aux mains de l'artiste(1).
Quand la nature a repris le dessus
renversé

,

?

et

(i),Il est faux que des hommes réunis se soient jamais
livrés à l'un d'entre eux, lui permettant de les arranger
et,cofmme on dit, de lesconstituer àsa manière. (cIl faut,

j

dit Ferguson, se défier un peu de ce que la traditioft
» nous apprend sur le compte des anciens législateurs et
» des fondateurs d'états. Les plans qu'on suppose être
3)venusd'euxn'ont été probablement que les consé.
» queneàs d'une situation antérieure. Ouvrage et auteur
» sont deuxidfées que nous roulons toujours faire nrar» cher ensfeinble ; et c'est sous ce rapport, le plus simple
?»

,

que nous considérons les établissement
» enapparence
» des peuples. Nous attribuons ainsi à une déterminaiiofl
» prise d'avance, ce que nulle sagesse humai'lenepou.vait ptévoir y à un individu ce que nulle autorité ne
w

l'oeuvre des donneurs de lois; quand on est re-

;

venu à cette première question, que nous faut
il? on a fait une expérience
on a reçu un
avertissement. Mais de quel profit sera l'expérience seule A quoi servira d'avoir appris que
le bien n'est pas où on l'a cherché, si l'on ne
se met point à réfléchirsursoi-même pour apr
prendre où il est ? Au sortir d'un sentier d'erreur, on se laissera engager dans un autre et
c'est ce qui arrive dans les révolutions. Après
de longs efforts perdus l'homme faible accuse
la nécessité et s'endort dans l'attente l'honllu

?

;

,

p

»

»
p
»
M

»
»

»
e
»
»

;

pouvait produire sans le concours des mœurs et des
dispositions du siècle.
h Un ne peut contester la réalité de cértains établissemens faits à Rome et à Sparte; mais il est probable
que là constitution de ces deux états dut sa naissance à.
la situation et à l'esprit du peuple
et nullement à d&::$
systèmes imaginés par des particuliers. Ceux qu'on regarde comme les fondateurs de ces nations, jouèrent
seulement
prèmier rôle parmi la multitude disposée à
embrasser les mêmes institutions. Plusieurs pratiques
,
dont on les fait inventeurs étaient peut-être depuis
long-tem ps en usage et avaient servi à former leurs
manières et leurs idées comme celles de leurs compa-

,

le

,
,

»triotes.»

Essai sur l'histoire de la société civile, liv. 3. cli. 2.

s'en prend à lui-même, et se relève; in-

généreux

digné de n'avoir pas assez fait. II. jure de périr
dans' le travail; mais qu'il prenne garde; si ce
travail où il s'obstine est le même qui déjà l'a
trompé, il périra inutilement.
Vers la fin du dernier siècle nous éprouvions une sorte de malaisedansnotre état socials en nous observant avec attention, en interrogeant noshesoins, nous eussions découvert d'où
venait le mal et d'où viendrait le remède. Mais
nous ne nous avisâmes point de cet examen.
Nous étioDS, à ce quon disait, dans une monarchie; nous nous attaquâmes à ce mot; et
alors au lieu de nous promettre que nos besoins
seraient satisfaits, et que nos facultés auraient
leur liberté nous résolûmes pour unique dessein, de sortir dela monarchie. Alors nous urnes
ce raisonnement : « Puisque la monarchie nous
le contraire de la monartrès-mauvaise
73 est
chie noussera très-bon
il estcertain que
35
la démocratie est, en tout, l'opposé de la mo33
démocratie.
faut
narchie
donc,
il
une
nous
»
>3
A peine arraugés en démocratie
nous fumes
tout étonnés d'être plus mal un second raison
pement venait à propos, nous ne manquâmes
venir
bien
de
le
faire
Si
le
peut
nous
ne
pas
«
démocratie
qui
la
ni
de
la
monarchie,
ni
de
M

,

,

,

,

;

:

,

jor,

,

;

1

nécessairement
il
faut
deux
extrêmes,
sont
»
le
trouvions
dans
un terme moyen
nous
que
»
de
chacun
composé
moitié
système
dans
par
un
sa
» de ces deux systèmes.33 Pleins de confiancedans
ce syllogisme, nous organisâmes en hàte un sys-.
tème mixte de démocratie et de monarchie. Nous
en avons bientôtsenti l'effet.
Ainsi
tout l'effort de notre révolution se faisait pour de vaines formules, et presque pour des
jeux de mots l'intérêt sensible, l'intérêt réel
restait oublié. Vainement aurait on. essayé de
nous représenter le vide des objets L que nous
poursuivions; par malheur l'histoire était là? et
nous pouvions la charger de parler pour nous et
de confondre la raison. Nous pouvions démontrer
que, par le système démocratique, des peuples
s'étaient trouvés heureux, et que d'autres peuples
l'étaient
par le système mixte. Mais il y avait
deux questions préalables sur lesquels nous passipns à tort. Étions-nous de la même nature que

,

,

;

-

y

? Et quand y était-ce réellement
appareil systématique bâti
de

ces peuples

même

de cet
sur eux,
cette machine sociale où ils étaient employés
comme matériaux,querésultait leur bien être ?
Un cri s'élève de toute l'antiquité « La démocratie est la vie de la société hors de la
>,j
» démratie, l'homme civil végète et meurt. »

:
,

Ce consentement unanime
le peu defigure
,
qu'ont fait dans ces temps ceuxqui ne pouvaient
Nous sommes membres du souvepas dire

:
;

,

tout cela nous a porté à regarder la discipline des Romains et des Spartiates comme une
sorte de loi de là nature humaine à la violation
de laquelle s'attachait un malheur infaillible.
Tout ce que nous desirions, tout ce qui nous
manquait, nous l'attendions de cette discipline.
Nous en ressuscitâmes toutes les règles, toutes
rain

;

nous nous les iUIPosàmcs, nous les
déclarâmes notre propriété imprescriptible. Pour
dompter notre naturel déchu qui s'assujétissait
mal à ces pratiques étranges, nous décrétâmes
contre fioits-mémes la plus terrible des sentenla démocratie ou la mort.
ces
Mais ce qui passionnait les hommes de l'antiquité c'était le plein et libre exercicede leurs
facultés actives s'ilsaimaient tant leur démocratie, c'est qu'elle les favorisait dans cet exercice. Or, les facultés et les peuchans de ces hommes étaient loin d'avoir rien décornnlull avec les
nôtres. Dans les circonstancesoù leur naturelles
excitait à l'action, le nôtre nous commande le
où ils n'aimaient pas à agir, l'activité nous
repos
est nécessaire. Ainsi, nous avons besoin d'être libres dans les actes où ils pouvaient supporter la
les formes

,

, ;

;

gêne, et nous souffririons d'être contenus où ils
leur
règle
Je
bien
Ainsi,
frein.
voulaient
aucun
ue
deVoirS>., leurs lois de
droits
de
mal,
de
de
et
et
commandement et de défense y pout" noii& être applicables fcuraieftt dû être tournées'en sens contraire. La paix, et l'industrie leur étaient interdites, et ils le souffraient volontiersjiicmè soufii-irions, nous , qu'on, nous interdît la guerre. La
défense d'émigrerpe leur pesaitpoint, ils Adulaient être attachés à la terre natale; et il fawt que
nos passoient libres car poureux-l'indépend-anee
n'existait que dans les limites de la pâtrie au
dehors,c'était l'esclavage,au dehors, c'étaientdes
éuncmis tandis que l'oppression peut nous venir
de nos voisins, et la libertéd'ailleurs tandis que
par-tout il y a pour nous desamis,comme aussi
des ennemis.
Que la cité s'emparede tous les individus et
en fasse des fractions d'elle-Inême; qu'elle fé-e
duise 'i:I.n homme qui peut agirpersonnelleinèût,
à l'état de membre passif d'un corps qui le ïliettve,
l'anime, le détruise à son gté; cette presque-nullité d'existence, si elle n'est pas le seul état où il
puisse vivre, sera l'état où il vivra le moins.
Qu'ou veuille dis poser de mes possessions, en régler la quantité et l'usage si ce n'est pas le sénl
moyen que je les conserve, c'est un attentat à rmi

,

:

1

j

3

N

;

subsistance. Qu'on s'imagine rendre plus supportables ces réglelllens, en laissant à chacun le pouvoir de les décréter contre les autres en les décrétant contre soi-même; c'est la plus absurde
folie, si l'on n'est pas dans des tem ps où le despotisme ait pour les hommes plus d'attrait que
le bien-être (1).
Bien loin de là, ce qui nous travaillait dans la
dernière moitié du dix-huitième siècle c'était le
besoin d'une existence toute libre et toute per-

,

(t) « L'homme civil, dit Rousseau, n'est qu'une unité

,

» fractionnaire qui tient au dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l'entier qui est le corps
))
» sotial. Les bonnes institutions sociales sontcelles qui
lui ôter son
» savent le mieux dénaturer l'homme
et
n existence absolue pour lui en donner une relative
» transporter le moi dans l'unité commune
en sorte que
» chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de
3»l'unité
et ne soit plus sensible que dans le tout. Un
» citoyen de Rome n'était ni Caïus ni Lucius c'était un

,

,
;

,

,

» Romain. »
On voit-que Rousseau prend ici une loi de circonstance
pour la loi générale et nécessaire de l'état social, et trans-

;

forme en civilisation absolue une civilisation particulière
c'est-là l'erreur de toute sa politique. Il ne connaissait que
les anciens
c'est sans doute parce que les modernes ne
¡;'étaient pas encore.fait connaître : s'il vivait aujourd'hui
il nous parlerait moins des Romains.

;

sonnelle; ce quifaisait notre

,

c'étaient
les liens par lesquels nous nous trouvions encore
enchaînés à une communauté qui n'existait plus
qu'en fiction, qui tyrannisait sans servir, parce
que le mal extérieur qu'elle était destinée à écar-

ter, ne menaçait plus

malaise

avec la même violence.

C'était la propriété individuelle attaquée continuellement, sous le prétexte de la sûreté collective lorsque chaque homme en particulier, respectant la possession des autres, n'avait plus tant
à craindre pour la sienne. C'était l'amour de l'indépendance, plus fort que l'amour du commandenlent, et le peu degout que nous nous sentions à devenir les instrumens d'une volonté
étrangère, sous la condition qu'il y aurait des
instrumens de notre volonté. C'étaient enfin les
mœurs de la libelté, de l'industrie, de la civilisation soulevées contre la discipline des temps
,
de guerre, d'immoralité et de servitude nécessaire l'esprit de notre siècle regimbant contre ce
qui lui était encore imposé des pratiques et des
règles de l'antiquité.
Iln'était pas inutile sans doute de nous rappeler
qu'autrefois, quand, au nomde l'état, les hommes
étaienttroublés dans les jouissances de leur vie
privée, ce n'était pas le bien de quelques familles,
mais une nécessité de la nature humaine, qui coin-

,

;

mandait les privations et les gênes; mais il nou
eîjtfallu reconnaître en même temps ce que voulait notre nature présente, ne pas nous imposer de
gaît de eœur des contraintes que les anciell
supportaient comme le moindre mal, ne pas nou^
laisserdyper par l'alliancedemots la plus mentettse, un gouvernement qui donne la liberté.
Sur la foi d'un exemple, nous avons attendu
Vainement que la libprté nous yîntxlu gouvernementdémocratique
sur la foi d'un exemple,
l'attendons
à présent du gouvernement
cous
mixte.
Depuis cent cinquante ans, en Angleterre, le
peuple qui pratique l'industrie,lepeuple qui llpoint de brevets pour vivre sur le travail d'autrui,
le peuple civilisé à notre manière moderne, déclare qu'il çst heureux et qu'il le doit à sa cons-

j

-

>

titytion.. l'orgueil

x

avec lequel les
habitans 4e l'Angleterre comparentleur état so-

Cet;e voix nationale,

cial celui çlti rest§ desEuropéens, un gouver-

t

nement vanté par d'autres que per ceux qui en
vivent tout. cela devait faire un grand effet sur
nos espritsiuoertaiqs dç nouveau ftprès une eXl

rience ipialheurejise.

j

L'opiuion sp préeiptfa daps la constitution des
Anglais,
cpRiniQ dans 1(\ constitution des ILo-

mains; et nous ne pensâmes point à nous rendre
plus de compte de ce que le peuple entendaitréellement lorsqu'il se disait heureux par elle. « Les
les
croire il faut
heureux
à
constitués
sont
en
»
soitl'effet
d'un
travail
bonheur
leur
eomque
33
de toutes lesparties de la (OllstilliliO/l ,
33 îiuui
» il faut que chaque pièce y joue son rôle; pour
n'oublions
le
même
bien-être,
assurer
nous
n
détail.
C'est
moindre
idée
le
cette
sur
pas
»
3)
qu'après avoir regardé comme des machines à
produire le Lien' des hommes en société, des
tribulls, des orateurs, des comices, l'ostracisme,
les lois agraires nous dotâmes de cette propriété
merveilleusedes pairs, des députés de provinces, une noblesse, despensions el des bourgs-

y

;

;

ris (1).
Il n'yarien

pou1

d'absolu, pour l'espèce humaine,
ni dans le mal, ni dans le bien. Un pauvre naufraw:, l'ejelé par la mer sur une cote déserle, va
s'écrier qu'il est hcureux; et il est nu, et il a
faim : de même un peuplelong-tempsgêné dpns
,
l'exercicede ses facultés, se trouvant tout d'un
coup plus au large, peut proclamer qu'il est heu(1) On a

I

écritenFrancequelesUci:rzs-Pourris lotten-

lïnrnupjis étaient un des meilleurs ressorts de lu cznstitu-

/ivnan^hise.

}

;

ce qui ne veut rien dire alors,sinoîi qtiè
son état est plus supportable. On se tromperait si
l'on entendait par là que tonte sa situation lui
est propice, que nulle action exercée sur lui ne
le trouble, ne le gêne, ne le contrarie; qu'il
reux

,

veut sa condition toute entière qu'il s'y maintient à plaisir, et qu'il s'interdit de changer.
Nous nous sommes enthousiasmés de l'instinct
admirable avec lequel le peuple anglais a bâti sa
constitution pièce à - pièce ajoutant, retranchant, remplissant les vides, accordant les parties, jusqu'à la perfection systématique de l'ensemble
nous nous sommes félicités de vivre dans
un temps où ce chef-d'œuvre de la sagesse
moderne était achevé et s'offrait àl'imitation
nous n'avons plus aspiré qu'à le connaître qu'à
le tran porter parmi nous.
Mais les Anglais n'ont point fait leur constitution. Jamais ils n'ont eu en tète le dessein de se
partager par générations les travaux successifs qui
devaient compléter leur organisation, finir leur
meilleur système (1).
étatsocial, les amener

,

-

;

,

j

au

(1) Expressions de quelques écrivains. Il est bon de
remarquer que ces termes magniifques de société parfaite,
de constitution incomparable
sont un signe du peu
d'avancement de la science politique c'est avec ce faste

,

:

Ils ne st sont point avisés qu'il y avait trois été"
essentiels
combiner
qu'il
s'agissait
de
sans
mens

j

les confondre,savoir la monarchie,l'aristocratie
et la démocratie. Iln'est pas vrai que de dessein
prémédité, ilsaient élevé sur eux une monarchie,
.et en même temps une aristocratie pour la combattre qu'ils aient mis ensuite à côté une dose
de dénlocratie" laquelle ils ont voulu grossir peu
À peu, jusqu'à ce qu'elle fit équilibre avec les
.deux autres principes, et qu'il y eût symétrie.
JCes spéculations abstraites peuvent bienpassionner quelques penseurs de profession; maiselles
n'occupent guère les peuples qui sont plus matériels dans leurs intérêts.

;

-

Vivre, jouir de son travail, exercer librement
ses facultés et son industrie, voilà quoitendent
les hommes réunis,et où Le peupleanglaisJcomme
tous les autres, s'est efforcéd'atteindre. Les voies
qu'il a suivies ont été simples c'étaitde s'attaquer
aux obstacles qui arrêtaient ses. désirs5 il en àdétruit ce qu'il a pu détruire.Yoilà son ouvrage,
voilà son succès; hors de-là rienn'est de lui.
Nous devonsnousdéfier de l'histoire. Trop

à

,

,

,;

dans tous les temps
l'ignorance a parlé des premiers procédés des arts les vraiej lumières ont un totf
plus modeste.

que

souvent l'écrivain, au lieu de raconter naïvement
ce qu'il a devant les yeux, nous présente ce qu'il
iluagine, et substitue ses idées aux faits, ou dénature les faits en établissant des rapports forcés
entre eux et d'autres faits étrangers. On peut
prouver que, pendant sept cents ans, tous les esprits de l'Angleterre ont été occupés à ajuster
ensemble le roi, les pairs et les communes, pour
se tenir après en repos et jouir du spectacle; on
peut prouver que cette idée leur venait des Romains dont ils voulaient se procurer les institutions', et avoir à la fin dans un roi deux consuls,
dans une chambre haute un sénat, dans une
chambre basse des comices en petit; on peut
prouver qu'ils se proposaient pour modèles les
barbares de la Genllanie.
On peut tout prouver par les faits, avec des
systèmes
des
allusions souvent l'histoire n'est
et
1
qu'un mensonge continuel; et malheureusement,
pendant que les faiseurs de livres la contournent
à leur mode et en font un habit pour leurs pensées, ils la présentent aux peuples et aux hommes
comme la vraie règle de leurs actions,l'institutrice qui enseigne à vivre, magistra vllœ c'est
qu'ils savent bien qu'ils sont cachés derrière et
qu'enpréconisant l'histoire, c'est proprement
leur esprit qu'ils vantent.

)

;

j,

,

Sans proposer de notre chef aux Français
l'exemple de la nation anglaise sans nier cependant que cet exemple leur soit applicahle; sans
mettre en avant aucune espèce de ressemblance
dans la situation des deux peuples, mais aussi,
sans rejeter l'opinion de ceux qui y trouvent
quelque rapport, nous allons essayer de décrire
simplement et avec vérité les principales révolutions qui ont changé l'état des hommes en Angleterre. Dans ce récit, nous nous dépouillerons,
autant qu'il nous sera possible, de toute vue politique prise d'avance
nous ne tiendrons nul
compte des idées courantes ni même des mots
qu'on échange tous les jours, sans trop en vérifier le titre enfin nous chercherons à remonter
toujours jusqu'aux faits, à laisser toujours parler
les faits.
Qu'on trouve dans cette histoire quelque
chose de bizare d'extraordinaire, cela ne nous
,
étonnera point les notions des évéuemens ont
été si fort obscurcies, que la vérité a lieu de paraître étrange. Que certaines personnes crient à
la malveillance, cela ne nous étonnera pas non
plus. Mais nous avertissons ceux qui se croiraient
blessés, qu'ils s'en prennent, non point au narrateur qui n'est pas libre, qui n'a pas le choix de

,

,

;

:

ce qu'il doit diremais aux faits qui gouvernent
sa plume , et dont il n'est que l'interprète.

La terre qu'habite le peuple anglais fut envahic, dans le il". siècle, par une bande deNornmiids qui en força l'entrée et s'y campa. Cette
armée prit possession du sol et des hommes qui
vivaient dessus, comme d'un cliamp et de machines propres à l'exploiter. Elle se répandit dans
la contrée pour s'y nourrir plus aisément; mais
elle se partagea sans se dissoudre on conserva
les grades, la subordination militaire, et tous
les moyens de ralliement d'une troupe en campagne.
Même, l'armée se continua dans les fils de
ceux qui la composaient, et encore dans les fils
de leurs fils. Plusieurs siècles après la conquête,
les arrière neveux des conquérans campaient
dans le pays, organiséscommel'étaient leurs
ancêtres il y avait un capitainegénéral, héritier de celui qui avait commandé l'expédition,
des officiers secondaires et des soldats, issus des
officiers et des soldats de la conquête.
Le nouveau capitaine, descendant du premier
en ligne directe ou bâtarde, se faisait donner le

;

:

-

nom de roi, ce qui signifiait meneur (1). Les
coiJimandans en sous ordre avaient le titre de
barons, c'est-à-dire ministres ou lieutenans (2).
On appelait le reste de la troupe, en latin, les
gens.de guerre (3), et en anglais, les valets(4),
mot que nous traduisons par celui de chevaliers.
Le partage primitif du sol s'était maintenu
avec la distinction des grades. Le capitaine possédait, en propre, plusieurs portions de terre
que son prédécesseurs'était attribuées, et de
plus, il avait le pouvoir de disposer de la possession de tout le reste, selon de certaines lois établies par la discipline : privilège qu'il exprimait

en ajoutant à son titre le nom du pays; en se disant le roidel'Angleterre. De la même manière,
les pfficiers qui, selon leur rang occupaient des
districts plus ou moins étendus, et les soldats
qui y étaientcantonnés se faisaientdistinguer

Rex de regere conduire. Une preuve que ce mot
n'exprimait alors que son vrai sens littéral, c'est qu"on appelait ainsi quelquefois le fils du général, parce qu'il était
(1)

le premier des lieutenans de son père. Voyez le Glossaire
de Ducange.
(2) Ducange.

(3)Milites.

1 ou bien esquires, écuyers.
:

(4) Knights

a

par le nom de ces diverses provinces. On disait
le commandant ou duc de Kent, l'aide-de-camp
on* comte d'Essex, les valets ou chevaliers du
canton d'York, etc. etc. (i).
Le -chef de l'armée victorieuse s'était déclaré.
propriétaire du sol et des hommes vaincus, au
nom de Dieu et de son épée,c'est-à-dire, au nom
du hasard et de la force; ses successeurs attestèrent Dieu et leur droit; leur droit, c'était l'héritage.Les licutenans avaient, pour titre de leur
possession, leur droit, l'héritage de leurs aïeux,
avec le bon plaisir du chef. Mais lequel de ces
deux titres'était décisif de la propriété cela devait être mis souvent en doute et alors le chef
faisait valoir sa volonté comme suprême, et les
officiers leur succession. C'était une cause de dis-

,

;

;

?

fi) Chaque soldat, chevalier ou écuyer, avait dû rece-

-

mais dans ce détail
voir sa petite portion de la province
du partage, il y avait eu quelques négligences, et comme
on dit des passe-droits. Ceux qui avaient été oubliés par
les distributeurs ceux qui n'avaient point de terres ni
d'hommes à eux, avaient reçu, pour dédommagement, la
faculté de vivre sur les terres et les hommes de qui ils voudraient 3 ils étaient voleurs légalement et avec protection.
Kniglxts and esquires, who have no land, and are robbersfindsj/fjicientsecurity. (Dictum ofKnellworth,cité
Hume.)
par

,

putes fréquentes entre le général et ses subalternes (1).
Voilà quel était en Angleterre l'état des fils
des conquérans quant aux fils des vaincus qu'on
désignait par le nom de subjugués, que nous
rendons par sujets (2), ils étaientaussi dans la
même condition que leurs pères. Il leur fallait
nourrir à discrétion cette multitude campée au
milieu d'eux. Leur vie n'était quelque chose

;

(1) Sous le commandement d'un des successeurs du
conquérant, le comte de Varenne qui avait en propre 28
villes et 288 manoirs, interrogé sur son droit de propriété
tira son épée en disant « Voilà mes titres. Guillaume
o le Bâtard n'était pas seul lorsqu'il s'est emparé de cette
» terre mon aïeul était de l'expédition.

,

:

;

(Hume's hist. of england vol. 1 Appendix n.)
,
,
(2) Subjectif desubjicere.
Ce mot ne signifiait point la subordination à la police
mais la soumission aux vainqueurs. Cinq cents ans après
la conquête on en faisait encore la différence. La reine
Élisabeth dans ses discours au parlement, n'appelait
pas
,çujets les hommes sur qui elle n'avait que la prééminence
de l'autorité
mais elle donnait ce nom aux membres des
communes
pour exprimer qu'elle avait sur eux une autre
sorte de pouvoir. La formule était My right loving
lords, and you, my rightfaithful and obedient subjects.
Très-affectionnés seigneurs ou maîtres et très-obéis?>
sans sujets.) (Echard's,Hist.ofEngland.)

f

,

,
,

:

,

qu'autantqu'elleservait aux vainqueurs. Leplus
ou le moins de profit à tirer de l'homme était la
mesure du bon et du mauvais traitement. Si l'industriene produisait pas assez, on vendait le
corps. Les. naturels de l'Angleterre étaient un
article déportation pour l'Irlande et les pays
étrangers (1).
Chaque officier avait à ses ordres des agens
chargés de ramasser les vivres qu'il tirait de son
district, d'en protéger le transport de s'opposer
à la résistance de ceux sur qui la contribution se
levait; de punir les refus, de prévenir les soulèvellens, et mêmed'étouffer les querelles des
sujets, de réprimer toute offense, toute injure
que l'un ferait à l'autre, soit dans sa personne,
soit dans ses biens, afin que leur corps fut toujours propre à la fatigue, afin que le capital sur
lequel -ils travaillaient pour le maître(2), ne
diminuât point, afin qu'ils ne fussent point distraits du soin de produire ce qu'il voulait prendre d'eux. Ces agens, qui étaient des commis,
des juges, des exécuteurs, composaient ce que le
maître appelait sa cour,

j

la fOrcedePAngletcfre,

(1) Clarke, COTlp-d'OEilsur

çîiap.i*r.
(2)

Lord..

,

Le général avait ainsi une cour une compagnie de pourvoyeurs en station dans chacun
de ses domaines
et il avait de plus une cour
ambulante qui marchait avant lui, lorsque dans
de certaines occasionsaccompagné
son étatmajor, il allait inspecter les quartiers (1). Il
fallait que lui et sa suite trouvassent de quoi suffire à leurs besoins dans tous les lieuxoù
passaient; et les pourvoyeurs s'acquittaient si exactement de leur office que souvent, à l'approche
du général, les habitans se retiraient à la bâte ,
avec tout ce qu'ilspouvaient sauver, au fond
des forêts ou dans des lieux écartés (2).

,

de

ils

,

:ou

(1) Les agens principaux de la Cour du roi (aula rrg/s)
étaient au nombre de huit, savoir un pourvoyeur des

hommes qu'onappelait seneschal
dapifer; un pourvoyeur des chevaux, mareschallf un préposé aux logeinens des hommes, chamberlain, chambellan unpréposé
aux logemens des chevaux, connestable; un agent chargé
de protéger les autres dans l'exercice de leurs fonctions»
en faisant des jugemens et en prêtant main-forte, justicier; un secrétaire enregistrant les prises, chancelier, et
enfin un trésorier, gardien du butin.
(Millar'shistoricalviewoftheenglish government,
III.)

;

v.

(2) TVhenever the

king removed front one seat to another, his retinue assumcd a right to pillage the lands,
under pretence of providing for him. Horses carts
,

a

,

Et lorsque les aides-de-camp du général voyageaient à sa place ou portaient ses ordres, ils

,

exigeaint les mêmes provisions et faisaient le
même pillage (1). Ces coutumes
autorisées par
les fonctions du chef qui devait avoir l'œil à tout,
étaient onéreuses à ses lieutenans qui avaient
d'autant moins à retirer de leurs dépendans, que
le général leur avait pris davantage pour son
compte : car ceux qui. pouvaient suffire à une
$eule contribution, ne pouvaient sufifre à deux à
la fois. Les officiers étaient donc intéressés à modérer les exactions du général--et de ses agens 5
et le général de son côté pour soù intérêt, pour
l'intérêt commun de toute l'armée à la conservation de laquelle il devait veiller était porté à
empêcher que chaque officier ne dévorât trop
dans sa province, pour que le pays ne se trouvât

,,

fietuais', and evéry thing thatcould be of the least use
were seized by his officers; The best remedy whicIL the
uponnotice of
people could apply against this evil
the king'sprôgress
to retire, with their effects into the
•woods, or untoplaces atadistancefrom his route.

,

as;

(llemarks upon the historyof England, Nol.ler.,p. 225.)
(1)
domestics too, wlzen sent upon business into
distantparts the kingdom clamed the sameprivilège^
and demanded a supply«of provisions, in every tOWlI
thrDllghwhicli they travelled.(Id.

His

of

•,

)

-

,

famine
la
épuisé
subitement
et
ne vînt
que
pas
pas dans le camp.
1200.) De là devait résulter, entre le chef
(1100
et ses officiers, une sorte de lutte favorable dans
lé fait aux sujets, quoique dans l'intention ni le
chef ni ses officiers ne songeassent les soulager
pour l'amourd'eux. Les barons plus vivement intéressés, parcequ'il s'agissait de eur subsistance
personnelle
élevèrent les premiers' la voix, et exigèrent de leur capitaine qu'il souscrivît à un
acte par lequel ils restreignaient son pouvoir de
recruter leurs hommes pour la réparation des
fortereses, des ponts et des routes quilimitait la quantité de grain et de bétail que devaient
lever ses pourvoyeurs dans leurs courses
et
quiinterdisait la saisie des animaux de' charge,
des chariots de transport et des instrumens de
lravail, trois actes d'autorité dont l'officier,
propriétaire de la province qui les supportait,
avait toujours à souffrir car, ou ks hommes
étaient enlevés au travail, ou les outils du travail étaient enlevés aux hommes
ou le fruit
du travail périssait.C'est ce pacte imposé par les
lieutenans à leur capitaine
qui fut appelé la

-

à

,

5

;

grande charte (1).

,

,

,

,
-

-

(i) Voyez Hume, chap. xi. Millar, tom. er., p. 80,
et l'édition de lagrande charte par Blakstone.

Le généralpritensuite sa revanche, et il coniraignit les barons à n'exiger des. hommes subjugnés que des taxes régulières
il voulut qu'ils
laissassent aux marchands la liberté de voyager
il favorisa les rassemblemens de ceux qui voulaient mettre en commun leur industrie il prit
les villes sous sa sauve-garde il donna aux hommes des sauf - conduits , non par compassion,
mais par intérêt propre et parce que tout sujet
dont le travail était entravé ou qui périssait dans
le travail,pour satisfaire aux besoins d'un seul,
causait une perte à la communauté entière des
vainqueurs.
La grande charte et les statuts qui vinrent
après furent ainsi à l'avantage des subjugués ;
mais les termes seuls font voir que leur avantage
n'était pas l'objet diriect, et qu'onne les estimait qu'à la manière des bêtes de fatigue qu'on
point
perdre. Un article de la grande
veut
ne
charte défend de détruire les maisons les bois
du
propriépermission
la
les
hommes
et
sans
taire (i).

;

,

-

j

;

;

,

of hoziçes, woods, or men, without
the special licence oftheproprietor.
(Remarks upon the history ofEngland vol. 11.)
-

(1) Malce waste

,

Veut-on se convaincre que la guerre des barons contre

,

A de certaines époques fixes ou déterminées
par le capitaine il y avait un rassemblement
général, et comme une revue de toute l'armée.
Chaque officier chaque soldat s'y rendait
et
les aumôniers du camp y assistaient. Cette assemblée avait le nom de parlement, ce qui signifie
conférence, parce qu'on s'y expliquait en commun , et qu'on y prenait conseilsur les mouvemens à faire dans le pays ou hors du pays sur
la disposition des postes, sur les moyens de se
maintenir en repos au milieu des sujets et Je
leur faire rendre le plus de vivres et le plus d'argent (1).

,

,

,

,

,

Jean-sans-terren'était nullement faite pour les sujets
il Fant lire comment les deux partis traitaient le pays dans
ltur colère et dans l'acharnement du combat.Nothing
was to be seen brtt the ifâmes of villages reduced to
ashes, and misery of the inhabitants tortures exercised
,
by the soldiery and reprisais no less barbarous committed by the barons on royal demesnes. The king marching the whole extent of England, front Dover to Berwic, laid the provinces waste on each side of him ; and
considered every statewhich was not his immédiats proand the object of military
perty as entirely hostile
(Hume's historyofEngland, chap.xi.)
exécution.
(1) Tous les barons étaient forcés de venir en parlement i l'ordre était moins sévère pour les soldats ou che.

,

-1300.)

Les sujets, en même temps qti'iîs
nourrissaient leurs maîtres, devaient vivre euxluênles; tenus sans cesse en éveil, et l'esprit toujours tendu par le besoind'être bien et par la difficulté d'y parvenir, ils avaient
assez promptement
accru la puissance de leur industrie les manufactures étaient nées, les villes s'étaient formées et
avaient grandi alors les vainqueurs ne..pouvaient
plus suffire à faire le recensement de ce que chacun possédait et de ce qu'on pouvait lui retrancher. La propriété croissant toujours, les comptes
faits cessaient bientôt d'être justes il eût fallu
souvent en dresser de nouveaux, ou se résoudre
à perdre sur les recettes en percevant les taxes
d'après les estimations antérieures. On chercha
naturellement un expédient qui écartât ces difficultés
et l'on en trouva un. C'était dans les
villes que les richesses mobiles pouvaient le plus
(1200

j

:

;

;

,

,

;

valiers à qui le voyage était trop à charge leurs officiers
répondaient pour eux. Cela faisait que rassemblée n'était
ordinairement qu'un conseil d'état-major. Il arrivait cependant quelquefois que l'armée toute entière recevait
l'ordre de se réunir dans un lieu désigné par ie chef. There
is also mention sometimes made of crowd or mu'ti'ude
that througedinto t'ie greatcouncil onparticular interesting occasions.
appendix if.)
(Hume's hi&toryofEngland

a

,

difficilement s'apprécier : on obligea les sujets
habitans des villes à choisir un certain nombre
d'entre eux pour venir en parlement, lorsque
le général les lieutenans, les aumôniers et les
soldats seraient rassembles, répondre à toutes les
questions qu'onvoudraitleurfaire sur la fortune
de leur bourg, de leurcité, de leur commune ;
dire tout ce qu'ilspouvaient supporter et s'il y
avait lieu d'exiger plus. On leur faisait signer les
ensuite
n'allassent
qu'ils
d'impôt,
actes
pas
pour
résister auy, collecteurs, et différer ou refuser le
paiement
pour qu'ils fussent pris en quelque
sorte parleur parole (1).
La dernière classe de l'armée les chevaliers,
n'ayant que de petites portions de terre et ne
pouvant point, comme leurs supérieurs, prendre
s' étaient
à discrétion sur le bien des vaincus
mis à pratiquer l'industrie, et à ajouter le revenu

,

,

;

, ,
,

(1) Le premier appel des députés des bourgs fut fait
par le 23e. statut d'Edouard Ier., en 1295. Ife issued
enjoining thern to send to parlia'M'TifS to the sherffs
ment two députiez from each borough within theircounty,
and theseprovided -with sufficient powers from their

,

community to consent, in their name, to what he and
his council should rtquireofthem.

(llume's history,chap. XUI.)

de leur propre travail à la part qu'ils avaient aux
revenus des sujets. En prenant les arts de ces
hommes
ils en prenaient les inoetirs et peu à
peu se mêlaient à eux. Dans les premiers temps,
lorsqu'ils étaient appelés,
se tenaient en conférence commune dans un même lieu avec leurs
officiers, avec les lords spirituels et temporels
après que des bourgeois et des membres des communes eurent été mandés au parlement, les soldats se séparèrent de leurs chefs; et réunis aux
bourgeois,
délibérèrent avec eux dans un lieu
à part (1).
Telle est l'origine de la chambre des communes
dans le parlement d'Angleterre. Ce n'était pas
volontiers que les villesenvoyaientdes députés,
car il fallait qu'elles prissent sur elles les frais de
leur subsistance dansce long séjour, loin de leur
travail et de leurs affaires. Ce n'était pasvolon-

,

y

ils

J

ils

,

(1) Cette réunion n'eut point lieu tout d'un coup et
pendant quelque temps les bourgeois convoqués résidèrent à part des soldats comme à part des lieutenans,
des aumôniers et du capitaine. Souvent, après avoirrépondu aux demandes et accédé aux taxes ils retournaient chez eux, quoique le parlement ne fût point diset que l'armée restât en conférence.
sous
(Hume's history, cliap. XIII.)

,

,

,

,

ùers que les députés venaient se présenter obligés qu'ils étaient de suspendre les occupations
qui nourrissaient leurs familles^ pour aller déclarerexactement devant des maîtres dont ils
voyaient toujours le bras levé, combien , sans les
fairepérir on pourrait désormais leur Ôter du
produit de leur peine et de leur industrie (i).
(IJOO
1400.) La convocation des délégués des
communes fut trouvée commode et passa en usage
on ne manquait pas de les appeler toutes les fois
qu'il s'agissait de faire des levées d'argent. Vers le
14e. siècle, l'armée commença à faire des excursions hors du pays pour acquérir de la terre et
du butin. Il fallait pour ces entreprises des armes, des bagages, des provisions. Les bourgeois
étaient souvent consultés (2).
A force de voir ses vainqueurs face à face la
bourgeoisie les redouta moins. Elle ne vit plus

,

,

-

:

,

)

iVo intelligence could be

mon desagreeable to any
homURft, than ta find that they must elect, or to any
individual than that he was elected.
( Hume's history, chap. XIII.)
Richard II fit un statut pour ordonner expressément
ch. 1er.)
AUX villes de nommer des representans. (Cl'arke
(1

,

(2) Les invasions en France, commencèrent vers 1340,
sous le commandement d'Edouard II.

le conquérant armé exigeant, sous peine de :.1
vie, il lui parut comme un voleur mal assuré,
prêt à capituler } et elle songea à faire des conditions. Engagée dans des entreprises indusle besoin plus pressant
trielles plus étendues
d'avoir en toute occasion des sommes disponibles , la tenait éveillée sur les demandes : elle
était plus sensible dans sa propriété. Les députés
apportèrent les plaintes de leurs commettans
et se mirent plaider pour eux. C'est ainsi qu'une
institution destinée à favoriser les exactions, allait
se retournant contre ceux qui l'avaient appelée
à leur aide, et tendait à garantir les hommes suhjugués contre la rapacité de leurs Vainqueurs (1).
Long-temps général de l'armée, le roi, n'avait

,

,

à

(i) During the reign of Henry IV (1400) the lcouse
oJ commons began to assume powers, ivhich harl not
been exercised by their predecessors. They maintained
thepratice of notgrantlng any supply bef.re they received

r

an answer to tndrpetitions;which was a tacit manne
of bargainingwitk the prince.
(Hume's history, chap. xvur.)

,

Le premier exemple d'oppositiond'un membre de la
chambre des communes à une demande d'argent
fut
donné par Thomas Morus en 15c9' Voyez BarringRemarques sur les anciens StatltS.
ton

,

,

eu qu'à se montrer qu'à parler, et le peuple
sujet se figurant encore àce seul aspect toutes les
horreurs de l'invasion f le ravage l'incendie y
le 'massacre baissait le front, et se laissait frapr
per, de crainte que la destruction ne punk
aussitôt lallloindrc résistance (1). C'étaitla subordination naturelle, celle du faible fléchissant
sous la force. Mais quand on fut déjà loin de
ces temps, quand le souvenir ne les retraça plus
que faiblement, quand la terreur cessa d'être la
première IDlpreSSlOtl, et qu'on pût raisonner
cette subordination s'effao^.
avant de craindre
Le vainqueur le sentit et pour qu'on ne s'arvisât point de se mesurer à lui, et d'attendre
l'effet après la menace
il prêta à-ses volontés,
au lieu de son pouvoir déterminé, une nécessité
indéfinie qu'il alla chercher hors de la nature.
Du moment que la pensée put venir aux sujets

;

-b

-

,;

,

,

,

(1) La province de Northumberland, punie par le condevait encore, après plusieurs siècles
quérant
pré-

senter aux yeux un exemple terrible. Cette contrée de
soixante milles détendue avait été si bien châtiée que,
,
l'exécution finie, on n'y trouvaitplus ni une maison, ni
un arbre, ni un être vivant. Les troupeauxavaientété
saisis les instrumens de travail brisés, et les hommes
RUS chassés dans les forêts, où ils tombaient par milliers,
morts de faim et de froid. Hume's history chap.

)

,

(

,

iv.)

,

de calculer l'action de leurs maîtres la penste
vint aux maîtres de soustraire leur action à tout
calcul.
(i5oo1600.) Ils déclarèrent solennellement leur
droit, leur droit sacré, leur droit divin.C'était
Dieuquiavaittirél'épée, qui avait vaincu par eux,
qui prétendaitsemaintenir par eux dans sa conquête.C'est avec cet appui que leur volonté se
présentait à l'imagination des subjugués. Et tous
se taisaient alors devant un doigt levé vers le
ciel, comme autrefois devant une main mise à la
poignéeckf sabre.
Dans la barbarie des premiers temps, cette
sanction divine de la propriété conquise avait
quelque chose d'utile en ce qu'elle arrêtait par
une force mystérieuse le brigand qui voulait acquérir devant le brigand possesseur, et terminait
ainsi les guerres, qui, sans cela, n'eussent jamais
eu de fin. Les coutumes juives consacraient ces
maximes, et c'est sur leur tradition que fut
fondé le dogme moderne de la divinité des puissances. Mais la nouvelle doctrine était loin de
ressembler à l'ancienne. Ce n'était plus le propriétaire se tournant vers ceux qui voulaient le
déposséder, et leur criant « Ne regardez pas ma
moi
quelqu'un
derrière
la
il
force
vôtre;
et
a
y
:)j
possède
qui
plus
fort
moi
et
vous
que
que
»

,

:

,

ces choses dont je n'ai que l'usufruit; et c'est
à lui que vous aurez à faire (1) 33. Un homme
>*
disait à d'autres hommes : « Vous êtes à moi;
5»

» vous m'êtes échus par une volonté supérieure
à nous
celui qui veut que je vous possède
33

:

» vous regarde, et me soutient. >3 La conviction

devait plus difficilement s'obtenir.
Pourtant, les pauvres sujets tout ébahis crurent d'abord, et s'humilièrent : quand un prêtre proclamait ces axiolnes, on n'osait douter.
L'homme par qui Dieu s'exprimait d'ordinaire
pouvait-il jamais ouvrir la bouche sans que son discours vînt de Dieu Mais le temps arriva où ceux
qui voulaient qu'on les avouât maîtres ne se crurent pas assez soutenus par le clergé seul, et voulurent renforcer en quelque sorte l'autorité de la
foi par l'autorité de la raison. Ils ameutèrent les
légistes, sans voir que cette défense n'allait point à
leur cause, et que le terrainoù
se retranchaient

,

?

ils

,

,

La possession de ce qui appartient à votre Dieu
» disait Jephté au chef des Ammonites
ne vous est-elle
» pas légitimement due ? nous possédons au même titre
» les terres que notre Dieu vainqueur s'est acquises. »
Nonne ea quœ possidet Deus tuus tibi jure debentur
(1)

cc

?

quœ alttem dominusDeus nostervictorobtinuit, in
nMtr,;¿lIl ccduntpossessionem.
(.JuZ' 3 cliap. xi verset 24*)

,

,

serait bientôt un camp el eiili. Rédigé en propositions mystérieuses,
iroit divin repoussait
l'examen
le traduire el, argumens logiques,
c'était invoquer les discu;jions et livrer tout à la
controverse. Les dogmatiséurs ne trouvaient
point d'adversaires, les raisonneurs en furent
assaillis. Chaque proposition jetée en avant, en
faisait sortir une contraire. A ceux qui prouvaient par syllogismes que les vainqueurs avaient
le droit de posséder les vaincus, les vaincus répondaient dans la mêmefonue qu'ilsavaient
le droit de n'être point possédés. Mais Dieu,
disaient les premiers, vous a donnés à eux; mais

1

j

Dieu, répliquaient les autres,longtemps aupa-

ravant, nous avait donnés à nous-mêmes.
Telle était la situation des choses et les rapports qui existaient entre les maîtres et les sujets,
lorsqu'on l'année 1601, un avocat, député d'une
commune, parlant à l'occasion d'un subside demandé par la reine Elisabeth, commença ainsi
la
chambre
m'
Je
étonne
que
son discours
«
35s'arrête à délibérer maintenant si un subside

:

délai
il
payé.
quel
dans
accordé
et
sera
sera
»)
donc
Ne
pas que tout ce que nous
savons-nous
35
33avousappartient à sa majesté, et qu'elle peut
33légitimement exiger de nous ce qu'il lui plaît
d'exiger. » A ces mois il fut interrompu par
53

des huées et des éclats de rire. Le président imposasilence; et l'avocat se levant de nouveau
soutint sa première assertion, et prétenditqu'il
allait la prouver par des exemples du temps de
Henri III, du roi Jean et du roi Etienne alors,
les huées recommencèrent (1).
Les exemples, en effet, n'eussent pas manqué.
Mais les murmures de la chambre étaient un
exemple présent aussiaffirmatif que les autres.
On pouvait y voir que jamais des phrases ni des
témoignages ne sauraient opérer sur les sujets
anglais cette Conviction qui saisissait leurs aïeux,
à la vue de l'épée de Guillaume-le-BàtarddanJa
main de son fils, ou de son petit-fils.
Dans ce temps-là une nuée de jurisconsultes
,
se levait pour démontrer ce qui ne se démontre
point, le pouvoir. Le pouvoir se déclare en s'exerçant c'est un fait que le raisonnement ne crée ni

;

:

) « I marvel muçh tliat the house should stand upon

(1

» granting of a subsidy or thetime ofpayment, when.
» ail wc have is her majesty's, and she may la-wfully at
her pleasure take it from us : shehath us muth right
3i
ail our lands and goads, as to any revenue of her
M ta
» crawn
» Ile $,:id he cçuldprovehisfo/merposition hy precedents in tke time of Henry the third,
king John hing Stephen
etc.
(Hume's Instory oJ england
cfcap. xnv. )

,

,

,

lie détruit.Toute puissance qui argumeuteet soutien qu'elle existe, prononce qu'elle cessé d' être.
a
Déjà, en1691 tous les juges de l'Angleterre
,
avaien fait de concert un décret pour traduire
en
droits les faits de la conquête, et ressusciter par
la logique une actionmatérielle dont le temps
avait usé le ressort.
Ils déclarèrent ce qui se déclarait de soimême trois siècles auparavant, que le vainqueur
était souverain maître, et que les vaincus étaient
à sa discrétion (i);
«Que la terre, les habitans, l'industrie du
existant pour les besoins, la subsistance,
):> pays
les comnlodités, le luxe de l'armée conqué):>
il
était
droit
incontestable
que.
le
de
rante,
;»
«général agissant pour l'armée disposâtdu tra35vail des subjugués, le pressât, l'arrêtât, le
» réglât à son gré; fit fabriquer ce qu'il préférait

t

t

l;,

(1) Hume's history

,

ofEngland,

chap.

xuv.

,
,
;

Cet acte qui décrétait que l'Angleterre était sous le
pouvoir absolu ne- spécifiait point les droits de peur
on y affirsans doute, de les borner en les énonçant
mait simplement que rien ne pouvait lipniter la volonté
du roi, ni lesstatuts, ni les usages. C'est pour mettre sous
les yeux les divers genres de pouvoir que le décret sanctionnait, que nous exposons quelques-unes de ses assertions implicites.

qu'il
donnât
n'aimait
qu'il
prohiber
et
pas;
ce
M
l'adresse
dont
exclusifs
à
des
priviléges
ceux
33
» lui plaisait (1)
légitime
d'arrêter
droit
le
Que
le
roi
avait
»
suspendre
de
marchandises
le
des
transport
»
prisonniers
vaisseaux
retenir
les
les
de
ventes,
)")
ensuite
acheter
faire
dans
les
ports
pour
),
» l'exemption de ces entraves (2) »
Que nul sujet, sans son aveu, ne devait
55
sortir de la terre conquise de crainte que la
33
moindre
devînt
possession
des
conquérans
ne
»
« de l'industrie ou du corps de l'émigré (3); 33
Que la chambre des bourgeois n'ayant été
33
créée que pour la commodité des vainqueurs,
33
intervention dans les levées d'argent n'é33 son

;

,

,

,

;

;

That ail trade was entirely subject to the pleasure
ofthe sovereign that even the statute which gave the
(1)

liberty

of commerce, admitted ofall prohibitions of the

,

(Hume's history, chap. XL.)
(2) Les embargos sur les marchandises
acte de pouToir très fréquent jusque dans le règne d'Elisabeth.
(Hume's history appendix m.)
(3) No man could travel witkoril the consent of the
prince.
Id.
1.
Si un paysan se réfugie dans une -ville dit le 34e- statut (TEdouard III , le principalofficier doit le lirrer et
s'il est pris partant pour un autre pays, il doit être
marq ué au front de la lettre F.
crown.

,

,

,

,

» tait point Je nécessité absolue; que le général
» seul, par un ordre dujour, pouvait faire prencireoù il lui plairait, et parqui il lui plairait,
35
» les denrées dont il avait besoin comme on
» exige des réquisitions en campagne (1);»
Qu'ilavait le droit de déclarer en état de
)}
» guerre la ville ou le canton qu'il lui plairait,

,

et d'y faire opérer nlililairemcnt, comme dans
» un jour d'invasion, sur les choses et sur les
» hommes (2) »
Qu'en un mot, le roi qui était le suprême
>,
)}

;

1

,

(1) Les ordres du jour, qu'on appelait proclamations
pouvaient s'étendre à tout ce qui touchait les relations des
vainqueurs avec les vaincus
ce qu'on y ordonnait était
exécuté avec la plus grande rigueur par une sorte de conseil de guerre qui portait le nom de chambre étoilée
Star-Chamber.
(Hume's history, nppendixni.)

;

,

(3) C'était la loi martiale. On faisait ces exécutions militaires à lamoindre apparenced'un soulèvement; mais il y

,

en eut souvent qui n'avaientd'autre motif qu'une fantaisie
du chef et le désir d'exercer ses troupes ou de gagner du
butin en pillant et en confiscant. o En 1552 , dit Hume,
»' lorsque les sujets se tenaient dans la plus grande soule roi Edouard dépêcha une commission ou
» mission
enjoignant à ce bataillon
» compagnie de loi martiale
et d'exécuter la loi à discrchon ;'
n de ne rien ménager
should be thought by their discretions must rieces57 as

,

» sary »

,
,
(

Hume'sliistory,

appendix iii- )

»gardien

de la conquête, ayant à veiller tou-

devait
être
qu'elle
fut
maintenue,
jours
à
ce
»
menacerait,
des
la
juge
de
qui
et
moyens
ce
»
consédroit
qu'il
avait
le
de
la
garantir
par
35
» quent de juger seul, de punir seul, de se
il
qui
faire
les
jugemens
assister
dans
par
»
trigré
des
trouverait
bon,
d'établir
à
et
son
)
» bunaux pour la conservation de l'ordre établi
» par IJL victoire (1). »
Ces actes de puissance s'appelaient la préragative royale ceux qui décrétèrentcetteprérogative établirentenmême temps qu'elle était incontestable, et que c'était un crime d'en douter
prœrogùtivam nemo audeat disputare
Mais leur assertion n'était pas une puissance
contre des intérêts révoltés ; si l'épée de la conquête, si le bras même de Dieu, présenté l'esprit des sujets, ne les domptait plus, que pouvait prétendre un légiste armé de sa plume

;

;

:
(2).
à

?

(1) Lorsque le roi était présent à la chambre étoilée, il
était le seul juge les autres ne pouvaient que dire leur
avis
ce tribunal, composé du conseil du roi et de juges
nommés par lui, avait le pouvoir d'imposer à discrétion
des amendes, d'emprisonner
d'infliger des peines cor-

;

porelles.

;

,

(2) Hume's historv, ch. SLIV.

Id.

,

Aussi l'on ne tint pas compte de la défense
l'on osa contester.

et,

Il semble que dans l'extrême de la misère, le
besoin d'être mieux agisse moins violemment sur
nous que dans une condition déjà supportable.
Quand les premiers besoins absorbent toute l'attention l'esprit fatigué d'y songer toujours
,
quand ils sont satisfaits, se relâche, et n'est plus
eapable d'une autre activité. Mais quand on n'a
la pensée moins cirpas trop de peine à vivre
conscrite se jette en avant; alors on examine de
plus près sa situation on y découvre plus d'obstacles
parce qu'on a plus de désirs et l'on se
tourmente pour changer. Tant que les hommes
subjugués d'Angleterre ne tirèrent de leur travail
qu'un chétif revenu, ils se laissèrent garotter et
dépouiller sans munnure, ils supportèrent la
prérogative. On se résignait sous les Guillanmes,
lorsque les vainqueurs avaient tout et que les
vaincus n'avaient rien; on se souleva sous Jac-

,

;

,

,

j

,

ques Ier. lorsque la richesse des communes était
devenue trois fois plus grande que celle des
lords (1).
,
C'est alors que la conquête commença d'être
(1) Hnme's history, chap. LI.

n

mise question, et que des voix s'élevèrent
contre ses actes.naturels. Le plusnaturel de tous,
Jetait sans doute l'impôt que les vainqueurs exigeaient pour leur subsistance 5 c'étaient les mel'industrie
ils
opéraient
lesquelles
par
sur
sures
les biens et les personnes des sujets, afin de gros,
sir leur rente annuelle
de faire des profits extraordinaires : la lutte s'ouvrit par l'attaque- de

-,

et

ces mesures.

,

1

:
j

fut dans leur propriété dans leur industrie, que les vaincus songèrent à s'affranchir dé
tous côtés leur industrie était gênée les prohibitions arrêtaient les entreprises ? les monopoles
écourageaient le travail et renversaient les établissemens fondés; les tribunaux, par;leurs arrêts suspendaient toutes les affires; un homme
emprisonné subitement était ruiné ruinait
la ustice arbitraire qui frapses correspondans
pait un seul industrieux
nuisait par contrecoup aux autres qu'elle épargnait. Quand les sujets furent parvenus au point de sentir ces rapports de l'indépendance avec
richesse
de
sentir les.liens d'intérêt qui les attachaient les
uns aux autres, par le besoin que chacun avait
, de la liberté de tousy ils
se rallièrent ensemble,
ils devinrent une nation ils devinrent une puisCe

:

d

,

5 j

et

y

la

;

sance.

y

Car il ne faut pas qu'on croie qu'il y eût avant
ce temps-là une nation anglaise. Il y avait bien
dans le pays d'Angleterre une nation en campement, une nation d'étrangers; mais les indigènes n'avaient entre eux rien de commun que
leur misère. Chacun, isolé, servait son maître il
ne faisait rien pour ses pareils qui ne faisaient
rien pour luiy c'étaitunemultitude éparse. L'industrie les réunit par des services mutuellement
l'industrie leur inspira le desir d'une
renùH

j

;

lihtlftommune (T).
)Dans ces conjonctures, le roi, pour raffermir la conquête menacée, se leva à la tte,
non de ses guerriers mais de ses chapelains.
Armé de théologie, il sontint, de sa propre bouchc, à la face des communes, que Dieu avait
déclaré Dieux, comme lui-même , les généraux
vainqueurs et leurs fils Dixi quod JDiiastis (2).
( 1603.

,

:

;

;

(1) They formed no community
were not regardtd
as a body politic and were really nothing but a number of low dépendent tradesmen livingwithout any par,

ticular civil tie in neighbourhood together.
(Hume's history, appendix II.)

j

(2) Ce mot fut dit dans le parlement par un avocat du
pouvoir royal le roi soutenait lui-même cette doctrine

Unélevant de pareilles prétentions , il détour-

nait contre lui seul la colère et les efforts dès sujets; il se dévouait, lui ou son successeur pour
la cause, dont il était le chef.
La querelle s'engagea ainsi entre la chambre
des communes, entre les députés du peuple sujet7 et le roi, qui se mettait seulen avant ne
laissant à ses officiers que le soin de lui prêter

?

li

secours dans les occasions pressantes.
*U»Les communes déclarèrent, au nomÀtous
les sujets, leur volonté unanime de
-porter les monopoles ni les taxes mises surles
denrées. Elles représentèrentque les taxes allaient croissant, et les entraves se resserrant de
plus en plus; qu'il fallait qu'on s'arrêtât enûn, et.
qu'on songeât que si les sujets s'épuisaient de
travail ce n'était pas proprement pour fournir
matière aux impôts qu'ils voulaient vivre aussi
pour eux-mêmes, travailler pour eux-mêmes
jouir eux-mêmes des fruits de leur travail. On
voitque c'était le mêmemobile qui agissait à la
fois sur les deux partis, et les poussait l'un contre
l'autre, le désir de subsister mais, d'un côtéy
c'était le désir de subsister de sa peine, et de

,

y

?

:

dans ses discours et dans
ses écrits. Yayez Hume,
chap. itv et xlvi,

l'autre, le désir de subsister de la peine d'autrui(1).

,

A toutes les réclamations des sujets - le roi ne
répondait qu'un mot et le seul qu'il eût à répondre j'use de ma prérogative (2). Les communes alors dressaient des bills, où en abolissant les usagesqui les gênaient,- elles entamaient
la prérogative. Mais la chambre des maîtres ou
des lords n'avait garde de sanctionner ces résolutions elle se tenait à son poste, ralliée autour ile. son chef, et le soutenant de sa résistance. Ainsi les mêmeshommes qui s'étaient
rencontrés autrefois les armes à la main se retrouvaient en présence après six siècles, et se faisaient une guerre d'intrigue et de paroles, -avant
d'en venir à la force, la dernière des raisons..
Les communes ne' se relâchaient point, les
bills se suivaient en foule; le pouvoir des ordres
du jour ou proclamations, le pouvoir des tribunaux fut attaqué mais c'était peine perdue.
Les lords arrêtaient tout par leur refus de sanctionner les décisions; et le roi, de son côté, emprisonnait les députés qui élevaient la voix,
en vertu de ces pouvoirs même qu'ils travaillaient à détruire (3).

,

:

,

,

,

;

(1) Hume, chap. XLVI. — (2) Id. — (3) Id. XLVII.

-1621.)Pourtant, ces débats le fatiguèrent;
il cassa le parlement, espérant que les nouveaux
élus seraient plus dociles. Pour les bien préparer,
à l'ouverture de la session il leur fit la leçon en
( 1614

,

:

ces ternies «Dites-moi, qu'est-ce que vos priviléges
? De simples licences de nos ancêtres,
«
des concessions libres de notre munificence;
D> et

permettant quelque chose, on ne s'est
pas engagé à ne vous rien refuser; la complaisance a ses bornes. Rappelez-vous mieux qui
vous avez des
vous êtes et qui nous sommes
devoirs, et nous des droits (1).
Les communes auraient pu répondre ce Les
faits que vous attestez sont exacts, nous ne vou.Ions pas les nier. Vos ancêtres nous ont vaineus
nous étions pour eux une proie 'de
ils ont trouvé commode que nous deguerre
vinssionspluslibres
ont relàchénosliens,

jj en vous

»
»
»
»

»
*>

;n

»

»

;

;:

:

;ils

(1) Yourprivilèges were derived frontthegrâceand

•

permission of our ancestors and us (for the must of thern
grew.l'rom prècedents, ivhich shows rather a toleration.
than inheritance yetas longasyou containyourstlves
Vrithin the limité ofyour duty we will be as careful to
maintain and preserve your lawful liberties and privileges, as any of ourpredecessors were, nay as topreseve our royalprerogative.
(Hume's history, chap. XLVIII.)

);

comme ils les eussent resserres, dans la vue de
» leur seul intérêt; ils nous ont octroyé, mainc» tenant nous exigeons. Vous croyez-vous forts?
et nous verrons après. Vous sentezoj refusez
faibles, subissez le sort de toute puissance
:» vous
usée, cédez. Il n'y a ici ni droits à défendre
OJ
droits à réclamer, c'est le destin des choses
» humaines qui ont des bornes. »
Mais au lieu de s'exprimer avec cette vérité,
-et -de braver les faits, les communes les éludèrent. Elles trouvèrent mieuxderépliquer au roi
dans son propre langage, et de s'attribuer, comme
lui, des droits. Elles protestèrent que tout ce
qu'ellesrevendiquaient pour elles et leurs comuiettans, en licences, en franchises, en privinetaitrien autre chose qu'une ancienne
lèges
et incontestable propriété des habitans de l'Angleterre (1). C'était une fictionpareille à celle
que faisaient les avocats des conquérans, quand
ils allaient chercher leurs raisons contre les vaincus ailleurs que dans le fait constant de la conquête, dans la volonté de la maintenir, et dans
5Î

,

,

ni

,

,

(t) That the libertins franchisesandjuridictions of
parliament, are the ancient and undoubted birthright
and inheritance of the subjects ofEngland.

(Hume's history) chap. XLVIII.)

la force de soutenir cette volonté. De part et
d'autre on laissait derrière soi les réalités et l'on
se retranchait dans l'abstraction} cela rendait la
guerre moins franche et son objet moins précis ;
nous en verrons les suites.
Chaque partise recrutasousdesnoms quiindiquaient sa natuFe, son origine et ses prétentions;
ceux qui étaient pour les vaincus s'appelèrent
le partj. du pays, et les autres le parti de la
cour (1).
Jacques Ier. laissa à son fils, non pas ce qu'il
avait reçu à son avénem.ent?c'est - à - dire la
directiond'uneexploitation peu contestée encore par ceux qui la souffraient mais ce que
le, conquérant avait autrefois légué an premier
de ses successeurs le commandementd'un parti
qui devait suhsister sur le travail des habitanty
el a qui les habitans étaient tout prêts à refuaeo
la subsistance.
y.

,

5

Il n'y avait que la force quipûtvider entièrement cette querelle, et cependant, de chaque
côté, on différait d'en venir aux mains. On essayait de se convaincre mutUcllement, et de faire
convenir son adversaire de ce qu'on voulait de

(3)Cauntry-party. — Court-party.

(Hume's bistory,cliap. xlyiii.)

lui. Ceux du pays prétendaientqu'ils n'avaient
jamais été conquis, qu'ils avaient toujours nourri
les autres par bienveillance et non par contrainte.
Ceux de la cour soutenaient que les premiers
avaient toujours étédans l'état de sujets, que
c'était là leur condition naturelle et que rien
n'avait pu, et que rien ne devait à l'avenir relâcher pour eux les rigueurs de cet état, sinon
le bon plaisir de leurs maîtres. Mais l'intérêt ne
se reposant pas faisait de temps en temps succéder des assauts plus décisifs à ce conflit d'argumens et de répliques. L'on se signifiait durement ses volontés.
(165.) Le premier subside demandé aux communes par le nouveau roi, Charles Ier., fut accordé avec tant d'épargne, que c'était plutôt,
dit Hume
une marque de dérision qu'un secours; le second fut formellement refusé (1).
Le roi déclara aux communes que si elles refusaient de faire leur devoir, en subvenant aux
besoins de l'état, il saurait les y contraindre,
que le ciel
ou se passer de leur consentement
lui en avait donné le pouvoir (2).

;

,

,

j

(1) Humées history, chap.L.

lf

not do

theyshould
(2)
ting to the necessities

of the

tneirduties, in contribu-

,

state

he must use those

;

Ce mot de besoins de l'état fit réfléchir les
s'agissait-il purement
membres des communes

des besoins du parti vainqueur, ou bien de quelques intérêts qui leur étaient communs avec les
subjugués qu'était-ce queXétatl Il fallait éclairci ce doute
car la réponse qu'il faut donner,
n'est pas la même, quand un homme qu'on
assiste vous menace, ou quand votre intendant
vous gourmande par zèle.
(1628.) Afin donc d'éprouver
qu'entendait
par l'état celui qui avait .prononcé ce mot, la
chambre fit un bill, où elle s'attribua la faculté
de contrôler toute espèce de demande d'argent
pour état, et de refuser ou d'accorder, selon
qu'elle verrait l'intérêt de ses mandataires compris ou non, dans l'intérêt de l'état. Ce bill fut
nommé pétition de droits.

?

r

5

ce

r

,

:

Les communes demandaient

et

Que toute ma-

* nière de lever de l'argent qui porterait l'appa» rence d'une réquisition de guerre fût abolie
si, dans les dépenses, on ne mettait pas
)) et que
» tout-à-fait hors de compte les affaires de ceux

;

y

others meanswhich God hadputinto his Jiands.*Take
» not thisfor a threatening, added tke king ,.for i corn
threaten any but my equals. »
2? to

s

(Hume1* hist., chap. LI.)

93qui payaient, on voulut

bin

s'assnjélir à la
» condition indispensable de toute contribution
» publique, aucou6enae«îient libre des imposés
de leursagens;
et) ou
- » Et ainsi,que nul ne pûtêtre forcé de subvenir à aucunetate, à aucun prêt, à aucune
ûenémlence qui n'aurait pas été octroyée par
M
M la chambré des communes ;
» Que les commissions de loi martiale qu'on
» dépéchait dans les provinces pour y faire de
l'argent à coups de sabre fussent révoquées et
*>
,
abolies à l'avenir (i). »
50
Cette- rœqmête portait un coup décisif. Si la
caste victorieuse n'y accédait pas, il fallait en venir aux mains si elle y accédait, tout lui manquait,ses moyens d'existence,de plaisir, de luxe,
son honneur même qu'elle mettait à guerroyer au

3

)

(a

TluLI nomqn hereafter be compelled to make or

yeld any gift, loan, benevolence , tax, or such like
chargeJ:withaut QOmmon consent by act ofparliament :
and that noue hp ccnjined, or otherwise molested or
disquietedforthe refusai thereof.Thatthe commissions,
forproceeding hy martiallaw, mtly he revoked and annulled t and that hereajltT, no commissions of like nature may issueforlh losl, by colour ofthem, anyof
yourmajesty's subjects be dtstroyea, or puttodeatk.
(Hume's history, chap.xi.)

,

;

dehors. Il lui eût fallu renoncer à tout cela cap
de faire croire auxsujetsqu'ilstiraient de là quel-,
que profit, la chose était trop difticile. L'énergie
que montraient les communes fit prendre ax.,
vainqueurs le, dernier, parti
ce ne fut pas.
sans peine. Les lords, en approuvant la pétition)
de droits, essayèrent de l'annuller par une clause
où le pouvoir souverain était reconnu. Le roi hé-,
sita long-temps avant de souscrire à ce pacte que
sa situtation lui défendait de maintenir(1).
(1629.) Peu de mois après il se remit à lever,,,
de son autorité privée, les droits de tonnage et
de pondage, en déclarant auxcommunes qu'il y
était contraint par la nécessité. Les marchandises
de ceux qui refusèrent de payer, se reposant sur
la pétition dedroits
furent saisies et contis-,

; Dl

7

(PHCS (2).

Les députés s'indignèrent à cette violation d'ua
traité qui pourtant ne pouvait manquer d'être
violé; ils déclarèrent ennemis dessujets, ennemis
de la chambre, ceux qui tenteraient de lever ces
taxes, et traîtres à la cause commune ceux qui
s'assujétiraient à les payer (3). Le roi, poussé à

,

(1) Hume's history

-

(2)Id.

chap.

li.

(3) Thosewho levied tonnage andpoundage
vtere de-

bout, ne

,

vit de recours que dans la force. Il
fit emprisonner des députésy
cassa la chambre
en cita d'autres à son tribunal; sur leur refus de
comparaître, leur infligea des amendes, et donna
à ses collecteurs l'ordre de violer les domiciles (1).

De jour en jour l'existence de ceux qui n'avaient pour vivre que les impôtslevés sur les sujets, devenait plus difficile. Ce conseil de bourgeois qu'on avait établi pour rendre des comptes,
s'avisait d'en demander; il s'avisait de vouloir
scruter les besoins auxquels il avait à fournir. Le
roi résolut de ne plus convoquer ces assemblées
incommodes. Un de ses aïeux avait fait un décret pour enjoindre aux cités de ne point manquer d'élire, et aux hommes élus de ne point
manquer de s'assembler. Les choses avaient
changé depuis les Richards (2).
(1630.) Un statut d'Edouard

IIordonnaitque tout

clarcd capitalennemies. And even merchantswho should
Dolontarily payihese duties, were denominated betrayers
of english liberty, andpublic enemies.
(Hume's history, chap. ii-)
(1)

Id.,chap.tir.

(a)Id.

sujet possédant un revenu de 20 liv. ster. serait
tenu, sur la réquisition du roi d'entrer dans
l'ordre de la chevalerie,c'est-à-dire de se' faire
enrôler dans l'armée d'occupation, ou bien de
payer l'exemption de ce service. C'était unmoyen
qui contraide recrue pour les vainqueurs
gnaient ainsi les vaincus à devenir les instrumens
de leur oppression commune. Charles Ier. fit revivre ce décret il en attendait ou quelque renfort d'hommes ou quelque secours d'argent pour
son parti; mais il fut trompé dans cet espoir. Le
temps n'était plus où lessubjugués, rendus
égoïstes par l'excès de leur misère, s'estimaient
heureux d'obtenir quelque garantie contre l'oppression, en trahissantla-cause de leurs frères
d'infortune. Cette cause leur était devenue sacrée
depuis qu'ils espéraient de la faire prévaloir. Ce
n'était plus en s'échappant des rangs de ceux qui
périssaient, qu'ils voulaient chercher leur salut;
ils voulaient se sauver tous, ou périr tous (1).
En vertu d'autres vieux décrets, des peines furent portées contre le changement des terres labourables en pâtures. Dans les premiers temps
les vainqueurs voulaient que la terre produisît
sur-tout du blé, que les sujets leur donnassent

,

,

:

(1) Hume's history, chap.

ni.

du blé, car

ilsn'auraient pas

su en tirer d'ai.l
leurs. Ils ignoraient et dédaignaient le commerce.
Mais les vaincus l'apprirent, et en même temps
ils apprirent que, sans produire du Lié, on pou-

vaits'assurer qu'on n'en manquerait pas. Ce qui
leur semblait peut-être auparavant une précautioiinaturelle1% s'offrit à euxcomme une violation

de propriété inutile,commeune gêne mise à plaisir puisque tant qu'ilstravailleraient, quelque
travail qu'ilsfissent, les maîtres, par un simple
échange7 trouveraient toujours du pain. On se
souleva contre ces mesures (1).
(1634.) Il était dans les besoins de l'armée campée en Angleterre, d'entretenir des flottes pour
ses expéditions et sa défense. L'argent que ces
dépenses exigeaient était levé sur les habitans
des côtes et des ports, sous le nom de taxe des
vaisseaux. Le roi fit porter cettetaxesïirtous
les hommes du pays à la fois, et il décréta cette
mesurenouvelle au nom
la sûreté et del'honneur national (2).
L'honneur national, la sûreté nationale ;
sujets
?
adressés
dire
voulaient
mots
aux
ces
que

j

de

(1) Hume's

(2)Id.

history, chap.LU.

Qu'il était de leur avantageque ceux qui occupaient
pays fussent assurés par des forces navales de n'être point chassés de leur possession,
et de pouvoir gagner au contraire des possessions
au-delà de la mer Les sujets n'eurent pas besoin
de longues réflexions pour sentir que cet intérêt
pouvait bien regarder la nation des vainqueurs,
maisqu'il ne regardait en rien leur nation, dont
l'intérêt était plutôt que l'autre fut faible et
mal armée. Leur sùreté nationale c'était de
n'être plus exploités; leur honneur national,
c'était de réussir dans ce dessein qu'ils poursuivaient : il n'y avait pas besoin de vaisseaux pour

le

?

,

cela.
Le roi, voulant par tous les moyens possibles
décourager l'opposition, fit aux légistes de sa cour
Si, dans les cas de nécessité,
cette demande
pour la défense du royaume, il n'était pas en son
pouvoir d'imposer à son gré des taxes, et s'il n' était pas le seul juge de la nécessité. Les légistes
furent pour l'affirmative (1).
Mais, malgré la volonté prononcée du roi,
malgré cette déclaration qui donnait à sa volonté
une espèce de fondement logique, les esprits cou-

:

«

(1) Hume's history, chap. LII.

T

:

rageux ne cédèrent point. C'est alors qu'Hambden parut il refusa de se soumettre à l'impôt.
Il futaccusé, et condamné (1).
A cette condamnation les sujets se soulevèrent tous. Hambden les avait réveillés au péril
de sa vie et de sa fortune. « Nous avons été des
» enfans,s'écriait-on de toutes parts alors on
» nous frappait, et nous baissions la tête nous
')' sommes maintenant des hommes. Nous avons
depuis tant de siècles vécu pour d'autres
n'est-il pas temps de vivre pour nous-mêmes?
55
Nous
millions,
des
et eux, en quel
sommes
35
nombre sont-ils (2) ? »
>5
(1640.) Le roifaisait
guerre au peuple d'Ecosse
le peuple anglais se montra mécontent de cette
guerre et disposé à refuser tout, aussi long-temps
qu'on la poursuivrait. Le roi, dans un discours

;:

,

;

la

(1) Hume'shistory,chap.LII.

;

(2) Iniquitous taxes,they said , are supported by arbitrarypunishments and ail theprivilèges of the nation
transmitted throvgh
rnanyages, and purchased hy
the blood so many keroes and patriots, now lie prosis butone man; ami
trate at the feetofthe monarch.

of

so

île

the privilèges ofthepeople, the inheritance of millionsr
are to valuable to be sacrifleed to him.
(Hume's liistory chap.LII-,)

,

chambre des communes, en parlant des
Ecossais, prononça le mot de rebelles (1); la
chambre se déclara offensée.
La justice était l'arme dont on usait contre les
les communes l'employèrent pour leur
sujets
elles accusèrent juridiquement tous les
service
commandans militaires qui, sous le prétexte de
la sûreté Ou du repos public, opéraient sur les
comtés comme en temps de guerre tous ceux qui
avaient levé la taxe sur les vaisseaux et les taxes
sur les denrées tous ceux qui avaient pris parti
aux arrêts des tribunaux extraordinaires; tous
ceux qui faisaient des monopoles par privilége du
roi, et ceux qui avaient jugé Hambden (2).
Depuis son institution la chambre des communes avait souvent présenté des suppliques,
où elle exposait les souffrances des subjugués,
demandant humblement qu'on y fit quelque attention, et qu'on les frappât d'une main plus
légère. En 1640, elle fit dresser une remontrance générale sur l'état du peuple d'Anglemais elle ne l'adressa pas au roi ni aux
terre
lords, elle en appela au peuple lui-même. C'était
à la

;:

5

;

;

(1) Hume's history,
(2)

Id., chap. uv.

chap.ny.

pour la première fois qu'un pareil signal de ralliement était élevé. On récapitulait dans cette
pièce tous les actes de pouvoir qu'on était disposé à ne pas supporter plus long-temps
l'on y
parlait de ceux qu'on avait nourris jusque-là
comme de gens avides à qui l'on donnait toujours
et qui, loin d'en savoir gré rendaient
l'outrage et l'oppression pour le bienfait. Tout y
respirait la haine et la colère. La chambre des
communes la fit imprimeretpublier sans la soumettre à la chambre haute, dont elle regardait
les affaires comme à part des siennes et de celles
de ses commettans (i).
Pour établir une barrière entre les intérêts
qu'elle regardait comme ennemis elle ordonna
la résistance au pouvoir qu'exerçait le roi de
donner des offices aux sujets, et de recruter
parmi eux ses armées. Elle voulait que si l'on en
venait aux mains chacun se trouvât à la disposition de son parti, et qu'il n'y eût point de coalition forcée des vaincus avec les vainqueurs (2).
Les bills qui contenaient ces dispositions ne
passaient point à la chambre des lords, qui n'avaient garde de rien changer aux anciennes cou-

;

,

,

,

(1) Hume's
(2) Id.

history, chap.

tr.

,

,

qui
existence
dépendait
leur
d'où
et
se
tûmes
ralliaient à leur chef, au représentant de leurs
intérêts communs. C'était leur devoir de se serrer
tous autour de lui, et de faire corps tous ensemble contre la révolte de leurs communs dépendans (i).
la chambre des comCliose remarquable
munes alla jusqu'à sanctionner par sa volonté
ce refus des lords de participer aux actes qu'elle
dressait « C'est au nom des habitans de cette
disait-elle
leur
terre
»
, et pour eux que nous
nous
» agissons, et nous en avons la mission
» sommes leurs représentans choisis par eux.
» Mais vous, à quel titre viendriez-vous vous
» immiscer dans leurs affaires ? Qu'y a-t-il de
» commun entre notre nation et vous ? Vous
» n'èles à son égard, que des particuliers.
« Nous agirons seuls, nous déciderons seuls
» vous verrez nos décisions et si elles vous bles» sent vous demanderez conlpte, et nous ré» pondrons (2). »

!

:

;

,
,

;

,

(1) Hume's history

chap.

,
, (

,

LV.

That they themselves were the representative body
cfthe whole kingdom and that thepeers tuere nothing
but individuals uiho held theirseats in aparticular capacity.
Hume's history, chap. LV.)
(2)

Pendant ce temps là les partis s'aigrissaient,
l'heure de la force allait sonner. La chambre des
communes s'entoura d'une garde le roi la cassa;
et comme on mUflllurait, pour ne point se déclarer trop tôt ennemi, il offrit une nouvelle
garde sous les ordres d'un de ses lieutenans;
mais la chambre refusa cette offre, donnant à
entendre.que c'était lui et les siens que ses membres avaient à craindre (1).

y

,

(1642.)

Cinq membres des communes furent accusés
au nom du roi d'avoir voulu renverser
l'ordre de choses établi dans le pays, priver le
roi de son pouvoir le rendre odieux aux yeux
des sujets, et soustraire à son obéissance une
partie de ses soldats. Hambden était parmi les
accusés. La chambre prit sous sa sauve-garde la
liberté de ses membres, et refusa de les livrer au
et la
sergent d'armes. Le roi vint en personne
chambre renouvela son refus. Les accusés se retirèrent dans la cité, et les bourgeois en armes
les gardèrent toute la nuit (2).

,

y

?

and were well
pleased to insinuate that their danger chiefly arose front
(Hume's history chap. LV.)
the kinshimftlf1
(1) They absolutely refused the offer,

(2) Hume'shistory, chap. LY.

,

,

,
î

Le lendemain le roi se rendit auconseil COlll,
et de tous côtés, sur son passage il enmun
tendit retentir les cris de privilège privilège du
C'était la manière dont le peuple
parlement
exprimait qu'ils'unissait de volontés avec la
éhambre des communes (1).
Le peupledesprovinces envoya en foule des
adresses aux communes ; l'on deiiiatidait s'arl'on jurait de vivre et de mourir pour leur
mer
•d éfense (2).
Les choses en étaient venues au point, que
l'épée seule qui juge en dernierressort, pouvait
décider entre les partis. Il fallaitquel'événement
qu'un
d'un coniliat anéantît ou fit revivre
combat autrefois avait fondé. Lescommunes firent des magasins d'armes; elles enjoignirent aux
o ffic i ers de l'armée soldée de ne recevoird'or-

1

à

;

,

ce

dres que d'elles, afin que ceux qui étaientsujets
par naissance rentrassent dans leur parti naturel.
Elles envoyèrent de semblables messages aux
gouverneurs des ports et des forteresses. Le roi
se relira à Yorck (3).
Il cherchait un campement favorable et ras-

,

(i) Hurae's history
(2)Id.

0)Id.

chap.

LV.

semblait ses forces. De toutes parts ceux que leur
naissancefaisait ses compagnons d'armes vinrent
se joindre à lui, et l'exhorter encore à ne point
souffrir que leur ancienne domination se changeât en dépendance (i). Les communes tentèrent pour la dernière fois, un accommodement
impossible
elles voulaient faire souscrire un
bill
dont la première disposition était que les
sujets eussent des armes.
Le roi refusa. « Je suis roi, disait-il, je suis le
chef de vos maîtres, et vous voudriez me faire
M
» ce que vous êtes. Vous me laisseriez mon titre,
« le titre de ma condition naturelle; mais je
réalité
qu'un
homme.
Plutôt
la
serais
en
ne
»
qu'une pareille paix (2).»
>» guerre
Alors toute transaction fut rompue. Les sujets
s'armèrent en invoquant leurs besoins, leurs volontés et leur union. Le roi, attestant sa fortune

, ;
,

(1) Exhorted him to save himse/fandthent, from
that ignominious slavery 'with wnicn they were threa(Hume's history, chap. LV.)
tened.

I

Should grant these demands, the title of maand rtal
» jesty may be continued to me, but as true
the picbut
the
outside
but
should
remain
power,
n
» tllre, but the sign of a king. » prar on any terms
préférable
connsellors
his
the
king
and
by
esteemed
"Wos
to so ignominious a peace. (Hume's history, chap. LV.)
(2)

CC

I

,

,

Dieu et son
droit, éleva près de Nottingham l'étendard du
jpassee et sa longue domination

> signal de la guerre déclarée au

chef normand
pays (1).

Chaque personnage dont les afleux s'étaient
trouvés enrôlésdans la premièreexpédition quittait son château pour aller dans le camp royal
prendre le commandement que son titre lui Assignait. Les habitans des villes et des ports se
rendaient en foule au camp opposé. On pouvait
dire que le cri de ralliement des deux armées
était, d'un côté , oisiveté et pouvoir de l'autre,
travail et liberté car les désœuvrés, les gens qui
ne voulaient d'autre occupation dans la vie que
celle de jouir sans peine, de quelque caste qu'ils
fussent, s'enrôlaient dans les troupes royales où
ils allaient défendredesintérêts conformes aux
leurs tandis que les familles de la caste des anciens vainqueurs que l'industrie avait gagnées,
s'unissaient au parti des communes (2).
C'était pour ces intérêts positifs que la guerre
se soutenait de part et d'autrè. Le reste n'était
qu'apparence ou prétexte. Ceux qui s'enga-

>

:

;

;

,

;

(1) Huftie's history, chap. LV.
(2) Id., chap. LVI.

geaient dans la cause du parlement, dans ta
cause des sujets,étaient la plupart presbytériens,
c'est-à-dire que, même en religion, ils ne voulaient aucun joug. Ceux qui soutenaient la cause
contraire étaient épiscopaux ou papistes c'est
qu'ils aimaient à trouver, jusque dans les formes
du culte, du pouvoir àexercer et des impôts à
lever sur les hommes (1).
(1643—1646.) Le parti royal fut vainqueur à
Stratton, à Roundwoydovvn, à CropredyBridge, et défait à Edgehill, à Marstonmoore,
à Newbury, et enfin à Naseby (2).
Dans chaque province que traversait l'armée
qui combattait pour l'ancienne domination elle
,
faisait sentir aux hommes qu'ils étaient reconquis, elle s'arrogeait leur propriété; l'armée du
parlement respectait les possessions et les hommes5sa présence les affranchissait (3).

,

(1) The whigs considered ailfeligious opinions with
a view to politicks. Even in their hatred of thepopery
they did not so much regard the superstition or imputed
idolatryofthat unpopularsect asits tendency to establish arbitrary power in the state.
(Fox's history ofthe reign. of James the second.)

,
ltiii.

(2) Hume's history

(3) Id. , chap.

chap. LVI, LVII, LVIII.

y

Parmi les premiers il régnait une discipline
sévère, la subordination des anciens conqué,
rans; chacun avait sa place marquée d'avance;
il s'y tenait, reconnaissant ses supérieurs aussi
bien que ses subalternes. Parmi les autres, il y
avait souvent des divisions et des désobéissances.
C'est que c hacun d'eux, dévoué à l'indépend ance
de tousyvoulait l'anticiper pour lui-même, et
goûter au moins la liberté sur le point de mourir
pour elle. c< Nous ne sommes pas, disaient-ilsy
» des janissaires, des soldats dont on dispose
y parce qu'on les paie (i),,; et ces bandes sani
ordre renversaientles bataillons rangés.
Des conférences furent plusieurs fois essayées,
maissans succès. Les sujets demandaienttoujours
de rester armés
le roi voulait toujours que ce
droit ne fat que pour lui seul et pour les jsiens.
Les sujets demandaient
pouvoir dé soutenir ou
d'affamer à volonté les maîtres ; lesmaîtres voulaientvivreàdiscrétion. La guerre continuait.

;

le

,

le roi, poursuivipar les parlementaires, tomba dans le camp
des sujets d'Ecosse, quivle livrèrent aux sujets
(

^48- ) -Enfin après une déroute

;

not, they said, mere janizaries mer
-c,nary troops enlisted for hire, and to be disposed ofat
yvillojtheirpaymasters. (Humç'shisto'ry,cliap,
(1) They wer-e

d'Angleterre. Il se réfugia dans l'ile de Wight ;
il y futsaisi et em prisonné (1).
Le général ennemi était captif; que devait
faire le parti victorieux ?
Chaque officier de l'armée défaite intervenait
dans cette guerre non point seulement pour le
compte du chef, mais aussi pour son propre

y

;

compte : la guerre devait continuer et de plus,,
le fils du chef était là? et l'usage le faisait son
Successeur,
Ainsi donc, de quelque manière qu'on dispo
sàt du prisonnier, les choses restaient au même
état toujours il fallait que la querelle achevât,

;

de se vider.
Les barbares qui avaient envahi l'Angleterre
J
massacraient tous ceux qui ne pouvaient supporter de devenir des machines à les nourrir. Les
Anglais éclairés, s'affranchissant après six siècles,
ne devaient point voir là un exemple pour euxmêmes, Ils avaient à offrir à leurs conquérons
vaincus un asyle etle travail et, s'ils s'obstinaient
à les renvoyer vers leurs premières deencore
meures.
( 1649. ) Malheureusement, dans les querelles
l'humanité se fait rarement endes hommes

,

;

,

(4) Hume's

htory, chap.

LU.

tendre; après les violences nécessaires, viennent
les représailles inutiles. Le roi fut jugé et condamné à la mort.
Il n'y avait d'autre motif naturel de cette
sentence que la volonté de ceux qui avaient
à
vaincu. Nous voulons que le captifpérisse
possible
il
pareil
point
de
réponse
arrêt
ne
nn
reste qu'à se soumettre.
Mais, peut-être par un besoin qu'éprouve la
conscience de trouver un appui dans la raison, les
juges motivèrent leur vouloir : « Charles Stuart
» ayant été fait roi d'Angleterre , ayant reçu en

:
:

dépôt un pouvoir limité, a fait la guerre au
» peuple et àses représentans dans la vue d'ag» grandir ce pouvoir et de le changer en tyrannie. A ces causes, nous l'accusons comme
M
solliciteur
Tel
fut
(1)
le
discours
du
traître.
»
>31

»

(1) The solliciter in the name of commons represente-li

« that CharlesStuart,beingadmittedkingof England,
)) and intrusted with a limitedpower yetnevertheless

,

;

from. a wicked deseign to erect an unlimited and tyu rannical government, hadtraitorouslyandmaliciously
» levied war against the present parliament, and the
)) people whom they represented, and was therefore im)->

»peachcd asa tyrant, traitor, murderer,

etc.
(Hume's history, chap. rix.

)

parlant au nom des communes. Dans ce peu de
mots tout était faux.
Ce n'étaient pas les sujets qui avaient fait
Charles Stuart roi d'Angleterre sa naissance lui
avait transmis le titre de son père. Aucun pacte
n'avait été fait entre lui et ceux sur lesquels il
avait exercé le pouvoir. Le pouvoir lui était échu
par hasard et non par accord. Le prisonnier savait mieux les faits. « Je suis ROI par héritage
répondait-il
ce n'est pas de vous que je
33
tenais ce que j'ai revendiqué c'est de l'ordre
M

;

,

;

,

»

,

» suprême des choses (i).
Ce traité supposé que les sujets mettaient en

avaut, était de nature

à se

:

retourner un jour

contre eux. Le fils du condamné pouvait dire à
son tour,s'il était vainqueur ce Le contrat tacite
qui existait entre vous et mon père, par la seule
33
existe
raison
qu'il
était
fils
de
Jacques,
entre
»
moi
parce que je suis son fils. J'ai le
33 vous et
» droit, de votrepropre aveu, de disposer de
vous et de vos biens, dans la mesure que vous

,

«*3

(I) Thathe himselfwas theirHEREDITARY KING; nor
was the who/e authority of the state entitled to try himy
who derivedhis dignity fromthe supremeMajesty of kea.
ven. That those who arrogaled a title to sitas fus judgesy
weTe boni Mssubjeçts. (Hume's history, chap. LlX.)

>5

»
»
»
»
55
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aviez prescrite à mon prédécesseur. Je m'empare de ce droit selon vos paroles. La justice
que vous avez exercée contre lui je l'ai par
cela même contre vous. Il est mortlégalement,
disiez-vous
pour avoir prétendu à plus de

,

,

pouvoir; vous aussi, vous mourrez légalcillent,
si vous prétendez à plus de liberté. >>
A. THIERRY.

B. Le défaut d'espace nous oblige de renvoyer à
uu autre volume la continuation de cette histoire.
1v.

DEUXIÈME PARTIE.

-

OUVRAGES
SCIENTIFIQUES ET HÏTÉLÀLRES.

TACTIQUE
DES

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES,
SUIVIE d'un Traité des Sophismespolitiques,

ouvrage extrait des manuscrits deM. Jérémie
BENTHAM par Ét. DuMONT, membre du
,
conseilreprésentatifde Genève. ( vol. in-8°.
chez Paschoud,libraire, rue Mazaririe, n°. 22. )

i

M.JÉRÉMIE BENTHAM est

,

un jurisconsulte anglais, ou plutôt un citoyen du lllonde, un véritable ami des hommes, déjà avancé en âge, et
prodigieusement estimé dans son pays, en raison
de la droiture de ses intentions de l'étendue de
obde
profondeur
la
de
connaissances
ses
et
ses
servations. Mais il prend rarement la peine de

,

rédigersespellsées, de les revêtir d'une forme
propre à leur donner cours. Il songe à son sujet,
et non au public des lecteurs. Un de ses amis ,
M. Dumont de Genève homme d'un très-grand
mérite, et très-capable lui-même de produire
d'excellens livres, frappé des richesses ensevelies dans les manuscrits de Benthanl, a obtenu
de lui de les publier en français, en se donnant
toute latitude pour la rédaction, et en se permettant de supprimer les développemens qu'il
jugerait superflus, comme de suppléer ceux qui
luiparaîtraient nécessaires; et il en est résulté
pour notre langue et pour notre littérature politique, trois ou quatre ouvrages cxcellens sur des
matières d'intérêt général, tels qu'un Traitéde
législation civile et pénale 3 vol.
Théorie
des peines et des récompenses, 2 vol., et les
deux nouveaux ouvrages dont je me propose de
parler dans cet extrait.
Le savant éditeur a trouvé de si grands rapports dans le sujet de ces deux derniers ouvrages, qu'il n'en a fait qu'un seul en deux volumes. Le premier volume traite de la Tactique
des assemblées législatives. La plupart des lecteurs s'imagineront qu'il s'agit ici des manœuvres,
des stratagèmes par lesquels on peutmenerune
assemblée délibérante, lui faire sanctionner les

,

,

;la

,

œuvres d'une politique machiavélique
et souvent les mesures les plus contrairesauxintérêts
de ses cODlnlettans, les pluscontraires àses propres intentions non ilne s'agit que des manœuvres avouées aumoyen desquelles on peut
faire discuter çt délibérer un srand nombre
d'hommes réunis, demanière à produire des
résultats bons ou mauvais. 01', on ne peut nier
qu'au commencement d'un siècle où le système
représentatif gagne successivement tous les pays
de l'Europe , tous ceux de l'Amérique, et fera
nécessairement le tour du monde, un livrequi
indique les moyens de faire sortir des assemblées
délibérantes autre chose que du bavardage
ou
de scandaleuses altercations, ne soit un livre fort
convenable et fortopportun.
C'est ainsi que nous verrons successivement se
perfectionner tous les détails de l'organisation
sociale. J'en fais la remarque
pour fournir un
exemple à citer à ceux quiprétendent qu'on recule au lieu d'avancer.
«Si les anciens Etats-généraux de France ont
été si faibles et si impuissans, dit l'éloquent interprète des idéesdeJîentham, c'est qu'ils n'ont
jamais su se donner une bonne discipline, une
hbnne forme de délibération et qu'enconséils n'ont jamais pu parvenir à former
quence

jy;

?

,

,

,

;

-

;

générale.
véritable
volonté
une

Avec les

Dleilleuresintentions, leur désordre intérieur les
aurait rendus incapables d'âgir,Celait-plutôt
vérileur
politique
qu'un
cohue
et
corps
une
table caractèrepeut s'exprimer en deux mots-s
Fougue pour le présent, et' imprévoyance pour
l'avenir. Sans une bonne discipline, le patrioaussi
tisme ay dans une assemblée nombreuse
peu de chances de réussir que la bravoure sur
un champ debataille. Le courage suffit pour remporter un avantage momentané , mais il faut bien?
d'autres qualités pour s'assurer des succès per-

j

,

»

manens.
Voici comme il caractérise les difficultés que
son livre doit résoudre
« Assurer la liberté de
tous les membres , protéger la minorité) disposer
les questions'qu'on traite dans un ordre convenable., produire une discussion qui les éel-âircisse complètement, arriver en dernier résultat
à l'expression fidèle du vœu générat, persévérer
enfin dans ses entreprises,voilà les conditions
nécessaires pour le maintien d'une assemblée por
litique. Il faut qu'elle se préserve sans cesse de
trois grands maux qui l'assiègent dans tout le
la précipitation-, la violence
CQUIS de sa durée
et la fraude. Deux grands ennemis sont toujours
à ses portes l'oligarchie, par laquelle le petit

:

:

:

;

,

pombre domine le plus grand et Vanarchie
f
dans laquelle chacun jaloux de son indépendance, s'oppose au vœu le plus général. Environnée de ces dangers quels sont ses moyens de
défense Elle n'en a pas d'autre que son régime
interne, qui ne peut la sauverqu'autant qu'il impose habituellement au corps entier la nécessité
de la modération, de la réflexion et de la perse'-»
vérance. »
Parmi les moyens de parvenir au but proposé
,
l'ouvrage
pèse et met dans tout leur jour, il
que
en est qui dépendent de la constitution politique
du pays et d'autres qui peuvent s'adapter à
quels que soient par
toutes les constitutions
exemple les avantages de la publicité des séances;
on n'en peut jouir dans les corps délibérans où
cette publicité n'est point admise. Ce n'est point
une raison pour ne pas chercher à l'apprécier
convena b lement de mêmequ'onapprécie l' avantage des assemblées représentatives elles-mêmes i
quoique dans tout l'Orient on ne sache pas ce
que c'est qu'une assemblée repfésentative.
A l'occasion de la publicité des séances, M. Dumont n'a pu éviter d'examiner les résultats probables de la non publicité de notre chambre des
pairs, w Je ne puis, dit-il découvrir aucune
bonne raison pour ce secret. Si la publicité est

,

?

-

,

j

;

,

,

dangereuse , elle l'est moins ce me semble, pour
la chambre qui est le moins exposée au danger
de l'ambition populaire.
» La non publicité me paraît particulièrement
désavantageuse aux pairs. Ils ont pinsbesoin de
la publicité comme frein et comme aiguillon
comme frein , parce qu'en vertu de leur situation ils sont censés avoir des intérêts qui les sé-1
parent du peuple comme aiguillon, parce que
leur inamovibilité affaiblit les motifs d'émulation
et leur donne une indépendance absolues»
» Je suppose qu'on aura considéré la chambre
des pairs comme étant ou devant être éminemmentmonarchique, comme le boulevard de la
royauté contre les propositions inconsidérées des
députés du peuple. Mais, sous ce point de vue,
le secretde leursdélibéra-tioins n'est-il pas un
contre-sens politique ? Yous laissez discuter en
public ceux qui, par supposition, sont ennemis
de l'autorité royale ou du moins trop favo
râbles à la démocratie;et.vousobligez à la discussion secrèteceux quevous considérez comme
lesdéfenseurs-nés du monarque et de son gouvernement. N'est-ce pas présumer, en quelque
sorte, que leur cause est trop faible pour soutenir les regards de la nation et que, pour sauver
les individus de la désapprobation générale, il
fautles faire voter en secret?

;

,

;

,

,

» Dans le cas où une proposition de la chambre
des députés aurait obtenu une grande faveur populaire, n'est-il pas à desirer que les argumens
qui la combattent soient connus; que le corps
qui la rejette ait le droit de justifier publique-

;

ment son refus qu'on ne l'expose pas au soupçon injurieux de. n'agir'qye dans la seule vue de
son intérêt; qu'on nelui donne pas enfin une
position si désavantageuse dans la lutte qu'il doit
soutenir? Car enfin.'le corps qui parle en public,
et dont les débals sont publiés, a tous les moyens

,

de se concilierdes .partisans nombreux tondis
que celui qui délibèreen secret ne peut influer
que sur lui-même.ILsembleque cesecretsiipeu
flatteur pour les paiis ait été inventé comme
un moyen de leuroter, en influence d'opinion ,
plus qu'on neleur donne en Supériorité de

»

rang.

:

un

Il m'estimpossible d'entrer même sommairement dans l'expositiondes moyens de diriger les
travaux d'une grande assemblée. Ceux que donne
l'auteur, sont en général avoués par l'expérience,
par le droit bon sens et la nature des choses. Ils
sont peut-être trop constamment conformes à la
pratiquesuivie dans le parlement d'Angleterre.
L'auteur a beau dire qu'il ne peut puiser ses
préceptes dans une meilleuresource que dans
l'expérienced'unpeuple qui a un long usage de

,

y

la liberté et des assemblées représentatives
je
lui répondrai à mon tour, qu'il y a quelque
vice dans la constitution, et même dans le régime d'assemblées, qui n'ont pu éviter de deveuir,
de simples maentre les mains du ministère
chines politiques par lesquelles il fait sanctionner
la spoliation du peuple anglais. Les meilleurs
exemples à suivre nous viendront dorénavant
d'un autre hémisphère.
Il me reste à parler du second voluijie de l'ouvrage qui forme à lui seul un ouvrage particu-

,

,

lier, plein d'originalité et d'utilité, en ce qu'il

met à nu, avec le plus inaltérablesang-froid ?
toutes les ruses, toutes les déceptions communément employées par les charlatans politiques
et réduit l'éloquence à n'être plus,-quand il s'agir
d'adopter ou de rejeter une mesure que l'exposé
des motifs avoués par le sens commun e}. l'intérêt
général.
« Le mal que font les sophismes, dit l'auteur,
peut se diviser en deux classes.
» Le mal spécifique, ou l'effet immédiat de
tel sophisme contre une bonne mesure ou en faveur d'une mauvaise.
» Le mal général, ou cette dépravation morale et intellectuelle que produit l'habitude de
raisonner sur de faux principes., de jouer de
se

,

y

la véritémême, en pervertissant la plus noble
faculté de l'homme.
Délibère-t-on en public ? Le mal du sophisme ne se borne pas à son action sur l'assemblée : enrésulte de plus un mal extrême celui
qui se répand dans la nation selon le degrjéd'influence que le sophisme exerce (1).
» Le résultat s'offre de lui-même. A proportion de ce qu'on fait pour détruire ou affaiblir
ces moyens d'erreur on donne àl'intelligence
publique un plus haut degrédeforce
et à la
morale publique une plus grande pureté. On
placetoutes les institutions utiles sous la sauvegarde de la raison et l'on prépare pour le gouvernement le succès de toutes les bonnes Tuesures. »

f

il

?

?

y

L'auteur range les sophismes politiques en trois

:

grandes divisions

,

,,

sous ce
(1) Le mal qu'a fait Bonaparte
par exemple
rapport, pendant un règne de quatorze années où lui
est incalculable. Il est
ses agens ont eu séuls la parole
parvenu à rendre problématiques les principe les plus insoit de vieux
contestables
à poser comme principes
préjugés rafraichis soit des adages tirésde la morale des
camps; et il s'est servi à discrétion d'un moyen de puhlicité énorme et nouveau (les journaux) pour humilierperpétuellement la raison et le bon droit.

, ,

,

;

e

Les sophismes de préjugé ou d'autorité;

;

Lessophismesdilatoires
Les sophismes de confusion.
Les premiers tendent à mettre le préjugé à la
place du raisonnelueÍlt, et à regarder l'autorité,
étanidécisifs'sur
d'autrui,
le
jugement
comme
ou
le point controversé, sans aucun appel au bon

,

sens.

L'auteur examine

dans autant de chapitres
différens, les diverses manières dont on fait usage
de ce genre de sophismes.
Il rencontre d'abord ce qu'il appelle le culle
des ancêtres, argument chinois, qui consiste à
rejeter, une mesure proposée comme étant contraire-à l'opinion des hommes qui antérieurement ont habité le même pays. Il cite les mots
sacramentels de cette espèce d'argument
No,ç
sages ancÆtres. Lasagesse de nos
Le bon vieux temps. La vénérable antiL'expérience est la mère de la sagesse comme si l'expérience ne se trouvait pas
du côté des plus modernes et l'inexpérience du
côté des anciens ) etc.
- La peur de l'innovation donne naissance à des
sophismes analogues aux précédens. Il n'y a pas
d'exemple de ce qu'on propose;donc il faut le
rejeter. Le mot changement
préjugerien,; le

:pères.

quité.

(

ne

mot innovation préjuge le danger, le bouleversement. Ce mot tout seul est un sophisme.
Vient ensuite l'empire des lois irrévocables
?
des contrats qui enchaînent les descendaus des
,
vœux inconsidérés; puig l'autorité du nombre
qui s'appuie de ce qu'on appelleVopinion de
la nation de la saine partie de la nation, le
'Vœu public, etc., puis l'autorité qu'on se donne
à sÕi-mênle, en s'appuyant d'une réputation méritée ou usurpée, d'un emploi éminent qu'on

-,

,

,

exerce bien ou mal.-.
On voit souvent, dit l'auteur dans les ascc
semblées politiques, des hommes élevés en dignités, qui veulententraîner les opinions par laconl'absence
fiance qu'ils réclament. Leur probité
leur dévouement
de tout intérêt personnel
connu pour le bien public, voilà ce qu'ils font
valoir avec plusou moins de dextérité contre
des mesures de réforme
ou contre des lois de
précaution qu'ils veulent faire rejeter comme injurieuses à leur caractère. »
De telles considérations sont des sophismes ,
non-seulement parce qu'elles sont étrangères au
mais parce qu'elles renméri te de la question
ferment des assertions qui sont fausses, sans qu'on
puisse le prouver. Vous vous dites désintéressé
dans la question
et peut-être la faveur dont

,
,

,

,

;

-

vous jouissez dépend de l'opinion que vous soutenez. Vous vous dites désintéressé dans la question5 et votre vanité, le plus fort des sentimens
de l'homme, celui qui marche devant son intérêt
même, est compromise si vous ne réussissez pas
Quand les antagonistes d'une proposition évidemment utile ne peuvent la faire rejeter par
des motifs d'autorité, ils se contentent de la renn'arrivent
d'autres
qui
à
jamais. De
temps
voyer
là les sophismes que l'auteur appelle dilatoires.
Voici comment il les classe
1°. La mesure n'est pas nécessaire ellen'est
pas réclamée il n'y a point de vceu manifeste ,
point de murmures;
peut donc rester tranquille. Sophisme du quiétisme.
mais le mo2°. La mesure peut être bonne
ment n'est pas venu. Il se présentera des circonstances plus favorables. On peut y penser à
loisir. Sophisme du délaidepure chicane.
3°. Si l'on adopte la mesure proposée
il faut
du moins ne l'exécuter que par degrés. Sophisme

!

,

:

f

on

j

,

,

de la Trtarche graduelle.
4°. Oa ne peut réunir tous les avantages à la
fois le mal des uns est compensé par le bien des
autres prétexte pour ne pas soulager des maux
réels. Sophisme des fausses consolations.
5°. Cette.mesurc est un premier pas qui mène

;

:

plus loin qu'on ne pense. Ceux qui la proposent
ne disent pas tout : ils ont des arrière-pensées.
Sophisme dedéfiance.

:

6°. Ce sont des hommes dangereux; il ne peut
rien venir de bon de leur part. Exemples Tandis que l'infortuné Louis XVI était en jugement,
on publia un pamphlet, intitulé Les Crimes

:

des Rois. Pendant qu'on discutait én Angleterre l'émancipation des catholiques d'Irlande,
on publia les Cruautés des catholiques. Ces pamphlets n'étaient que des sophismes
car ils ne
prouvaient pas que Louis qt les catholiques actuels d'Irlande fussent coupables.
Quelquefois on fait usage du sophisme contraire. Quels hommes sont plus recommandables
Elle
que ceux qui s'opposent à cette mesure
est repoussée par tout ce qu'il y a d'amis de
l'ordre, ou bien du Roi, ou bien de la religion.
Tels sont les sophismes dilatoires de la septième
-

?

-

!

classe.

,

peut rejeter cette proposition
car il
entre dans notre plan de proposer quelque chose
de mieux. Sophisyie des diversionsartificieuses.
Dans la troisième partie de son livre l'auteur
signale les sophismes qu'il appelle deconfusion,
et qui tendent à brouiller les idées pour qu'on
70. On

,

-

ne sache plus ce qu'on doit desirer ou craindre.
C'est dans cette partie qu'on trouve
,
IlLa pratique , oucequ'on appelle la pratique, opposée à la théorie. Les idées de bien
public tournées en ridicule etc..
2°. La confusion des causes qui attribue
d'heureux résultats, non aux causes qui les ont
produites, mais souvent à ce qui les a le plus
contrariés cum hoc, ergo p-ropter hoc3°.La confusion de la partie pour le tout, qui
rejette une réforme, bonne en soi> à cause de
quelques inconvéniens.
4°. La confusion de l'abus avec l'usage. Ce
sophisme cherche toujours à les représenter
comme inséparables.
5°. La confusion des mots. Ce sophisme se
divise en plusieurs branches. Il est d'un usage

i

-

,

:

fréquent.
6°.. La confusion des individus qui. composent le gouvernement avec le gouvernement luimême.— Qui nous attaque attaque le gouverla constitution yles loisy le bonordre-,
nement
la morale etc.
?
70. La confusion des hommes avec leur conduite. La saine raison veut qu'on juge des hommes par leurs actions l'esprit de parti juge des

,

y

:

actions par les hommes.

-

Après que tous ces sophismes ont été caractérisés dans autant de chapitres, les mêmes chapitres offrent lesréponses naturelles que le bon
àeiis peiit leur oppoSér.
Enfin, dans une quatrième partie dé l'ouvrageyaprès que lotis cessophitllesOill été réduits à l'expression la plus simple après qu'ils
ont été dépouillés de tous les ornenieus de l'éloséparés des circonstances qui les font
quence
valoir, après que le lecteur n'a vu dans les uns
qu'un amas de contradictions, et dans les autres
qu'une apparence de raison qui s'évanouit devilnt un examen sévère et de bonne foi, dans une
dernièra partie del'ouvrage dis-je; on examine
comment il se fait que de tels sophismes soient
mis en avant par certaines personnes et adoptés
par d'autres sans qu'on n'en reconnaisse pas
sur-le-champ l'absurdité, ou luèlne, ce qui est
bien plus fort, quoique cette absurdité soit reconnue.
Ce serait copier l'ouvrage que de vouloir l'analyser car iln'est lui-même qu'une analyse où
il n'y a rien de trop mais j'y puiserai au hasard
quelques utiles citations.
Voici, par exemple les considérations par lesquelleson peut combattre lessophismes de ce que
l'auteur appelle les quiétistes, et dont tous leç

y

et

,

,

,

;

,

irsumens se réduisent à ceci : Personne tiese
plaint donc personne ne souffre.
- » Cet argument est plausible, et le serait bien
davantage s'il était- àussifaëile de (btoc lattéD"
tion sur un grief que dé s'en plaindre; si l'on
avait une grande éhance de Succès en fâisant cannaiife le mal si lesilence de ceux qui souffrent
n'était pas la résignation du découragement, fondée sui" l'inutilité éprouvée des réclàmâtions et
des plaintéS
Combien
side
Souffre-t-oîi
maux
pas
ne
en
»
lence, parce que le recours à l'autorité 11e pourrait s'effectuer qu'avec des frais f des soins une
perte de temps et des difficultés infinies au point
qu'il est inaccessible à des individus placés dans
les clasees inférieures" et même dans les classes

J

;

j
f

moyennes t
» Combien de maux enoore ne souffre-t-.n
pas en silence, parce qu'il faudraitattaquer des
hommes accréditésetpuissans
s'exposer à des
inimitiés redoutables, risquer d'empirer son état
en cherchant à l'améliorer
Sous un gouvernement où la presse n'estpas
33
libre où il n'y a point d'assemblée représentas
tive, le prétexte ex silentio n'a pas même une
faible couleur de vérilé, et n'en est pas moins
familierchez ceux qui gouvernent. Là le silence

,

!

j

de ceux qui souffrent, ne prouve souvent que

l'excès de l'oppression.-Une plainte ne serait pas
seulement inutile : elle serait séditieuse. Le désespoir pe.ul ose se faire-entendre: Aussi, à Consuniiiiople
lë plus faible murmure annonce
l'orage
et la révolte suit de près. »
Et plus loin : ce Je ne sais s'il, en sera autrementdansun siècle ou deux l'auteur prend trop
de marge - Dlfis jusqu'à présent il me semble
que le tort du peuple n'est pas tant de murmurer
contre desgriefs imaginaires, que d'être insensible à de véritables griefs ( tout cela est écrit
depuis bien des années, ce qui exclut toute idée
d'application). Insensible-non au mal, mais à
la cause du mal, il souffre, et il ne sait à quoi
attribuer sa. souffrance ou bien il l'attribue à
Dans cet
des causes qui n'y ont point de
étêt d'aveuglement, il ne verrait qu'avec indifférence lesefforts qui auraient pour but de le
il
soulager
il méconnaîtrait son bienfaiteur
repousserait la main qui voudrait le guérir. )
Dans le chapitre où il est question de discréditer une mesure de précaution en exaltant les
vertusde ceux qu'on veut y soumettre, M. Dumont cite un propos tenu dans un conseil représentatif
Choisissons de bons lnagistrats et
brûlons noslois « Ceux qui applaudissaient à

,
,

-

(

)

f

;

: ï

-

part.

j

ne sentiment, ajoute-t-il, ne considéraient pas
qu'il ne tend à .rien moins qu'àétablir l'autorité
arbitraire, sous le nom d'autorité paternelle. Ces
sortes.de bergeriespolitiques sont un objet de "dégoût pourceux qui savent que les bonnes lois
seulesfont les bops magistrats, et que le premier

lois.

vœu d'un bon magistrat,estde ne gouverner que
d'après de bonnes
J
Dans l'endroit où il est question de cette classe
d'hommes dont les intérêts ou l'amour propre
sont tellement liés à ce qu'il y a de fâcheux et de
honteux, qu'ils attaquent la facultémême de rai'pour
la rendre un objet de haine ou de
sonner,

méEris, on trouve ces peintures qui certainement ont ététracées d'a p rè s -nature.
on n'osera
» Dans une assemblée politique
pas sciemment dire que c'est un mal d'aspirer au
bien
mais on tâchera de jeter de la défaveur
sur toutes les idées de perfection et d'excellence.
On représentera ceux qui veulent élever les hommes à plus de bonheur, comme des espritsgénéreux qui ne tendent qu'à répandre l'inquiétude
dans les classes inférieures de la société, et à leur
inspirer le dégoût de leur situation. On dira que
c'est avec la doctrine de la perfectibilité qu'on a
préparé le règne de l'anarchie, et qu'aspirer à
l'excellence c'est vouloir un bouleversementgénéral.

,

5

,

;

?

r,) Que répondre à ces ennemis du mieux Il
faut traduire leur pensée elle revient à ceci
La misère humaine est un spectacle qui me
platt; je ne veux pas qu'on me prive de la
moindre partiede lajouissance quej'en retire.

:

-

retranché aux peines des autres ,
autant de soustrait à mes plaisirs.
AtoXant de

,

II y a un rire sardonique une grimace par?
ticulière
composée d'un triomphe malicieux et
d'unpressentiïhent timide, qui s'empreint sur la
physionomie des ennemis de la raison, des défenseurs intéressés de tous les abus. Ils affectent
souvent une sécurité qu'ils n'ont pas. Ils Veulent
jouer le fiiépris mais léftr dédain s'exprime avec
colère, et leur ironie est le prélnde dé l'emportement. LorsqueMilton nous à montré ses anges
dégradés an milieu de lettrs disputesthéologiques, il aurait put leur donner l'invention de ce
Sophisme, et les peindre avecce sourire amer et
cÕùvnlsif. Cette liaitie profonde du bien n'appartient qu'à un petit nombre d'ames fortes et dépravées : on les tourmente en les éclairant. Le
supplice qu'on à souhaité aux tyrans, se réalise
35

j

:

pour eux

Virtutem videant, intabescantque rehetâ.

Pourbien employer ce sophisme, il faut
savoir en varier l'expression, se l on l'cspècs u'hom,)

-

:

mes auxquels on a affaire l'accompagner,ojid'un
air de triomphe en se mettant £ la suite du plus
fort; ou d'un ton d'hypocrite lamentation,en
ayant l'air de se ranger du bon
Les vrais motifs qui font qu'on approuve HP
sophisme
et même qui font qu'on le met eu
aYîipt, ne sont pas quelquefpis bien démêlés -,
même de ceux qui s'en servent. Le profond pbr
servateur ^utgur de ce 1ivf, va. même juquit
penser qu'il est plus çomijiun 4e lçs igngrer que
de lesconnaître.

côté.»

,

et 4e Ja physio-

l'anatomie
dit-il,
de
Il
est,
en
cc

y

logie de l'ame , si je puis parjer ainsi ÇPUIIY-Ç de
laphysiologie du corps. Il y a aussi peu de personnes instruites dans l'une de ces sciencesque
dans l'autre; et même la sciepce qui concerne les
fonctions intellectuelles, paraît bien JJ!pins-'ét\Jr
diée que celle qui s'attache àl'organisation puy:

»Entre deux

individus placés dans un état
d'intimité, chacun d'eux démêle mieux peutêtre les vrais motifs qui font agir son associé, què
les siens propres. Combien de femmes connaissent mieux les mouvemens secrets du coeur de
leurmari qu'elles ne se connaissentelles-mêmes,
tant nous sommes intéressés k, discerner lee nio-

9

tifs qui gouvernent les personnes de qui dépend
le bonheur de notre vie !

» Avons-nous le même intérêt à discerner nos
propres motifs cela ne mènerait à rien, ni pour
le profit ni pour la jouissance. Au contraire, cet
serait
plus souvent une source de morexamen
tification que de satisfàction, même pour l'individu dont la conduite morale n'est pas audessous de la vertu commune. Quant à l'homme
pervers, il est forcé de se faire un masquepour
lui comme pour les autres.
Mais pourquoi l'étude de nos vrais motifs
33
nous serait-elle en général désagréable? C'est
que dans la société des motifs purement personnels n'obtiennent presque jamais de l'approbation
Il s'ensuit qu'un individu ordinaire qui
veut examiner-de près ses motifs, ne tarde pas
à s'appercevoir qu'iln'y a que la plus petite partie de ses actions qu'il puisse de bonne foi attribuer à ces causes aimables, à ces principes exaltés, à ce dévouement généreux qui fait les belles
de
difégard
beaucoup
Il
à
cet
y
aura
ames.
férence entre un individu et un autre..
s'observant
luil'homme
qui,
L'égoïste,
»
même , ne peut rapporter aucune de ses actions
à des sentimens libéraux, sera très-disposé à

?

Croire que ces sentimens n'existent pas, et que
tout ce qu'on en dit n'est qu'illusion- hypocrisie (telle était, dit-on, l'opinion de Bonaparte) ne trouvant aucune source de satisfaction'

;

,

et

cu,

il s'en dédommage
dans l'examen de son
en applaudissant à son intelligence. Tous ceux
qui agissent par d'autres considérations que le
JtfOI, sontdesdupesetdes imbécilles;bonnes
gensqu'il est utile de louer tout haut, et dont
il/aut se moquer tout bas. Nous autres nous
sommes les sages et les habiles de ce monde.
L'homme du vulgaire moral, c'est-à-dire
33
habituellement gouvernépar des motifs personnel, mais avec un mélange de bienveillance et
de vertu, sera disposé, dans cet examen de luià laisser dans l'ombre toute cette partie
même
de ses motifs qui n'obtiendrait pas des éloges publics et à s'attacher avec complaisance à celle qui
en serait l'objet. Pourquoiirait-il plus avant?
pourquoi substituer l'entière vérité qui l'humilie
à une demi-vérité qui le flatte?
Relativement à celui chez qui les motifs li33
béraux ont assez d'empire pour l'emporter fréquemment sur les motifs personnels et presque
toujours sur les anti-sociaux, l'analyse morale
de ses actions lui causera moins de répugnance.
Aussi plus un individu est vertueux, et plus a

y

,

il

de goût pour l'étude par excellence l'étude de
?
l'homme.»)
J'en ai assez dit, je pense pour engager tous
ceux qui s'occupent des sciences morales et politiques à lire et à méditer les ouvrages de Bentham, habilement traduits et conunentés par
M. Dumont, l'un des publicistes les plus éclairés
de cette époque, que la confiance de ses concitoyens a placé dans les conseils de la république
de Genève, Ce ne sont point là de ces livres faits
avec d'autres livres : leur type est dans la nature
humaine qu'ils font bien connaître. CFest un mérite analogue à celui de Montaigne et de Laniaisméthodiquement misçn çeuvre ,
bruyère
et plus particulièrement appliqua à des objets
d'utilité publiqpç,

,

y

,
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"correspondance'
INÉDITE

ET SECRÈTE
-

DU DOCTEUR BENJAMINFRANKIdN.
.{;J. volumes in-$°- de 6&opqges).
•

L

:

Nous levonsdéjà dit il n'y-a plus que deti*
canons
ce ,s()ut les hommes de la liberté et 'C{i
.hOlllWlis du pouypir
ceux, qui veulent \rivr,eeip.

y

j

.t.¡-availla;qt sur les clSCS" et, ..çeux guiveulent
les hommes. Ces deUf
vivre -en travaillant

ur

nations sont en présence. De tous .colléslafoule
-des gens -à-i-,revets s'aiucuie se recrute -seretranahe contre les gens.à industrie. Jls multiplient les raffiliations, les -alliances,;.et tandis
qu'ils battent -le tambour pour rassembler leuçs
iW rappellent, comme
amis présens
un renfort
pourleur cause, le souvenir xles-morts quil'joijt
servie. Les grands noms de cour sont ressuscites,
les anecdotes de cour sont remises à la mode-, les
servitudes de eoar sont vantéescpmrn^
vrai
chemin du bien-être et de L'honneur.

,

,

,

le

,

C'est un exemple qu'ils nous donnent. Rallions-nous comme eux et,
comme eux aussi,
faisons revivre la mémoire de nos amis qui ne
sont plus.Acôté des inoeurs des travaux des
plaisirs de la puissance
présentons en opposition les mœurs, les travaux, les plaisirs de la

,

,
,

liberté.

Benjamin Franklin a employé plus des trois
quarts de sa vie à étudier la liberté , à y préparer
son anle, et le reste à agir pour elle sa vie nous
appartient toute entière. Lorsque l'Amérique se
leva pour s'affranchir, il Dit un de ceux dont
elle réclama la prudence et le courage
lorsque
l'Amérique fut affranchie
il fut un de ceux
qu'elle proclama ses fondateurs. L'Amérique s'est
confiée à Franklin; il nous importe de connaître
son caractère
pour savoir à quels hommes nous
devons nous confier nous-mêmes. L'Amérique
s'est déclarée redevable en partie à Franklin de
son existence nouvelle;, il nous importe d'apprendre ce qu'il a reçu pour prix de ce service,
afin que ceux d'entre nous qui travaillent à la
liberté ne se trompent point sur ce qu'ils ont à

:

,

;

,

attendre.

,

Après dix ans de peines pour l'affranchissement de ses concitoyens Franklin fut élu président de l'état de Pensylvanie; c'était le plus

haut poste, mais un poste où l'on n'avait à recueillit que de l'honneur et des fatigues î point
point de richesses. Le
de pouvoir arbitraire

,

,

1

petit-fils de Fraliklin; secrétaire de l'ambassade
qui avait conclu la paix devint fermier sur les
bords de la Delaware (1).
L'homme qui a travaillé pour la liberté de
est
il
doit
vivre,
milieu
desquels
réen
au
ceux
compensé par cela seul qu'il obtient sa pârt de
l'indépendance jcquise. L'homme qui a travailla
pour la puissance d'un autre n'est pas payé,s'il
ne reçoit après le succès une portion du pouvoir
que ses efforts ont aggrandi. Au premier il ne
faut que de l'estiine, au second il faut des commandemens.
L'homme qui a contribué à affranchir ses coiicitoyens des exactions qui les épuisaient, trouve
dans cet affranchissement sa récompense naturelle son travail est libre, ses revenus sont à
lui. Mais l'homme, qui met toute son industrie à
faire qu'un autre vive mieux aux dépensde ses
mdbrra de faim lui-même
semblables
s'il ne - lui revient une part dans le pillage. Le premier
l'autre a
peut se voir payé de reconnaissance
besoin de places et de pensions.

j

,

:

,

,

(1) Tom.

l,

j
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Peuples libres

ne distribuez point comniç
des présens le pouvoir, et la richesse hommes
qui voulez du pouvoir, qui voulez de l'argent
sans produire, ne vous adressez pas aux-peuples
qui connaissent la liberté
Aucun citoyen,. en Amérique, ne s'estavisé
de demander -une dictature, ou un consulat
à vie ou une magistrature héréditaire avec des
millions pour solde. Toussavaient trop leur devoir, et la nation eût été sourde. lisseront cru
payés, parce qu'ils étaient libres et les-emplois
ne leur ont paru que comme un nouveau travail
y ajouté à leurs
travaux privés. Voici de quelle manière Franklin se plaît à parler du congrès, du
corps suprême des Etats-Unis
chaque
Les
sont
choisis
membres
année ;
cc
ils
ne peuvent être réélus plus de trois ans de
suite, et plus de trois fois dans l'espace de sept
ans. eesont des serviteurs du peupleréunis pour
administrer ses affairesy
n'ont, pasde^grcs
unesimpiVndem.niidjourappointemens,
mais
ynalière
leurs dépenses : ainsi.,
bi peineégale
n'ont
l'espoir
d'obtenirdes penils
comme
pas
sions, ou d'énormes salaires les brigues et la
corruption qui accompagnent les élections dans
d'autres pays, ne peuvent avoir lieu chez nous.
Je voudrais que la vieille Angleterre fût aussi

!

,

,

?

:

ils

à

y

-

heureuse dans son gouvernementymais c'est ce
que je ne vois pas. Le peuple anglais pense cependant que sa constitution est la meilleure du
monde, et il affecte de mépriser les nôtres il
est toujours agréable d'avoir bonne opinion de
soi-même et de tout ce qui vous appartient,
de croire que sa religion est la meilleure religion,
son roi les meilleur roi, et sa femme la meilleure

:

femme (1).
Un agent du ministère anglais lui offrait, poup
lui et pour les autres citoyens patriotes, une existence nouvelle en Amérique , des places des
pensions
la pairie5voici ce qu'il répondait:
Vous nous offrez dites-vous, l'espoir; l'espoir
cc
des placesydespensions, de lapairie en jugeant par vous-mêmes, vous avez lieu de croire
que ce sont-Iii des appâtsirrésistibles. Vous nous
>:)

,

, ,
;

:

y

offrezdes places
mais
pour nous enrichir avec
ces plaçes, il faut quenous
payons les salaires.
Yous devez nous donner des pensions, vous
dontÿ;
comptezsans
pour les payer, sur les revenus
de l'Amérique. Youscréerez des pairies. Hélas
Monsieur, quand on a observe aussi long-temps

en

!

que nous cette grande majorité mercenaire de
vos pairs, qu'on l'a vue voter constamment pour
(1) A George VVhealley; tom. 1, pag. 187.

chaque mesure ministérielle^,quelqn'injuste
qu'elle fut on ne peut guère respecter vos pairies, S'il se trouvait quelqu'homme parmi nous
qui reçût de votre roi ce titre de pair, il serait
obligé d'y renoncer, ou bien ce titre le couvrirait d'une honte éternelle (1). »
Un prince est grand quand il brille;une nation est grande quand elle est heureuse c'est
ainsi que pensaitFranklin, et c'était le bonheur
et non le faste qu'il souhaitait pour sa patrie.Un
prince,.un seul homme maître d'un pays entier a toujours plus de moyens que de besoins;
il lui faut du luxe pour consommer l'excédant.
des millions d'hommes qui
Mais une nation
veulent, tous également, vivre du produit de la
terre commune
une nation a toujours plus de
besoins que de moyens. Tant qu'un citoyen n'a
jusquenation
nécessaire,
la
le
et
manque
pas
,
là point de luxe public. Si vous voyez des flottes,
des armées , des palais, des équipages, des fêtes,
affamés
des
mendians
cela
des
parmi
et
tout
pt
,
vous pouvez dire ici c'est un donlaine, et non
une nation»
d'at:
liberté
concevoir
la
serait
Ce ne
que
pas

,

)

:

,

,

,

;

(?)Tome

i,

r.age 47,
1

;

tendre d'elle quelque chose de plus pompeux, de
plus magnifique que ce que la dominationétale
une plus grande foule de gouverneurs(leministres^, de généraux
de commis, de cordons ,
de brevets. La liberté, au contraire, c'est de
n'avoir de tout cela que le moins possible. La liberté, c'est de vivrepour soi-mêne, c'est de
valoir par sa valeur réelle, c'est de jouir autant
qu'on travaille et rien..de plus,
ce Cet espoir de grandeur future que nous con.
cevons pour l'Amérique , n'est pas si magnifia
et par conséquent si vain que vous le pensez,
que
Notre territoire est trop vaste pour que nous
songions à l'étendre encore aux dépens de nos
voisins paisibles
et nous avons trop de justice
pour en concevoir même le. deir. Notre seule
milice
suffit
vous le savez par expérience
pour défendre nos terres de l'invasion notre
commerce sera défendu par toutes les nations
qui trouveront avantageux d'y prendre part.
Ainsi, nous n.ons nul besoin comme vous
vous l'imaginez, de tenir des flottes en mer et
des armées sur pied; nous abandonnons ces

,

,

,

,

,

,:

,

machines dispendieuses aux souverains de l'ancien monde qui les étalent avec tant de fastet
,
Nous voulons, s'il est possible, .vivre en :pai
avec tous les hommes. n

delaliberté que vous jugez avee
tant de complaisance, trop accablant pour nous
ne sera Jonc pas si pesant. Nous avonssupporté
jusqu'ici la dépense de notre administration civile
et nous la supporterons aisément, parce
qu'elle est petite. Un peuple laborieux se gou- Jj^
verne à peu de frais. D'après la résolution que
nous avons prise de n'attacher aucun profit aux
eillplois, de proscrire ces salaires imvûies, ces
sinecures si communes chez vous notre dépense de toute une année n'excédera pas celle
d'un seul de vos ministères elle ne s'élèvera
35

Ce fardeau

,

,

;

y

pas même à la somme qu'unfournisseur vous
vole, dans une seule affaire, par la faveur d'un

Ils l'ont obtenucebien-êtrepublic qui consiste dans l'abondance des choses utiles, et non
dans le luxe des choses su perflues, qui n'est pas'
réservé pour un petit nombre à l'exclusion de
ils
mais dont chaque citoyen a sa part
tous
en jouissent, et nous y aspirons.
Ou dit que notre caractère nous défend d'y
atteindre jamais. Hélas nous aurons tant à com-

,

,

battre

;

!

(i) Réponse à une lettre écrite
pag. 40.

,

et les difficultés réelles sont si grandes

,

de Bruxelles

,

tom. 2

que nous devrions bien au moins ne pas- nous
décourager d'avance, en nous donnant des préjugés contre nous-mêmes. Le caractère des homleur aptitude à telle ou telle condition
mes
future vient sur-.tout de leur manière- d'être
passée, et des besoinsqu'ils y ont contractés.
Or, qu'était-ce que les Américains et qui somC'étaient des hommes laborieux
mes-nous
aussi
le
qui invoquons la linous sommes
nous
,
berté; car, autrement, nous n'aurions pas besoin d'elle, nous ferions notre cour; on vit bien
de cela. C'étaient des réfugiés sur une terre qui
n'était pas à euxyo.n exigeait de trop gros lojers ;
ils ont déchiré l'acte et usurpé la terre. Comme
eux,. nos pères sont nés sur une terrequ'ils ne
possédaient pas ils payaient d'abord, pour prix
de leur séjour, toute leur liberté et tous leurs
biens
ensuiteilsenont retenu quelque chose,
ensuite davantage. et ils nous ont légué cette
entreprise à poursuivre.
On nous parle.ujours d'imiter nos aïeux, que
ne suivons-nous donc ce conseil ? Nos aïeux,
c'étaient ces artisansqui fondèrent les communes, qui imaginèrent la liberté moderne. Nos
aïeux n'étaient pas loin des mœurs présentes de
l'Amérique
ils en ont eu la simplicité, le bon
sens, le couragecivil. Ilne tint pas à ces hommes

,

-

,

?

;

;

;

;

1

énergiques que toute l'Europe ne devînt franche
il y a six siècles si ce qu'ils voulaient ne se fit
point ce fut la faute des temps, et nonleur faute.
La barbarie était trop vivace elle avait partout
des racines. Quand elle s'attribuait seule, de droit
exclusif, la liberté, la richesse, l'honneur, pouvait-on facilement élever une autre liberté d'autres richesses, un autre honneur hors de son domaine et contre elle. Un cri fut jeté par la civilisation impatiente de ses entraves, et soudain
l'Europe fut parsemée de nations nouvelles,
étrangères à tout ce qui vivait à l'entour, et se
cherchant pour s'unir. Mais elles ne purent
se faire un chemin au travers de ces masses
d'hommes sauvages et guerriers qui les cernaient
de toutes parts. Elles restèrent isolées, elles pé-

;

;

y

rirent.
Toutefois, si nos pères n'eurent pas la fortune,
le courage et la vertu ne leur manquèrent point.
C'est le témoignage qu'ont rendu d'eux les homcompftndre.
ccIlssont,
pouvaient
les
qui
mes
:»dit.un historien de ce temps,zélés pour leurs
d'être
souffrir
affaire
publiques.
Ils
peuvent
ne
»
liberté
leur
c'est
hommes,
d'autres
assujétis
à
et
»
wqu'ils songentsur-tout à défendre. Chacun
insliles
règlemens
les
voix
donne
et
sa
sur
33
s'y
chacun
tutions
la
de
cou..
communç,
33

et

à dire
plus
de
trouverait-on
forme
Que
(1)
»
n.
sur l'Amérique
L'esprit des Américains n'est donc pas si
étrange ni leurs pratiques si nouvelles pour nous.
Quand bien même il ne s'agirait pas de redevenir ce qu'autrefois nous avions commencé d'être,
nous, hommes d'industrie et de travail, nous qui
produisons et qui payons, aurions-nous tant de
peine à comprendre que les prix d'argent qui se
prodiguent à nos dépens à mille espèces d'activité dont bien peu ne nous sont pas nuisibles,
les
les
grandes
places,
les
bénéfices,
que
gros
hauts emplois soldés, sont pour nous un fléau
public
que c'est à cause d'eux que notre société
fourmilled'oisifsetd'intrigans, que de là viennent les cabales, les factions, les complots, sans
lesquels la force resteraitsansemploi ou du moins
sans prétexte. C'est ce que pense l'Amérique,
c'est ce que pensait Franklin.
Les
désordres du gouvernement anglais
«
dit-il, se sont accrus au point de faire craindre

,

?

,

;

,

;

In resud prtblicâprocurandd diligentes etstui a/iis subjici renuentes antè omnialibertatem
sibidefendentes communitatis suce juraetinstituta dictantes, etsimiliter observantes. ( Gesta deiperFrancos,

;

CO
dios

;

cité par Robertson. )

une convulsion violente, et cependant les médeciiïs ÏÎJB paraissent seisltement
35
pas connaître
les véritables causes de la maladie'5
ordonnent
dès remèdes insullfisans, tels que des bills de
places une représentation mieux répartie, des
élections plus fréquentes etc. Selon moi, le mal
,

ils

,

tdes

,

s

des émoiumen
énormes
attachés aux grands emplois. L'ambition etl'avarice sont deux fortes passionsqui, séparément,
agissent avec une grande activité;mais-lol'squ'eUes
objet,
réunies
s'exercent
sur
leur
même
sont
et
violencen'est plus mahrisée par rien, ni par la

rroTfefl

salaires

le

sagesse, ni par l'esprit public, ni par l'amour
de la patrie. Moi je ne vois à tout cela qu'un
seut remède : c'est d'abolir tous les bénéfices, et
de faire de toutes les places d'honneur des places
pénibles. Ainsi l'on éteindrait l'avarice et l'on
trouverait des armes contre Pâmbïlion le nomire des prétendana diminuerait et ceux qui obtiendraient Les places, seraient guidés dans leurs
projets et maîtrisés d'ansteurs prétentions. Dieu
merci, nous avons en ce moment, moins que
jamais, de rapports avec l'Angleterre, et du loisir
j'es.
affaires.
Nous
à
saurons
songer
nos
pour
conduire (1). »
père, un peumieux

,

;

5

,

les

7 tom. i, pag.

(i). A Henri Laurens

123.

:

Et dans une autrelettre «Plus je réfléchis
à voire constitution actuelle, à ses vices, à sa caducité, plus je demeure convaincu que jamais
la réofrme de votre représentationne,guérira les

mauxque vos factions ne cessent d'cnfanter,
tantque vous conserverez aux placesleurs énormes énïolumens, tant que le ministère:trouvera
dequoi acheter le parlementçt que Jepeuple
donnera l'argentdeceux;vente ,).).)
Et ailleurs encore ;
« Je n'espère pasqijevotre-nouveau..parlement
soit plus sage ou plujshonnête que le dernier.
Tout ce qu'on fait pour s'en procureruiimeilleur
iuutilê.Le seul remède
me paraît- impraticable
snraiL de supprWieFiffôshonoraires»<lc toutes .ws
piaces et<le'rendre.léroia^sezrpauvfe'pour qu'il

;

et

,

ne pliiJsedonner. ni, pfésens;,.njjpçijsions. Jusqu'à ce qu'il en soit-ainsi, votrenation'ïieaé»sera
point d'être en proie aujpillstge,etdo
voi-r
contrainte à nourrirpardes taxes ccuy,:,Çpn.lu
ruinent et qui la dépoui^Hitr.J»a.^i^çrié. et la
vertu s'unisselït«ustfathli;
«mtin
peuple aj]''ancJÛs-¿Oi'(l).'»)
-;.
Nous serait-il si difficile *tettOwe,rC©«vaincre

se

-pour

i,1,5/.

7 tain,

(1) Au docteur Priec

(?) Idem, pag. 73.

que la misère qui infeste l'humanité provient de
ces salaires et de ces places qui encouragent tout
hors au travail et qui font d'un homme destiné
à produire pour la société, une machine à signer,
à porter des rôles, ou à couper des plumes.
« On a calculé, dit Franklin (1), que sitous les
individus des deux sexes consacraient chaque
jour quatre heures à quelqu'ouvrage d'utilité,
ce travail leur suffirait pour se procurer toutes
les nécessités et même tous les agréniensde la
vie on ne connaîtrait plus dans ce monde ni
le besoin, ni la misère, et le reste des vingtquatre heures pourrait être donné au repos et
aux plaisirs.
» Quelle est la source de tant de pauvreté
la voici un grand nombre d'hommes et de
femmes s'occupent à des choses qui ne tiennent
en rien aux commodités de la vie un grand
nombrevivent sans rien faire, et ils consomment
en pure perte ce que des gens plus laborieux ont
amassé.
» La terre est illlmense, et une grande partie
de sa surface demeure inculte. L'Asie,l'Afrique
et l'Amériqueprésentent encore des forêts de
quelques cent millions d'arpens et il n'en man-

à

,

:

?

:

;

,

(1) A M. Vaughan, tom.

i,

pag. 15».

que pas même en Europe;cent acres de ces forêts feraient un fermier assez important.*>
Nous voyons tous les jours le fils d'un honlm
d'esprit n' êtrequ'un sot le fils d'un bon artiste
devenir manoeuvre et réciproquement;penserions-nous donc, comme on le voudrait, que les
distinctions de castes sont un moyen pour
l'état d'avoir des hommes qui le servent bien
et que ce ne sont pas plutôt des expédiens ima.ginés par les anciens mangeurs depeuples fin
que leurs descendans se reconnussent toujoursy
et fissent toujours corps ensemble pour dépouiller les hommes
Voici ce que Franklin écrivit lorsque, mal inÍormé, il soupçonnait que la société de Cincinnatus voulait se constituer en ordre- héréditaire« L'honneur, celui par exemple que nos officiers ont acquis est, de sa nature, une chose
personnelle, etne peut se transmettre d'autrçs.
Chez les Chinois l'honneur ne va pas en descendant, mais en remontant. Qu'un homme, pour
prix de sa sagesse ou de sa valeur, soit élevé au
rang de mandarin, son père et sa mère auront
droit par cela seul aux marques de respec(qu'on
donne au mandarin lui-même
on suppose que
la bonne éducation et les bons exemples donnés
par les parens à leur fils, ont rendu celui-ci

,

,

,

y

?

,

à

;

capable de devenir utile à l'état. Cet honneur
ascendant
avantageux à la société il encourage les parens à bien soigner l'éducation de leurs

est

5

l'honneur descendant,accordé à une
ostérité qui n'aura rierr fait pour l'obtenir, est
non seulement absurde, mais désavantageux,
pour les enfansmême du nouveau noble. Ils
deviendront orgueilleux?dédaigneront les traet
vaux utiles, tomberont dams la pauvreté
enfin dans l'asservissement et la bassesse qui
Taccompagnent. Tel est l'état présent de ce
-q'ti'on' appelle la -noblesse en Europe. Ou bien
-fils. Mais

-

,

,

si pour conserver la dignité des familles
toute
"l a fortune est assurée Faîné des liéritiers mâles,
'on verra éclore un nouveau fléau pour l'indus•tricetletren-étre du pays, ce nlélange odieux
d'orgueil, d e irrencficité et de fainéantise qui
uadéjà' dépeuplé l'Espagne
et rendu ses terres

à

,

*

•fnCU'ke's.

I)'J:B'-dbit:rrah'

de Mhrsrradon descendante

ptrut^se1 T^motrtrer nitithémaiiqueinent.

Le fils

d'uliifcnUïtie tTappartient que pour moitié à sa
famille il1 appartient pour l'autre ûioîtié à la
,
familte de sa ferfïttie". Si ce fils se mal'ie; le
petit-filsn'îVppârtrerrtjiltfs au grand - père que
pour un quart et l'arrière petit-fils ne descend
de lui'qufc pour ùtfhuitième. Encore quelques

j

?

générations, et ce lie sera plus qu'un seizième,
un trente-deuxième, Un soixante quatrième,
tin cent vingt-huitième) un deux cent cinquante-sixième. Ainsi, dans neuf générations
qu'auront vu naître trois cents années (et ce
n'est pas là une noblesse fort ancienne), nos
chevaliers actuels de Cincinnatus ne seront que
pour un cinq cent douzième dans l'existence
des chevaliers d'alors
ce qui est bien peu de
chose, même ensupposant que la fidélité des
épouses américaines se soit maintenue intacte
pendant lesneuf générations.

-

y

,

par le même calcul, dé Jee
» Remontons
jeune noble, la cinq cent douzième partie d'un
chevalier actuel, jusquà présente année
époque de la création de l'ordre. Il a eu nécessairement un père et une mère,voilà deux
personnes : ceux-là avaient eu aussi uil père
€t une mère voilà quatre personnes en suivant
on trouvera ainsi huit, puis seize, trentedeux
soixantequatre, cent vingt-huit, deux
enfin; à la neuvième
cent cinquante-six;
génération, cinq cent douze individus, qui
intenant doivent exister et concourir, chacun

,

la

,
,,

:

et

;

pour sa part, à la création du chevalier futur
cette progression établie en chiffres, donne

:

,

» Il faut donc mille vingt-deux individus

de

deux scs pourfaire d'ici à trois cents ans, un
chevalier. Supposons mille de ces chevaliers
cela suppose le concours nécessaire et
futurs
successif d'un million,vingt-deux mille pères et
à moins que quelques-uns d'entre eux
mères
n'aient fait plus d'un chevalier. Réduisons donc
vingt-deux mille:individus pour ce double emploi,
et considérons si,après une évaluation modérée,
des sots, des misérables et des prostituées qui
feront partie de ce million d'ancêtres, leur
postérité pourra se vanter de tirer son origine
des chevaliers actuels de Cincinnatus. Ces cal-

,

,

culssimplesetclairsdémontrent qu' el portion de l'antiquité des familles yle droit à l' hongénéneurrîles
de
d~.é ancêtres diminue, et
que
peu
a
-

rations suffisent pour réduire cet honneur a.
rien
,
presque
Oryc'est dans Ge petit nombre de principes
politique américaine elle
que qonsiste toute
fondement
le
règle
bon
le
et
sens
pour
a pour
travail. Sommes-nous tous deespri\s faux Somveulent
dépravés
des
qui
gens
ne
mes-nous tous
pour
eux que la jouissance, et renvoient lafatigne à leurs semblables ? Ce seraitl'avouer, que

(i).»
la

-

j

?

?

-

denousdéclarernaturellementinhabiles à- cette

politique.

Ilyasans douteparminousdeshomi^es'

qui

n'en sont nullement capables. Mais aussice.n'est
pas pour eux, c'est contre eux qu'elle est faite :

?

s'ils disent que nous leur ressemblons ilsmentent. C'estune ruse de leur tactique.Parqéqu'ils
sentent que nous échappons de leurs mains ils
ofîreu-t, pour nous retenir, de nous associer nousmêmes au pillage qu'ils font sur nous.
puscrient-ils 1
Voùs
.avz
de
besoins
/n
trop
cc
vous
suftjse
il
que
chacun
de
faut
pour que
se
les trois quarts de
dévoués
soient
vous
au bien--

,

j

(t)

à.mistris>s.Bache, tom. ier.>.117»

,

-

;

,

être du reste tirez au sort, la dépouille des
condamnés sera pour les heureux
et pour
nous.»
Hommes civilisés, hommes libres est-ce là
notre partage Répondons tous d'une voix que
nous ne voulons point de malheureux, ni pour
notre profit, ni pour celui de personne. Peutêtre qu'alors on nous menacera, qu'on s"anneFa
pour nous réduire. La force ne sera pas de notre
coté, mais nous aurons pour nous notre dévouement.
Songez à vous, à votre sûreté, à votre vie,»
<c
écrivait quelqu'un à Franklin lorsqu'il travaillait pour l'indépendance de sa patrie; et voici
ce qu'il répondait
de
conseil;
suis
reconnaissant
bon
Je
votre
te
mais j'ai déjà tant vécu, que je fais peu de cas
de ce qui me reste à vivre. Qu'on fasse de moi
un martyr, c'est le meilleur parti qu'onpuisse

,

?

,

:

en tirer (1). »
Cette naïveté sublime du vieillard qui offre sa
vie en sacrifice
se retrouvaitchezlesjeunes
citoyens de l'Amérique
nous qui sommes
jeunes nous ne leur céderons point et qu'est-ce

,

(1)

àDavidHartley,

5

:

tom. 11, ra.g 37.

,

les baïonnettes
que les prisons, les échafauds
pour un soldat de l'humanité ? Il n'a qu'à jeter
un cri, et la civilisation se levera pour le défendre ou le venger.
Nous invitons tous les amis du genre humain
à recommander autant qu'illeur sera possible,
,
la lecture des écritsdeFranklin et sur-tout de
ses Mémoires et de sa Correspondance privée.
Les pères qui veulent former leurs fils pour être
des candidats de la liberté et non des candidats du pouvoir, ne sauraient leur offrir un
meilleur modèle
Franklin a passé par toutes
les circonstances où les hommes libéraux d'aujourd'hui auront à se montrer et partout il a
été ce que nous devrons être.
Avant la guerre, il souhaitait que la liberté
triomphât sans violence;durant la guerre il invoquait la fin des massacres. Que la paix vienne,
répète-t-ilsouvent; qu'elle vienne pour notre
intérêt, pour l'intérêt de l'Angleterre
pour
l'intérêt de l'humanité. J'ai tout fait pour prévenir ces combats, je ferai tout pour les terminer. 35

,

:

,

,

«

,

,

Avec quelle tendresse il s'inquiète sur le sort
de ses concitoyens victimes de leur zèle pour la

cause commune.

Tous autres Anglais, si TOUS desirez la paix
vous avez aujourd'hui une bien belle occasion
de nous* lie prouver, par la manièrecFom vous
traiterez les -prisonniers qui sont dans vos Uachois."Ils- se plaignent beaucoup
iip sont loin
cfce leurs afflffisT 4e leurs familles, et l'hiverapppotéhe ilspeifveritsfôwffrir extrêmement peut
ce

;

:

dant

cett<5-

saison,dans Fétatdfe«fcénuemcrft

,

wonwen# médioeremei-tt nourris ± sans
abri,sansvêtefmens,- sans feu ce privésmême
dé kio consolation de 'Voi:r ]euys jKffuis, ou) ceux
qui s-iiïtéressent à-letirsoft-Je pfcis vousaffermer
tjuev(3B-CôarpàtFiot«s;r prisonniers en Aanériquci,
y ôrrt•été trakés avec beaucoup de douceur
qu'ils ont eu les mêaies- rauofis de provisions,
saines que nos trou pes
qu'on leur .a fourni
de bonslogemens assigné sur parol e de vastes
enceintes dans nos villages pour s'y promeper et
s' y distraire.
demand
.augTal-s
Je
le
gouvernement
e
que
35
nous germette d'envoyer dans votre, pays un
commissaire pour prendre soin de nos pauvres
compatriotes. S'il vous est possible d'obtenir
pour nous cette permission, peut-être trouverez-vous deux personnes sùres,hiiniaiii-es- et
l'une à Plymout'h,l'autre à Portsdiscrètes
mouth, qui se chargeront de faire parvenir à
fjÙ ilts ste

j

;

,

,

nos malheureux citoyens-, martyrs de la liberté
les -secours que nous serons en état de leur
procurer. Votre roi ne vous saura aucun 'gréde cette peine, mais Dieu vous en.récouipen-

-

-

.-:
sera (1). »
Et avecquelle énergie son ame sé soulève ,
lorsqu'il voit l' humanité tràhie par un homme qu'il avait aimé.

,

..,

M.
Siràhan
«
»Yous êtes membre du parlement, et l'un
de cettemajorité qui condamné mon pays à la
t
destruction. Vous avez commencé à brûler nos
villes et à massacrer nos citoyens. Regardez vos
mains ! elles sont teintes du sang de vos prtfens.
Vous et moi. nous fûmes long-temps amis : maintenant vous êtes mon ennemi et je suis le
vôtre {2).»
Mais, quand l'Amérique fut libre, M. Strahan
était redevenu sonvieux ami{?>) j « oublions, disait-il, et pardonnons. Alors, à ses yeux sa
patrie était de nouveau la fille de l'Angleterre.

a.

-

-

r

,

, pa.

(1) à Davïcl HartIey, toin. 11
(2 Tour.
page 1.
(3) Tom. ier. pag. ii5 et

II,

,

îSç*

5.

« Que penseriez-vous de la proposition que je
feraisd'un traité de famille entre l'Angleterre,
la France et l'Amérique
L'Amériqueserait
heureuse comme les filles des Sabins, si par
sa médiationellepouvaitmaintenir une paix

?

!

perpétuelle entre son père et son mari Au
lieu de guerroyer sans cesse et de se tuer les
uns les autres que de choses excellentes ne
pourrait-on pas faire pour le bien de chaque
Combien n'aurait-on pas fait de ponts
pays
de canaux, d'autres oude grandes routes
vrages d'utilité publique et créé d'institutions
avantageuses pour l'humanité, avec tout l'argent
et tous les hommes que l'on a si follement
prodigués pendant les sept derniers siècles pour
se faire du mal en pure perte Anglais et Fran
çais ! vous êtes voisins et vous avez les qualités
les plus estimables; respectez donc vos droits
réciproques, maintenez la paix et sachez en

,

?

,

,

?

jouir(]).»

la

;
,

-

Cette alliance aurait rassemblé grande famille
des hommes civilisés niais les hommes d'Angleterre et de France que leurs besoins et leur caractère rapprochaient des hommes d'Amérique,
n'avaient point le pouvoir des traités. Iln'y eut

,

(i) A David Hartley

tom.

11

,

447*

point d'union déclarée, il n'y eut que cet accord tacite qui, d'un bout du monde à l'autre
rallie les amis de la liberté. Cette ligue sainte
s'aggrandit en silence. Un jour viendra où l'Univers sera envahi par elle5 un jour viendra où ,
selon le vœu de Franklin, un philosophe pourra
mettre le pied sur tous les coins de la terre, en
disant C'est ici mon pays (1)!
Parmi les lettres de Franklin, on en trouve
qui sont adressées à un Français, dont le nom
est désormais inséparable du nom de la liberté,
M. de La Fayette (2). L'une d'elles sert d'envoi
pour une épée que le premier congrès américain
décerna au jeune étranger qui, dans les circonsavait dévoué sa vie
tances les plus désespérées
en commun avec les citoyens de l'Amérique.
M. de La Fayette s'est souvenu de ce présent.
Nous le répétons encore;menque
donné à ses amis que de l'amitié, son estime et
sa confiance
nous avons donné trop facilement
du pouvoir à exercer et des impôts à lever sur
nous
que son exemple et notre expérience nous

,

:

,

;

na

y

àDavid Hartley, tom.

ier-, pag. 299.
(2) Tom. ier., pages 243- 508 - 5JLO. — Tom. 11,

(1)

pages 331-340.

:

servent désormais.L'Amérique libre a pris pour
Je grandiraipour être utile (1). Cette
devise
devise fut autrefois la nôtre (2)5 reprenons-Ja,
et ne la quittons plus. ,:
A. THIERRY.
<

irt

prosim.
(1) Crescam
('.) Voy. le titré VI de la constitution

fie179t.

DU CONSEIL D'ÉTAT,
ET DE SA COMPÉTEÎFEËSUR LES DROITS

POLITIQUES TOEëCITOYENS;
Ou.

Examen de l'article 6 de la ldi sur les élections,

du 5 février 1817.

PAR M. LE COMTE

LANJUINAIS,

PAIR DE FRANCE,

etc.

(Brochure in-8° de 27 pages.)

- E qu'unconseil d'état sons un gou-

,UEST C

vernement représentatif, et dans un pays où la
distinction des pouvoirs est une des maximes fondamentales du droit public? Ce conseil apparlient-il, en France, au pouvoir législatif? Faitil parlie du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire ? S'il appartient à l'un de ces pouvoirs,
quel est le raUt; qu'il occupe dans l'ordre de la
hiérarchie ?
La loi foiidamentale de l'état ne reconnait,
connue partie essentielle de la puissance législa-

tive, que les deux chambres qui discutent et
adoptent les projets de lois et le Monarque qui

,

les propose ou les sanctionne. Le pouvoir exécutif est exclusivement délégué au prince, qui ne
peut l'exercer que par des ministres responsables.
Enfin, le pouvoir judiciaire indépendant des
deux autres pouvoirs est délégué à des tribunaux ou à des Cours, qui ne connaissent audessus d'eux que la Cour de cassation.
Qu'est-ce donc que le conseil d'état d'où

,
,
?

?

tire-t-il son existence quelles sont ses attributions
S'il n'est que l'auxiliaire des ministres
s'il n'est destiné qu'à préparer les projets de lois
que ceux-cidoivent présenter aux chambres, au
nom du Roi, ou à rédiger les ordonnances ou
les réglemens qui rentrent dans les attributions
du pouvoir exécutif, s'iln'est, en un mot, que
le conseil privé du prince ou de ses ministres il
n'a point d'existence nécessaire, il ne peut figurer
dans la loi des finances comme un corps salarié
par l'état.
u
Avant la révolution il existait en France un

?

,

,

,
,

Ce
d'état.
conseil
le
de
corps reconnu sous nom
décemles
lois
du
fut
supprimé
1er.
par
corps
bre 1790, et du 6 juillet 1791. Bonaparte, en
réduisit à peu près à
s'emparant du pouvoir
rien la représentalion nationale, et la remplaça

direction
la
des
Sous
d'état.
conseil
«
par son
consuls, disait l'article 52 de la constitution de
l'an 8 un conseil d'état est chargé de rédiger les
,
projets de lois et les réglemerisd'administration
publique, et de résoudre lesdifficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Il fut établi, par
l'article 69 que les fonctions des conseillers
d'état ne donneraientlieu à aucune responsabilité; enfin, l'article 75 déclara que les agens du
gouvernement, autres que les ministres, ne pourraient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs
fonctions, qu'en vertu d'une décision du con-

,

,

seil d'état.
Au moyen de ces trois dispositions tous les
pouvoirs se réunirent bientôt dans les mains du
conseild'état, qui rédigeait les projets de lois et
les sénatus consultes, et qui eut toujours soin
d'y insérer des dispositions au profit de son autorité. Il avait été créé dit M. Lanjuinais, pour
résoudre les dfificultés en matièreadministrative; bientôt il jugea le contentieux, dit d'administration
bientôt il acquit, par des lois ou
par des réglemens qu'ilrédigeait, une multitude
d'attributions les plus importantes par exemple
il se fit constituer, dans la loi de création de la
Cour des comptes, comme juge d'appel de ce
tribunal souverain il devint l'interprète officiel

-

,

;

;

;

,

:

,

et général de la constitution et des lois il se fit
aussi le régentdes ministres
et il était devenu
le juge des droits politiquesdes citoyens
il
publia
en 1815, sa déclaration de principes
constitutionnels.
Le gouvernement impérial est tombé ; la charte
constitutionnelle a été promulguée ; des corps politiques ont été constitués ou maintenus mais rien
n'a été statuésur l'existence d'unconseil d'état. Il
est donc permis de douter si le corps qui existe
aujourd'huisouscenom, a une existence légale et
constitutionnelle. Les ordonnancesqui, avant la
révolution
reconnaissaient un conseil d'état
ont été abroges, comme nous l'avonsdéjà observé
par les lois du 1er. décembre 1790 etdu
6 juillet 1791. La charte a gardé, à cetégard, un
profond silence', et depuis qu'elle a été promulHuée, aucune loi n'a institué un corps de celte
nature. Pourreconnaître que le conseil d'état
il faudrait
a une existence constitutionnelle
xdonc admettre aue les disnositionsdes consututions de l'empire qui rayaientétabli,subsisil
tent encore, et est au moias permis d'en douter.
On ne pourrait reconnaître en elfel quequelques dispositionsorganiques, de ces prétendues
constitutions existent aujourd'hui sans reconnaître en même i.eI)I?:t que toutes cesprélea-

,

;

:

,

,

,

,

,

dues constitutionssont encore en vigueur, à
l'exception des dispositions auxquelles la charte
aurait expressément dérogé ;de sorte que nousnous
trouverions de nouveau soumis à cette foule de
sénatus-consultesdont l'exhumation été déjà signalée comme une calamité publique, et que la
charte constitutionnelle,qui a toujours été considérée comme la loi fondamentale , ne serait plus
qu'un acte secondaire un acte additionnelaux
constitutions de l'Empire.
Pour qu'une loi soit abrogée, il faut, en général, que le législateur en prononce l'abrogation,
d'une
manière
d'une
manière
soit
soit
expresse,
implicite.Mais cette règle, qu'on observe dans
le cours ordinairedes choses
est sans application, lorsqu'un gouvernement est renversé, et
qu'il s'en établitun autre sur des bases nouvelles.
révoluC'est ainsi qu'au commencementde
tion, toutes les règles de l'anciennë monarchie
disparurent pour faire place àcelles qui furent
établies par l'assemblée constituante c'est encore ainsi que la constitution de 1791 disparut
toute entière spus lerègne de laconvention nationale; que les règles tracées par cotte asspmblée lurent anéanties à leur tour, et.furent place
augouvernement J.rectoril;.Çllti, que constitution qui établitle^.irectoire, futabolie pqi,

a

,

y

lji

l.

le gouvernementconsulaire ou par le gouverne-

ment impérial.
Dans le cours de ces diverses révolutions, on
n'a jamais vu un gouvernement aller chercher des
règles de cond uite dans un ordre de choses qui
n'existait plus sous l'assembléelégislative, les tribunaux n'ont pas cherché à ressusciter les maximes
établies pour les parlemens
sous le directoire,
ce n'est point dans la constitution de 1791 qu'on
a puisé des règles de conduite; enfin sous le
gouvernement impérial, ce n'est point dans la
constitution qui avaitcréé le directoire, qu'il a
été permis aux citoyens ou aux magistrats de chercher la mesure de leurs droits ou de leurs devoirs politiques. Pourquoi donc, sous le gouvernement actuel, voudrait-on rappeler des maximes
qui ne furent établies que pour le gouvernement
impérial, pour le gouvernement le plus tyrannique qui ait existé en France
Que les lois qui déterminent les droits et lei'
obligationsdescitoyens, survivent auxgouvernemens sous l'empire desquels elles ont été faites 1
cela se conçoit les rapports qu'elles établissent
ou les droits qu'elles leur garantissentétautindépendans detontefoi-iiie de gouvernement,résistent
il
révolutions.
Mais
cela
les
à
même
toutes
par
n'en est pas ainsi des formes constitutives d'un

:

;

,

?

:

,

,

état; il suffit de détruire le principe qui leur servait de base pour qu'elles doivent disparaître
dans leur ensemble;
eu était autrement, on
formerait d'une multitudedeconstitutions, un
gouvernement monstrueux qui n'aurait aucun
principe fixe, et qui serait tellement compliqué ,
qu'il serait impossible d'en démêler les diverses
parties et d'en concevoir l'ensemble.
Si l'on examine quelle a été la marche du
gouvernement actuel, depuis son établissement ,
on verra qu'en effet les constitutions antérieures
ont été considérées comme non avenues, dans la
plupart de leurs dispositions, et qu'on n'a jamais
songé à les exécuter
quoiqu'elles n'eussent pas
été formellement abrogées.
Nous lisons dans le préambule de la charte
constitutionnelle que le Roi, usant de la puissance souveraine et du pouvoir constituant, acorde, par le libre exercice de son autorité royale,
une charte à ses sujets, tant pour lui que pour

s'il

,

,

ses successeurs.

Par cette charte, il crée une chambre des pairs y
mais il ne lui donne pas les attributions de l'an-

;

cien sénat il crée une chambre des députés, mais
ilne la met point à la place de l'ancien corps législatif. « Nous avons cherché, dit-il, les principes
de la charte constitutionnelle dans le carac*

français et dans les monumens vénérables
des siècles passés., Ainsi, nous avons vu dans
le renouvellement de la pairie une institution
vraiment nationale
et qui doit lier tous les
souvenirs à toutes les espérances en réunissant
les temps anciens et les temps modernes.
—
Nous avons remplacé, par la chambre des députés ces anciennes assemblées des Champs,
de-Mars et de Mai et ces chambres du tiersqui ont si souvent donné tout à la fois
état
des preuves de zèle pour les intérêts du peuple
de fidélité et de respect pour l'autorité des rois.
En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps,
que de funestes écarts avaient interrompue, nous
avons effacé de notre souvenir, comme nous
voudrionsqu'on pût les effacer de l'histoire
tous les maux qui ont affligé la patrie durant
t-ère

,

,

,

!

notreabsence

,

,

,

»

Il résulte clairement de

ces expressions que
l'intention du monarque a été de considérer
commcnon avenues toutes les constitutions faites

depuis 1789, jusqu'à la chute du gouvernement
jUlpérial, et d'effacer jusqu'au souvenir des institutions créées par Bonaparte ou par le sénat
conservateur. Le prince a porté à cet égard la
prévoyance si loin, qu'il s'est cru obligé de spécifierlesinstitutions qu'il voulaitmaintenir.Ainsi,

itpres avoir déterminé les formes du gouverneDlent, et établi les deux chambres législatives , il
actuelles
cours
tribunaux
déclaré
les
que
et
a

lement existant étaient maintenus , et que l'institution des jurés et des juges de commerce
étaient conservées. Enfin, il a considéré tout ce
qui a été fait depuis 1789, comme tellement
nul qu'il acru qu'il était nécessaire de reconnaître
l'existence des lois civiles. « Le Code civil, dit
l'article68 de la charte, etles lois actuellement
existantes qui ne sont pas contraires à la présente
charte
resteront en vigueur, jusqu-Jà ce qu'il y
soit légalement dérogé. »
On pourrait objecter ici qu'en maintenant les
lois non contraires à la charte on a maintenu,
,
par cela même les dispositions organiques de
la constitution consulaire et les sénatus-consultes
qui les ont transformées en constitutionsimpériales. Mais cette objection serait dénuée de tout
fondement, puisque, depuisl'an 1800, nous n'avons reconnu, sous le titre de lois, que les actes
adoptés par le corps législatif, et que les actes
du sénat ou du conseil d'état n'ont jamais reçu
cette dénomination.
L'intention de ne pas reconnaître comme existantes les constitutions impériales, ne résulte pas

,

,

,

seulement du préambule et du texte de la chartè;
elle résulte encore des divers actes du gouvernement, qui ont été faits depuis 1814. La constitution de l'an 8 comme la charte donnait au
,
chef de l'état le droit de signer et de conclure
tous les traités de paix, d'alliance, de trève,
de commerce et autres convende neutralité
tions
et elle voulait que les déclarations de
guerre et les traités de paix, d'alliance et de
commerce fussent proposés,dé.crétés et promulgués comme des lois. Cependant en 1814, un
traité de paix a été conclu, publié et exécuté
sans qu'aucune deces formalités eût été remplie,
et aucune des chambres ne s'est avisée de dire
que, dans le silence de lacharte, il fallait recourir
à la constitution de l'an 8.
Un sénatus-consulte et un arrêté des 16 thermidor et 19 fructidor an 10, avaient organisé les
collèges électoraux; la charte ne renfermant auçune disposition contraire à ces deux actes, on
aurait pu conclure de là qu'il n'avait point été
dérogé à cette partie des constitutions impériales;
çependant, par une ordonnance du 13 juillet
1815, le gouvernement a considéré les sénatusconsultes organiques comme non avenus; et, s'il
uniquement
suivi
les
dispositions,
c'est
parce
en a
qu'il n'existaitpas de loi sur cette matière, et

,

;

,

,

qu'il a voulu s'éloigne,l/e moins possible des
usages reçus.

Nous disons que, quoique les sénatus-consultes organiques n'aient pas été abrogés expressément, le gouvernement a reconnu la nécessité
d'une loi sur les élections que si la nécessité
l'a forcé à suivre les formes précédemment établies il a reconnu lui-même que cette marche
n'était point légale, et qu'elle avait besoin d'être
Le
régularisée par la puissancelégislative.
pouvoir législatif, dans son ensemble, est-il dit,
statuera sur la loi des élections sur les change
mens à faire à la charte dans cette partie changemens dont ;nous ne prenons ici l'initiative que
sur les points les plus indispensables et les plus
urgens
en nous imposant même l'obligation
de nous rapprocher
autant que possible, de
la charte et des formes précédemment en

; ,

,

, ,

,

«

-

,

usage. »
Suivant les constitutions de l'empire, les députés des départemens n'avaient pas la vérification de leurs pouvoirs ce droit était attribué au
sénat qui annullait les élections irrégulières;
cependant, quoique la charte ait gardé, à cet
égard, le plus profond silence nous avons va
que la chambre des députés a toujours vérifié
les pouvoirs de ses membres j ce qu'elle n'aurait

;

,

constitutions
faire.,
si
les
de l'empire.
pas pu
n'avaient pas étéregardées comme entièrement

nulles.
L'article 36 de la constitution de l'an 8, assurait aux députés des départemensun traitement,
de dismille francs. La charte n'avait pas dit que
les fonctions de députéseraient gratuites, elle
ne renfermait donc aucune disposition contraire
à l'article 36 de la constitution de l'an 8. Cependant, cet article a été considéré comme n*existant plus, par cela seul qu'il n'a pas été inséré
dans la charte constitutionnelle. On peut voir
comment s'est exprimé, à cet égard, le gard e
des sceaux dans sa circulaire aux présidens des
collèges électoraux, rapportée dans la gazette
officielle du
août 181 5.
La charte n'avait fait aucune mention du
conseil d'état. Lorsqu'en 1814 le Roi voulut le,
rétablir, ce ne fut point dans les constitutions
de l'empire qu'il en chercha le principe, ce fut

Il

?

,

dans les réglemens faits avant la révolution..
«Notre intention dit-il, dans le préambule de
son ordonnance du 29 juin 1814, étant de compléter incessamment l'organisation de notre conseil, nous nous sommes fait représenter lesrégie
mens faits par les Rois nos prédécesseurs sur
cette matière, et nous avons reconnu qu'il serait

-

j

difficile d'arriver à un meilleur système
que
néanmoins il y aurait de l'avantage à le simpli-

,

et qu'on ne peut se dispenser de mettre en
harmonie avec les changemens survenus dans la
forme du gouvernement, etc. »
Enfin, pour se faire une juste idée de l'opinion du gouvernement sur les constitutions de
l'empire, il suffit de jeter les yeux sur une instruction adressée par le ministre de la guerre à
la commission chargée d'examiner la conduite
des officiers qui ontservi pendant les cent jours.
Dans cette instruction, on forme quatorze classes
de personnes et l'on met dans la deuxième les.
officiers qui ont signé l'acte additionnel aux prétendues constitutions de l'empire.
Le ministre ne dit pas les prétendus articles additionnels, il dit :Jes prétendues constitutions de l'empire expression qui serait évidemment impropre et même injurieuse pour la
loi, si ces constitutions n'avaient pas été anéanties par la chute du gouvernement impérial.
Comment, en effet, le gouvernement actuel.
n'aurait-il pas considéré comme nulles les institutions créées par Bonaparte, puisque Bonafier

,

;

,

:

,

lui-même, à son tour les a considérées,
comme non avenues, et a cru ne pouvoir les rendre à la vie qu'en les faisant adopter par des,
parte

votes individuels ? L'article premier de son acte
aùditionnel, qui les faisait revivre, a excité
contre lui une indignation générale cette indignation a été partagée par les plus zélés de ses
partisans
est-il possible d'admettre que le Roi,
lui-même
a voulu les ressusciter est-il permis
d'affirmer que la charte n'est qu'un acte additionnel aux constitutions de l'empire et que
Bonaparte, en ressuscitant ses prétendues constitutions, n'a fait que suivre l'exemple qui lui avait

;

;y

?

,

?

été donné Une telle supposition serait absurde,
elle serait même outrageante pour le prince à qui
nous devons la charte constitutionnelle.
La charte promet toutes les garanties qu'on
peut raisonnablement désirer mais si , par une
interprétation à laquelle nous sommes bienloin
de nous attendre, ou la transformait en acte
additionnelauxconstitutions de l'Empire, toutes
les garanties qu'elle promet s'évanouiraient, et
nous nous trouverions reportés tout-à-coup au
régime du gouvernement impérial. Alors, il faudrait fouillerlesregistres du sénat-conservateur
pour savoir quels sont les droits qui nous sont
garantis
et quelle est la manière dont nous devons les exercer.
si comme
On demanderait
par exemple
l'a jugé un sénatus-consulte du 15 nivose an 9 ,

;

,

,

,,

il est permis de déporter en masse, sans jugement et sans accusation , un nombre considérable
de citoyens ; si, comme l'a décidé un autresénatus-consulte, du 16 thermidor an 10, les fonctions de jury peuvent être suspendues pour cinq
ans si la suspension peut être indéfiniment prosi les jugcmens des tribunaux peuvent
rogée
être arbitrairement annullés; si des départemens
entiers peuvent être mis hors la loi, et si le pillage, l'incendie le meurtre peuvent ainsi y être
organisés (i) si comme l'établit le sénatusconsulte du 2 vendémiaire an 14> les gardes nationales peuvent être arbitrairement mobilisées et
envoyées sur les frontières ou dans les places
fortes ; enfin, si les Français sont encore divisés
en bans et arrière-bans.
Lors même qu'on admettrait que les constitutions impériales existent dans toutes les dispositions non abrogées par la charte et que, par conséquent, le conseil d'état a une existence constitutionnelle il y aurait à examiner si la disposition

;j

,; ,

,

,

(i)ceLe sénat suspend pour cinq ans

les fonctions de
jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire
déclare, quand les circonstances l'exigent, des départcmens hors de la constitution, etc. Sénatus-consulte

organique du 16 tliermidor an

(0, art. 55. »

;

de ces constitutions, qui ne permet aux citoyens
de traduire en jugement un agent du gouvernement dont ils ont à se plaindre que lorsque le
gouvernement a lui-même autorisé la poursuite
peuvent se consilier avec l'indépendance du pouvoir judiciaire il y aurait enfin à examiner si
,
en supposant l'autorisation du gouvernement nécessaire elle pourrait être exigée dans le cas où
,
il s'agirait d'une atteinte portée à la liberté de la
presse par les agens de l'autorité.
La charte constitutionnelle
pas eu pour
objet de donner à quelques citoyens le frivole
plaisir de discourir dans des assemblées publiques , et au peuple le vain amusement de les entendre se débattre sur des objets d'utilité générale.
Elle a eu pour but de soustraire à l'arbitraire la
nationconsidérée en masse et chaque particulier pris isolément. Pour atteindre ce but, deux
chambres législatives ont été créées et les tribunaux ont été déclarés indépendans. Les chambres
doivent prononcer sur tout ce qui est relatif aux
intérêts généraux
et c'est pour ce l a qu'elles
seules peuvent faire des lois et poursuivre les
ministres coupables de trahison ou de concussion.
Les tribunaux ont seuls le droit de venger les particuliers des atteintes portées à leurs droits et
c'est pour cela qu'ils sont indépendans de toute

,

,

;

n'a

,

j

,

,

,

autorité, et qu'ils ne peuvent pas disposer par
voie générale et réglementaire (1).

,

Cette combinaison de pouvoirs

si simple et si

rassurante, devient sans objet, si l'on veut que
les nombreux agens de l'autorité, qui abusent
de leurs pouvoirs pour attenter aux droits des
citoyens
ne puissent pas être poursuivis sans
l'autorisation préalable d'un corps indépendant
de l'autorité judiciaire. L'indépendance de cette
autorité ne peut pas résulter seulement de l'ina-

,

;

,

movibilité des juges
car on conçoit qu'avec
l'autorité judiciaire
des magistrats inamovibles
serait sous une dépendance absolue,
pour
rendre la justice à chaque citoyen, elle avait besoin d'une autorisation préalable. Ce qui constitue
véritablement son indépendance, c'est que les
magistrats puissent librement faire rendre à cha-.
cun ce qui lui est dù, sans qu'ils aient à craindre
d'être destitués par aucune autorité, quelle
qu'elle soit or, ils ne peuvent pas avoir cette
liberté, si l'autorisation du conseil d'état leur
est nécessaire.

si,

:

;

(1) Il devrait en être ainsi pour les ministres comme
pour les simples citoyens les uns comme les autres devraient être jugés par les tribunaux ordinaires toutes le&
fois qu'il ne s'agit que d'intérêts individuels.

,

On a si bien senti que l'inamovibilité des juges
ne suffisait pas pour rendre le pouvoir judiciaire
indépendant, qu'on s'est cru obligé d'en faire
une déclaration expresse ici l'on peut s'appuyer
d'une autorité qui ne sera point récusée c'est de
la déclaration du Roi du mai 1814 déclaration sur laquelle repose la charte constitutionnelle. « Nous convoquons pour le 10 juin y
est-il dit, le sénat et le corps législatif, nous
engageant à mettre sous leurs yeux le travail
que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner
pour base à cette constitution les garanties suiLe gouvernement représentatif sera
vantes

:

;?

i

:

,

maintenu, etc. Les juges seront INAMOYIBLES et le pouvoir judiciaire INDÉPENDANT. »
Voilà donc l'inamovibilité bien distincte de l'indépendance
et n'est-il pas évident que, si la
nécessité de l'autorisation du conseil d'état peut
se concilier avec l'inamovibilitédes juges, elle est
absolument inconciliable avec l'indépendance
du pouvoirjudiciaire ? »
Supposons qu'un citoyen ayant à se plaindre
d'un agent du gouvernement soit obligé, avant
que de porter son action devant les tribunaux,
d'en obtenir l'autorisation du conseil d'état;
que devra faire ce conseil Il devra examiner

;

y

?

d'abord si les faits imputés à l'agent inculpé, sont
vrais, et voir ensuite si la loi les permettait ou

,

ai elle les prohibait. Si le conseil pense que les
faits ne sont point suffisammentprouvés
ou
qu'étant prouvés, ils ne sont point repréhensibles,
il refusera d'autoriser la poursuite. Mais ce re-

fus n'aura-t-il pour l'individu qui se croira lésé,
et pour l'agent du gouvernement inculpé, l'effet
d'un véritable jugement L'un ne sera-t-il pas
irrévocablement déchu de ses droits si réellement il a des droits à exercer L'autre ne serat-il pas irrévocablement acquitté,
en effet, il
Et ce jugement par quels juges
a été coupable
aura-t-il été rendu Par des juges inamovibles
et indépendans Non sans doute; car les conseillers d'état ne sont revêtus d'aucune de ces
deux qualités; ils sont toujours sous la dépene
dance du pouvoir qui les institue,et
peuvent
être destitués à volonté. Mais, si les lois garantissent aux citoyens qu'ils ne seront jugés que par
des magistrats inamovibles et indépelldans, si
elles prohibent formation des tribunaux ou
des commissions extraordinaires
ne s'ensuit-il
pas nécessairement que des conseillersd'état ne
peuvent pas être leurs juges (1) ?

?

?

?

?

,

si,

?

ils

la

,

(1) La chambre des représentans de 1815 avait déplacé

Nous avons dit que la disposition des constitutions ilupériales, qui ne permettait aux tribunaux de s'occuper des plaintes dirigées contre les
agens du gouvernement, que lorsque le conseil
d'état avait autorisé la poursuite, ne détruirait
pas seulement l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais qu'elle annullerait encore les deux
chambres législatives. En effet, à quoi servira
que les ministres soient responsables, si tous les
autres agcns du gouvernement sont inviolables;
si les préfets
les sous-préfets
les maires
les
agens du trésor et jusqu'aux commissaires de police peuvent impunément violer le domicile des
citoyens, leur ravir leurs propriétés, ou les mettre
en état d'arrestation On dit qu'on aura- recours
au conseil d'état mais si les ordres émanent de

,

,

,

;

,

?

la difficulté au lieu de la résoudre. Comme elle ne voulait
pas admettre de conseil d'état dans son projet de constielle avait dit que nul agent du gouvernement ne
tution
serait poursuivi qu'avec l'autorisation de la chambre des
elle ne voyait pas que par cette disposireprésentans
tion de son projet, elle détruisait également l'indépenpuisqu'elle en subordondance du pouvoir judiciaire
nait l'action à la volonté d'une des branches du pouvoir
législatif
on pouvait faire contre cette disposition tous
les raisonnemens que nous venons de faire contre les
constitutions impériales.

,

;

j

,

,

7

?Il

ce conseil à qui portera-ton ses plaintes
est donc évident que, si la disposition qui nous
occupe était encore en vigueur elle placeraitle
gouvernement tout entier dans le conseil d'état;
que ce conseil pourrait exercer tout à la fois le
pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, tandis que les tribunaux et les
chambres législatives, placés en quelque sortes
hors de la constitution, n'auraient aucune force
pour faire- respecter les lois qui doivent protéger
les personnes et les propriétés.
On peut nous objecter que.cet état de choses:

,

ne serait pas nouveau en France, puisqu'il a
existé tout le temps qu'a duré le gouvernement
impérial; mais cette objection, qui n'aurait pas
sans doute une grande for.ce aux yeux d'un prince
ami des lois manquerait même d'exactitude.
,
Sous le règne de Bonaparte, le pouvoir judiciaire
n'avait point été déelaré indépendant
et les
juges n'étaient inamovibles qu'après cinqannées
d'exercice. D'un autre côté, les conseillers d'état acquéraient l'inamovibilité, lorsqu'ils avaient
exercé leurs fonctions pendant cinq années
de
sorte que le conseil d'état et les tribunaux jouissaient du mêmedegré d'indépendance, ou, pour
mieux dire,étaient soumis à la même influence
de la part du chef du gouvernement. Mais au-

,

5

jourd'hui, il n'en

est pas de même : l'autorité

judiciaire est indépendante de toute autorité, et
les juges sontinamovibles par le seul fait de leur
Xlonlination tandis que le conseil d'état, subordonné ministère, ne peut, dans aucun temps,
acquérir son indépendance, et n'est composé que
de fonctionnaires révocables à volonté. Ce corps,
institué uniquement pour servir d'auxiliaire aux
ministres,n'a pas même une existence constitutionnelle
comme nous l'avons déjà vu; puisqu'il n'en est pas fait mention dans la charte
que sa destruction n'arrêterait pas un seul instant la marche du gouvernement, et qu'il.peut
être anéanti comme il a été créé, sans l'intervention de la puissance législative.
Enfin, si l'on adIuettait, contre toute raison,
qu'un agent du gouvernement ne pourrait être
poursuivi par des citoyens dont il auraitblessé
les droits, qu'après que le conseil d'état luimême aurait autorisé la poursuite, cette règle
ne devrait pas avoir lieu, lorsqu'il s'agirait d'atteintes portées à la liberté de la presse, puisque,
sousles constitutionsimpériales même, le conseil d'état n'était pas reconnu assez indépendant
pour prononcer sur cette matière.
membres,
nommés
Une
commission
de
sept
«
par le sénat et choisis dans son sein disait

a

;

y

j

,
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Ainsi, sous les constitutions de l'empire, qui
certes étaient bien loin d'être favorables à la liberté , le conseil d'état n'était pas jugé assez indépendant pour prononcer sur les atteintes portées à
la liberté de la presse on voulait que les difficultés qui s'élevaient sur cette matière fussent jugées
par une commission composée de sept membres
nommés par le sénat, et choisis dansson sein. Aujourd'hui que le conseil d'état est bien plus dépendant qu'il ne l'était alors et que la liberté
de la presse est beaucou p mieux garantie, il ne
pourrait, à plus forte raison, être juge des atteintes qui y seraient portées. On ne saurait
donc, pour lui donner ce droit, se fonder
sur les constitutions de l'empire qui ne le lui

,

:

;

,

,:

donnaient pas lorsqu'elles étaient en pleinc'vi-:

gueur.

On dira peut êtrequ'il faut s'adresser à la commission sénatoriale de la liberté de la presse, ou
à une commission selublable, lorsqu'on se plaint
que cette liberté a été violée. Mais il n'existeplus
ni sénat ni commission sénatoriale de la liberté
individuelle ni commission sénatoriale de la liberté de la presse. Ces institutions
pouvaient

?

,

ui

être enharmonie avec le gouvernement pour lequel elles avaient été faites, ont disparu dès l'instant qu'il a été renversé alors tout. est rentré
dans son cours naturel5les personnes et les propriétés n'ont plus Jépenduque des lois et des
tribunaux chargés d'en faire l'application. C'est
donc uniquement devant les tribunaux que devraient se présenterlespersonnes qui prétendraient avoir à se plaindred'unagent du gouvernement au sujet de la liberté de la presse le
conseil d'état ne devrait être pour rien dans les
discussions de cette nature.
La loi du 21 octobre 1814 en mettant des
restrictions considérables à la liberté de la presse,
avait cependant institué une commission qui avait
quelque ressemblance avec là commission sénatoriale de laliberté de la presse et de la liberté
individuelle.

;

:

?

L'article premier avait établi, en principe, que
d'impression
feuilles
plus
vingt
de
écrit
de
tout
pourrait être publié librement et sans examen ou
qu'à
censure préalable. L'article 3 déclarait
l'égard des écrits de vingt feuilles.et au-dessous,
le directeur général de la librairie à Paris , et les
préfets dans les départémens, pourraient ordoiirner, selon les circonstances, qu'ilsseraient communiqués avant l'impression. L'article 4 portait
le
directeur
général de la librairie ferait exaque
minerapar un ou plusieurs censeurs choisis entre
-ceux que le Roi aurait nommés, les écrits dont il
aurait requis la comlnunication, et ceux que les
préfets lui auraient adressés. Enfin, l'article 5
ajoutait que, si deux censeurs au moin.s jugeaient
que l'écrit était un libelle diffamatoire, ou qu'il
pouvait troubler la tranquillité publique bu
qu'il était contraire à la charte constitutionnelle ou qu'il blessait les bonnes moeurs, le di,
recteur général de la librairie pourrait ordonner
qu'il serait sursis à l'impression.
Le directeurgénéral de la librairie était investi du pouvoir de suspendre l'impression, des
écrits de vingt feuilles et au-dessous, lorsque tel
.avait été l'avis de deux.censeurs nommés par le
Roi. Mais,. si .cet agent du gouvernement abusant de l'autorité que la loi lui confiait, suspen-

,

,

dait l'impression d'un écrit au-dessous de vingt
feuilles, quelle était l'autorité à laquelle l'auteur devait avoir recours Devait-il s'adresser au
conseil d'état?Non, car ce conseil n'était juge
ni assez indépendant, ni assez désintéressé dans
les matières politiques; la loi instituait, pour
prononcer entre l'auteur et le directeur général
de la librairie, une commission composée de
trois pairs, de trois députés et de trois commissaires du Roi.
« Il sera formé, au commencement de chaque
session des deux chambres, disait l'article 6 de
la loi, une commission composée de trois pairs,
trois députés des Jéparteluens, élus par leur
chambre respective, et trois commissaires du
Roi. w L'article 7 ajoutait que le directeurgénéral de la librairie rendrait compte à cette commission
des sursis qu'ilaurait ordonnés depuis
la fin de la session précédente, et qu'ilmettrait
sous ses yeux l'avis des censeurs. L'article 8

?

,

:

continuait
Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la

librairie.
On voit que si, pour empêcher l'impression
d'un manuscrit de vingt feuilles et au-dessous,
il fallait la décision d'une commissioncomposée

de trois pairs, de trois députés et de trois commissaires du Roi, il n'est pas possible de supposer que, pour opérer la saisie et la confiscation
d'un ouvrage imprimé d'un ouvrage dont l'im.
pression pourrait avoir absorbé une grande partie
de la fortune des auteurs, la loi ait entendu s'en
J'apporter à un préfet, un sous-préfet, ou même
à un commissaire de police, et à l'autorisation
de quelques agens du pouvoir exécutif. On ne
peut concevoir, en effet, que la loi qui exigeait le
jugement d'une commission indépendante, pour
empêcher l'impression d'un manuscrit de peu
d'importance, ait jamais entendu laisser au conseil d'état à décider si un agent du gouvernement qui aurait attenté à la liberté de la presse
pourrait ou non être poursuivi devant les tribunaux par les personnes dont il aurait blessé les
droits.
La question que nous examinons ici s'est déjà
présentée devant le tribunal de première instance de Paris. Lorsque le ministre de la police
(Foucbé) eut fait saisir le septième volume du
Censeur, et que les auteurs eurent inutilement
essayé d'en ob tenir la restitution, ils firent citer
devant le tribunal, le commissaire de police
qui avait effectué la saisie pour se voir condamner personnellement à leur payer la valeur de

,

à

,

,

i

l'ouvrage saisi. Leministère public prétendit que
leur action était non-rècevable-, un commissaire
de police étant ùn agent du gouvernement, et un
gent du gouvernement ne pouvant être mis en jugement pour des failsrelatifs àsesionctions, qu'en
vertu d'une autorisation du conseil d'état. Les
auteurs répondirent que le conseil d'état n'était
I)lu-sunourutorité «constitutionnelle$ que d'ailleurs le pouvoir judiciaire ayant été déclaré indépendant,l'action de la justice, même contre
un agent du gouvernement, ne pouvait pas dépendre de l'autorisation d'un corps subordonné
au pouvoir exécutif; que ce corps n'aurait pas
pu intervenir dans une discussion relative à la
liberté de la presse, dans le temps même où il
avait une existence légale et qu'il ne le pouvait
époque
où
raison,
forte
à
bien
plus
à
une
pas,
n'existait qu'en vertu d'une ordonnance ministérielle qui pouvait être rapportée sans la participation de la puissancelégislative.
Le 18 novembre 1815 la sixième chambre du
,
tribunal de première instance rendit un jugement par lequel elle se déclara incOlnpétente,
non point par la raison que l'autorisation du conseil d'état était, nécessaire pour mettre en jugement un commissaire de police mais par la raison que ce commissaire était réputé avoir agi en

,

,

il

y

y

qualitéd'agent de police judiciaire, et que, par
conséquent, il auraitdu être cité directement
devant la Cour royale (1).
Si nous avons insisté sur les questions de savoir
si les dispositionsorganiques des constitutions

impériales, non expressément abrogées par la
cliarte, existent encore si le conseil d'état, par
exclnple, a une existence constitutionnelle;
si l'indépendance de l'autorité judiciaire pour-

;

,

porte le jugement, que l'article 9 du
Code d'instruction criminelle établit les commissaires de
police au nombre des ofifciersqui doivent exercer la police
judiciaire sous l'autorité de la Cour royale et'que l'article 10 autorise le préfet de police de Paris à requérir les
officiers de police judiciaire de faire tous les actes nécessaires pour constater les crimes délits et contraventions;
que c'est exclusivement devant les Cours royales que les
officiers de police judiciaire peuvent être traduits
pour
raison de delits emportant une peine correctionnelle aux
termes des articles 479 et 483 dudit Code

(j) a Attendu

,

,

,

;

,,

,; ,

défendeur
est
en fait, que Fellecoq
» Attendu
commissaire de police de la ville de Paris qu'il a agi eu
cette qualité etc.
)) Le tribunal déclare nulle et incompétemment formée
là demande introduite devant lui par les sieurs Comte et
Dunoyer. sauf à eux à se pourvoir de la manière et
dans les formes autorisées par la loi, devant les juges corapétens , etc. »

,

rait se concilier avec une disposition qui ne permettrait de mettre en jugement un agent dw
gouvernement, que lorsque le conseil d'état aufait autorisé la poursuite ennn si cette disposition en la supposant admissible pour les cas
Ordinaires, pourrait avoir lieu dans des discussions relatives à la liberté de la presse c'est que
notre ordre constitutionnel tout entier nous a
paru dépendre de la solution de ces questions.
Il n'y a point de constitution, là où il n'y a pas
de responsabilité pour les agens du gouvernemiciit; et il n'y a pas dé responsabilité pour les
gouvernement
là
du
où
le
gouvernement.,
agens

; y

,

-

:

lui-même est juge des cas où la responsabilité
doit avoir lieu. Il n'y a point de constitution,
la où le pouvoir judiciaire ne jouit d'aucune inet le pouvoir judiciaire ne jouit
dépendance
d'aucune indépendance, là où l'action de la justice est subordonnée à la volonté d'un corps qui
lui estétranger, d'un corps qui peut arbitrairement cmpêchér que les citoyens obtiennent la réparation du tort qu'ils ont éprouvé de la part des
agens de l'autorité.
M. Lanjuinais pense que le conseil d'état n'a
aucune existence légale;qua par conséquent il
s'élèvent
différé
os
qui
ni
çtre
juge
des
peut
ne
entre les citoyens entre eux, ni de ceux qui

;

relèvent entre les citoyens et le gouvernement.
Les juges doivent être inamovibles et responsables, c'est-à-dire sujets à être pris à partie.
Or
les conseillers d'état ne sont dans aucun de
<5es deux cas. La loi sur les élections leur donne
cependant le droit de prononcer sur les droits
politiques des èitoyens;
c'est contre cette disposition que M. Lanjuinais s'élève.
On peut d'autant moins, dit-il, les ériger
<c
en juges des droits politiques reconnus par la
charte, que par le serment relatif à leurs fonctions ils ne promettent pas d'obéir à la charte,
ni même aux lois proprement dites ils ne jurent
de garder que les édits et ordonnances du Roi,
et les réglemens de son conseil voyez le procès-verbal d'installation du conseild'état, dans
le Moniteur du 3 août 1814 : aucun acte publie
n'apprend que cette formule trop abusive soit
réforméc.
Enfin, le conseil d'état n'a ni volonté prow
ni action extérieure en son nom. Je le
pre
et par ce même procès-verbal d'instalprouve
lation et par l'ordonnance du Roi du 23 août
,

,

et

,

,

;

:

,,

i8i5.

lit,

:

dans ce procès-verbal
Le but de
votre institution n'est pas de former un conseil
quiprononce, mais un conseil qui dirige. Fous
« On

n'êtes pas appelés à administrer,mais à éclaiEt
les
l'administration.
art. 14 et 16 de cette
rer
ordonnance veulent que les avis du conseil d'état
soient en forme d'ordonnance du Roi, et présentés à la signature de Sa Majesté par un ministre, fconséquemment signés d'un ministre,
lequel est responsable,
qui a de nécessité le
droit de refuser d'y concourir, s'il ne les approuve pas.
» Il est évident que, si le conseil d'état jugeait
en vertu d'une loi, il ne serait plus un conseil

et

qui dirige,mais -u-nconseilquiprononce; il ne

serait plus àppelé seulement à éclairer par ses
vis, mais positivement à décider; et le Roi, en
signantl'ordonnance
le Roi ou son ministreserait le véritablejuge. Ory il n'y a rien de plus
contraire au texte à l'esprit de la charte, au
,
principe de l'indépendance des tribunaux, à la
garantie de tous nos droits.
» Unministre pourrait définitivement priver les
électeurs du droit de concourir à la nomination
des députes. Ainsi, les assemblées électorales pourîjiient être épurées ministériellcment comme les
employés d'une régie;
tous les hommes qui auraient Uneopinion indépendantepourraient être
exclus arbitrairement et souverainement, et sans
par un ministre juge et
recours en cassation

,

et

,

,

partie. Enfin, il serait tropcontraire a lacharte,
il serait trop onéreux aux citoyens d'êtredistraits
deleursjuges naturels, d'être forces de venir-,
jusques dans la capitale, plaider à grands frais,
au conseil d'état, devant unevéritable commission extraordinaire,à.cent, à deux cents lieues
xle leur domicile
pour deux quarts; ou pour
moitié, si l'on veut, d'une qualitéou d'un droit
Tjue déjà nul ne peut exercerqu'en faisantdér
pense de temps et d'argent de plaider à Paris
pour cette moitié, et encore de plaider devant
les tribunaux ordinaires pour les autres fractions
de cette mêmequalité,indivisible selon la raison, quant à la procédure et au jugement,quoiqu'elle soit divisible quant aux moyens. Où en
serions-nous dans l'ordre privé, s'il nous fallait
faire juger collatéralement et simultanémenten
deux classes de tribunaux les moyens de droit
ou de fait au soutien de nos différens intérêts

,

j

,

?

sociaux

r

J'ai entendu parler d'un prétexte pour excuser tant d'inconvéniens. On dit que, lorsqu'il
33

s'agit de prouver la contribution ou le domicile
politique de celui qui prétend les droits d'électeur ou d'éligible, alors il y a contentieux d'adrninistration; mais ques'il s'agit d'aulres conditions, comme delaqualité de Français ou de
,

l'âge, etc., alors il y a contentieuxjudiciaire.
Raisonnant ainsi, on ne fait que supposer ce qui
est en question. Le contentieux d'administration
est l'assemblage des contestations qui, selon les
lois, se décident par des administrateurs, et en
dernier ressort par l'administrateur suprême, qui
est le Roi, signant les décisions, et les faisant
contresigner par un ministre responsable or le
conseil d'état n'est pas administrateur; n'est
pas un pouvoir c'est un conseil dans le sens
propre du mot; son avis n'est rien sans la décision du Roi (1), contresignée d'un ministre.
Le Conseil d'état ne peut donc être juge d'aucun
contentieux d'administration, ni d'aucun autre
il y a donc erreur évidente dans la seconde dis*
position de l'art. 6 de la loi du 5 février dernier,
qui a passé dans les deux chambres sans aucune
discussion. Les adversaires de la loi n'en ont pas
aperçu le vice et les partisans de la loi qui l'ont
remarqué, trouvant trop dangereux de le faire
connaître , l'ont dissimulé pour le dénoncer au
gouvernement et auxchambres, aussitôt qu'ils le
pourraient, sans compromettre la chose publique.
d'administration
il
n'y
contentieux
Dans
le
53
,

;

:il

;

(1) Discours de M. Berquey, député et conseiller d'état,
dans le Moniteur du 11 février 1817.

l'administration est
a point de formes tutélaires;
juge et partie et les juges sont amovibles et non
responsables
donc une institution si exor-

y

;c'est

soutenir que par la
toute-puissance de la loi la mieux réfléchie et la
plus nécessaire. Heureuse la nation assez civilisée assez habile
assez forte, assez sagement
gouvernée, pourn'avoir que du contentieuxjudiciaire
Cela n'est pas si difficile qu'on pourrait
se l'imaginer. Si l'on n'obtient pas de suite ce
degré de perfectionnement, il faut au moins que
le contentieux d'administration soit déterminé
avec scrupule par des lois de détail profondément
méditées, et restrictivesautant qu'il sera possible.
Dans
contentieux
si
redoutable,
Napoléon
ce
w
mais il est un
avait rangé les droits politiques
genre de question qui ne doivent jamais appartenir au contentieux (Tadministration ce sont
celles qui regardent les droits politiques des citoyens. Les députés sont les contrôleurs et les
juges d'accusation des ministres il serait absurde
que les ministres en écartant les électeurs qui
leur déplairaient, et admettant ceux qui leur
conviendraient, pussent choisir leurs contrôleurs
et leurs juges, en un mot se rendre maîtres de
la représentation nationale.
n L'assemblée constituante avait senti cette

bitante, qu'elle ne peut

,

se

,

!

;

,

;

;

vérité, et l'avaitexprimée fortement dans la con»-"
titutionde1791, chap. 1, sect. 8,art. 4 (cDans

et

,

:

aucun cas
sous aucun prétexte le Roi ni
» aucun de ses agens ne pourront connaître des
» questions relatives aux droits politiques des ci» toyens, sans préjudicedesfonctions des com» missaircsduRoi,dans les cas où ces questions
» doivent être portées devant les tribunau^.
Cet articl e de droit naturel passa en subsas
tance dans la constitution de l'an 3 art. 22.
» fut omis dans la constitution de l'an 8 ,
dont on disait que le premier consul aurait voulu
n'y laisser que lui-même.Cependant, ni cette
constitution
ni aucun sénatus-consulte dit organique, ni aucune loi sous l'empire n'ont admis une dispositioncontraire. Mais le chef osa'
la glisser avec assez d'adresse en un long décret
réglemèntaire, du 19 fructidoran 10 , art. 76 ,
où il est dit que les réclamations contre la liste'
des six cents plus imposés seront portées au gouqui décidera en conseil d'état. Un
vernement
commandement usurpateur et despotique est
donc la véritable source de la seconde disposition
de notre art. 6?>adailis. par mégarde sous une
charte qui ne reconnaîtpoint de conseil d'état>
et qui ne peut en souffrir comme autoritéjudi3)

»

j

Il

,

?

j

ciaire.

:

» Ce n'est pas tout

il s'agit ici d'un conten-

tieux d'un ordre très-supérieur à ce qu'on appelle contentieux adlninistratif; il s'agit, en un
mot ? d'un contentieuxpolitique, puisqu'il conla
formaFrançais
des
politique
l'état
et
cerne
tion d'une des chambres , qui de concert avec
le Roi, exercent le pouvoir législatif.Or, le COlltentieuxpolitique n'appartient, de sa nature?
ni aux tribunaux eux-nlèlues, ni aux ministres
éclairés ou non éclairés par des conseillers d'état.
Il appartient naturellement aux colléges électoraux ou à la chambre des députés. C'est parce
que cette forme entraînerait des inconvéniens,
et qu'on n'a pas trouvé encore une meilleure solution; c'est pour accélérer et diminuer la dépense de temps et d'argent; c'est pour donner
une forte garantie aux droits politiques c'est
parce que les tribunaux sont composés de membres inamovibles et sujets à la prise à partie
qu'ils sont appelés par la loi nouvelle à connaître
des droits politiques des citoyens or tous ces
motifs excluent, dans cette nlatière, l'intervention des ministres et celle des conseillers du
Roi. »
M. Lanjninais, dans le commencement de sa
brochure, fait un tableau rapide des usurpations
de pouvoir qui ont été commises à diverses époques par les conseils d'état.

?

5

:

Dans
les
ce

monarchie diuil, il n'y appoint

.de corps dont les empiétemens d'autorité soient
,plus faciles et plus ccnllilns, plus important et
.pIns nécessaires à surveiller que ceux des com-

?

pagnies de conseillers du prince et de ses mi;

nistres.
Quelle que soit la dénomination de ces em*ployés siipéiietirs,
soit qu'ils fussentbornés
dans l'origine à laconsultation, ouqu'ils eussent
reçu dès le commencementquelque facultédordonnerou de juger, ils ontpartout dépassé leurs
premières linlites" partout ils sont'devenus I«
ordonnateurs suprêmes et tes juges souverains
dans les affaires publiques et privées de toute

et
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C'est
nature.

•-;"-,:

-

"0

la

qu'il sont placésprèsdu trône de ce qu'ils sont nombreux et
toujours en permanence
ce que préparant
les lois, et les Téglemens royaux ils ne s' y oublient pas eux-lliêles; de ce que-long-temps
am.ovibles., et sans autre intérêt prochain et personnel que de plaireau,monarque, et d'accroître
sa puissance pour augmenter l'a leur 1 ils ne peuvent pas, dans ce premierétat, lui donner de

suitelltrenë
i te
d-e ce
'? _C'est la su

;

;de

,

l'ombrage.

C'est de l'ancien conseil des rois de France
qu'étaientnés en partielesanciens parlemens et
2,

les autres cours souverainesqu'on a vus jouer de
..si hauts rôles.
C'est le conseilmême du Roi, qui fut jadis
transformé en cour su prèulC, non pour une réle titre
gion mais pour tout le royaume
sous
,
de grind conseil. C'est à lui que nous devons
une ancienne dégradation de la cour des pairs,
l'église
et par le renversementdeslibertés
gallicane, l'affaiblissement de la religion. Ce fut
lui qui , après avoirremplacé le parlement de
Paris, en 1771 fut rétabli, en 1774?avec ses
anciennes attri-butions, et l'attribution désormais
habituelle de rem placer, au besoin, ce même
par lement, devenu les états généraux au petit

,

>">

,

de

,

pied.
C'était une sectionde conseillers détat, qui
fut érigée en tribunal universel, pour juger les
prises maritimes.
C'est le conseil d'état qui se chargeait de
33
l'odieux descommissionsextraordinaires, civiles et criminelles, qui faisaient tout trembler.
» C'est lui qui, sous couleur d'administration de contentieuxadministratfi, d'évocations
arbitraires ou autres, de cassation, de conflit
entre les cours et de règlement de juges, etut
devenu avec les ministres, et chaque ministre
,
sous le nom de ce conseil, le supérieur des états
55

,

,

provinciaux, des parlemens et de toutes les autres cours souveraines, enfin le juge suprême des
plus célèbresprocès du royaume continental et
des colonies, tant en matièrecivileque criminelle ou ecclésiastique. »
M. Lanjuinais fait ici l'énumération des usurpations de pouvoir, commises par le ponseil d'état
sous Bonaparte, puis il continue
« Les conseillers d'état, fixés au nombre de
vingt et un sous Louis XIV, multipliés sous
Louis XVIII, sont déjà, en comptant les vingtneuf ministres d'état et les maîtres des requêtes,
aussi nombreux que la chambre même des re-

:

présentai.

Ceux qui, simultanément, sont membres du
Conseild'état et députés, après avoir préparé les
projets de loi dans le conseil, entrent dans les
commissions de la chambre, pour soutenir ces
mêmes projets, et les défendent encore au banc
des ministres, à la tribune, etles votent au scrutin en définitive (1).
d'état
redevenu,
le
Déjà,
le
conseil
est
par
M
fait, tribunal des prises.
rejeté
la
chambre
projet
Déjà,
dans
le
sur
»
(t) En 1817, cinqministres d'état sont de la commistion du budget dans la chambre despairs.

des com ptesy ou avait glissé et étendu la iuri
diction,irès-irrégulière, du conseild'état sur

cette cour.
le
projet
substide
mis
Déjà,
avant
en
ou
a
35
tuer le conseil d'état à la cour de cassation l'une
des précieuses institutions de 1791; déjà, les
soixante avocats en cassation sont tous les avpr
cats du conseil d'état, et le ministre amovible>
président de ce conseil,va présider la courde

,

cassation.
» Les deux chambres ayant, en 1814, approuvé un projet de loi, qui confirmait cette
cour, et qui réservait au pouvoir législatif l'interprétation officielle et générale des lois, ce projet
n'a pas eu la sanction.
» Enfin, dans la loi nouvelle sur les élections,.
art. 6, dans le projet comme dans la loi, se
trouve insérée la compétence du conseil d'état
sur les droits politiques des citoyens.
Unconseil d'état qui est aussi nombreux que
la représentation nationale qui ne jure que de
garder les édits et les ordonnances qui ne jouit
d'aucuneindépendance , puisque tous les membres dont il se compose peuvent être arbitrairement destitués, et qui est toujours en permanence , est un phénomène politique assez digne
de remarque pour fixer l'attention des assemblées

,

,

;

et nous devons espérer que, si jamais elles ont le loisir de comparer ce qu'il
coûte à ce qu'il produit, elles le feront disparaître de la loi qui doit fixer les dépenses publilégislatives

ques

Ce conseil, largement salarié, et placé en quel-

,

que sorte en présence de la représentation nationale qui ne jouit d'aucune indemnité, semblerait n'avoir pour objet que de faire déserter les
défenseurs naturels de la nation sous les bannières du pouvoir ministériel, s'il était possible
de supposer aux actes de l'autorité, un but
autre que celui qui est indiqué par l'autorité
elle-même.

--ESSAI

- ------------------

Sur la politique de la nation anglaise et du
gouvernement britannique;
PAR C. A. SCHEFFER.

(Brochure in-8°. de 112 pages.)
DE tous côtés, l'Europe est en rumeur. Il n'y
a, presque pas un coin de terre où l'on n'entende
des voix qui s'écrient sauvons, sauvons tout
périt. On croirait, à ce tumulte, que quelque plaie
inconnue vient d'affliger notre espèce; que la nature se refuse au travail des hommes
que notre
vie à tous est en péril. Qu'est-il donc arrivé ? Un
bon nombre de gens qui croyaient, raisonnent5
et voilà d'où provient le fracas.
C'est une chose malheureuse sans doute mais,
à ce qu'il paraît, inévitable que chaque faculté
nouvelle qui se développe dans une partie du

,

:

y

,

,
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genre humain soit,pour une autre partie, une
cause de malheur et de ruine qu'il y ait toujours des hommes dont toute l'existence soit fondée sur les vices de leurs semblables, qui vivent
et jouissent de la Inéchanceté, de l'ignorance
de la stupiditéhumaines.
La masse du peupleeuropéen croyait, depuis

,

longtemps, qu'elle était capable Je travailler
de produire en travaillant, mais que dans tout
le reste de sa conduite, il lui fallaitêtreguidéé.

r
,

,

Dans la crainte de nous tromper
en disposant
de nous et de nos biens
nous nous laissions
prendre en tutelle par quelques intelligences,
choisies qui se chargeaient de vouloir pour nous,
d'agir pour nous, dans les occasions importantes,.
et de nous mettre en œuvre à leur manière. Nous
payions chèrement pour cela, comme ilétait juste,
et c'était un bon revenu que d'être sur la liste de
nos tuteurs. Mais, voilà que beaucoup d'hommes
sesont avisés qu'ils juraient bien le talent de
s'employer eux - mêmes
et que ce serait une
grande épargne. L'étoffe humaine devient plus
de quoi vivront ceux qui la taillaient?
rare
Le peuple croyait,depuislong-temps, que l'Europe était infestée de voltiurs mais il croyait que
ceux qui avaiént à les craindre, n'étaient ni assez
gens d'esprit, ni assez gens de cœur pour se défendre; qu'il fallait laisser prendre ce soin à de
hommes dont ce serait le seul métier, et qui, pour
intérêtà
raison
n'auraient
grand
cette
pas un
le bien faire. Nous avons payé cher pour être
défendus. Mais, voilà que nous commençons à
voir qu'il n'y a point tant de voleurs; que les défenseurs reçoivent leur solde sans la gagner, ou

,
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s'ils veulentlagagner, en effet, s'en vont, parexcè s,
de zèle, attaquer d'honnêtes voisinsqu'ils nous
ramènent furieux, et par qui ils laissent forcer le
passage (1). Ceux qui travaillent pensent que c'esfc
à eux-mêmes de se défendre. Voilà encore un bon.
emploi qui tombe.
Le peuple a cru que ce n'était pas tout d'être
qu'il fallait encore le paraître et il a
riche
prêté l'oreille à des gens avisés, qui disaient
« Voulez-vous faire tous ensemble u»c belle
» figure dans le monde? laissez-nous prendre la
» moitié de vos revenus; nous convertirons cela

,

,

,

,

:
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en palais, en or en bijoux en équipages
en habits, en repas; nous vous défendrons
de toucher à ces choses de peur qu'il n'y ait
parmi vous trop de querelles nous en jouimais l'honneur
» rons seuls pour votre repos
retombera sur vous
on saura comme
3? en
» vous traitez vos amis. » Le peuple a tenu table
ouverte, et les convives lui jetaient, par grâce

»
»
»
»

, ;
;
;

(i)

Je me suis trompé eu croyant qu'on pouvait dé-

» fendre les therraopiles en chargeant ses armes en douzecc

»temps.»

;

« Les armées mécaniques ne valent rien

»

elles nous

v l'ont prouvé.
Ces paroles viennent d'une source qui n'est pas 6US; elles sont du Manuscrit de Sainte-Hélène.

cte

quelques restes du diner. Nous nous apercevons
du ridicule de ce rôle. Si nous produisons nous
,
voulons consommer, ou plutôt nous voulons que
nul ne consomme s'il ne produit pas. C'est le
coup de mort pour les places à bénéfices, les pensions les sine cures, dont tant de gens vivent si
,
bien et à si peu de peine.
Un seul degré de raisonnement de plus dans
les têtes humaines, tombe donc, comme un fléau,
sur la grande foule des tuteurs, des défenseurs
des pensionnaires du public, et ce sont eux qui
crient Sauvons
sauvons, tout périt.
Ils périssenten effet et rien ne saurait les préserver; car le terrain s'écrofele sous leurs pieds;
car le capital- de sottise humaine qu'ils exploitaient une fois attaqué, va décroître de plus en
plus. C'est ce qu'ils ne veulent point comprendre. Ils se prétendentnécessaires et éternels.
Il
disent
ils,
le
monde
n'est
vrai,
que
pas
cc
» veuille marcher sans nous; c'est l'idée de quelques présomptueux. Défendons contre ces
humain;
étourdis
places
le
et
un
genre
nos
»
*>arrêt, une charge feront l'affaire. »Hélas s'ils
veulent rester seuls avec leurs amis, ils auront à
juger et à sabrer long-temps.
De leur côté, les nouveaux raisonneurs, tout
ébahis de voir le jour, oublient qu'ils ont sour.

:

,

,

,
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fert d'être menés à la lisière, qu'ils ont aimé,
encouragé, payé volontiers ceux qui leur rendaient ce service qu'ils se plaisaient à les voir
bien établis, en grand nombre, brillans de leurs
dépouilles. Maintenant, ils crient à l'usurpation ils se soulèvent. De même que le parti contraire ils ne voient que quelques pervers à punir
et tout le genre humain contre eux. Nous n'atenons-nous
vons à châtier que nous-mêmes
bien dans notre bon sens, diminuons, retenons
les salaires la famine vaincra pour nous.
Il y a une grande scission; mais ce n'est pas
comme disent les uns, quelques brouillons contre toute l'Europe, ni, comme disent les autres,
quelques despotes contre toute l'Europe. D'un
côté, c'est toute l'Europe, hors ceux qui vivent de
leur propre industrie, ou d'un héritage acquis
par l'industrie, hors ceux qui ne reçoivent rien
du public, ou simplement une indemnité de services, hors ceux qui destinent leur temps au
travail et non aux places. De l'autre côté, c'est
toute l'Europe hors ceux qui n'ont pour vivre
que des dignités, des brevets, des pensions, et
ceux qui se font élever pour cette vie, et ceux
qui l'ambitionnent.
Ces deux factions répandues partout ne sont
point partout également réparties; dans chaque

;
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:

,

,
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pays, chaque parti tend à avoir pour lui la balance; la balance européenne est la grande conquête à emporter.
Cette vue de l'Europe donne la vraie explication de tous les mouveraens politiques qui se font
ou qui se préparent. La diplomatie épuise tous
ses moyens pour opérer le triomphe des payés.
sur les payans. Les traités, les marches de troupes, les occupations de territoire, les ambassades, les espionnages, ne se font que pour cet
objet. Voilà les grandes opérations du parti. Il
y en a de plus petites que nous voyons se répéter
dans chaque pays comme les levées de soldats,
les violations de liberté, les sentences rendues
qui parlent
qui
contre ceux qui écrivent
écoutent, qui se taisent les complots suscités
ou imaginés, les délations payées, la corruption, etc., etc.
Pendant qu'une des factions opère de la sorte,
et sur l'Europe enscnlhlc, et sur chaque contrée
séparément, que fait l'autre qui n'a point de
si puissantes machines, ni des armes si bien forrallier
?
peut-elle
gées
rallie-t-clle,
se
se
ne
Quels sont ses élémens son action sa force?
,
Ce sont-là maintenant les grandes questions.
Ces questions européennes ont fondé une nouvelle secte politique à laquelle nous nous faisons

,

?
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,
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gloire d'appartenir nous ne les perdrons jamais
de Vue dans nos discussions particulières, persuadés que le sort de chacun des-'hommes pour
lesquels nous travaillons qne le sort de qniconque a besoin de la liberté est intimement lié
au sort de towsceuxàqui ce besoin est commun..
Le pouvoir a soin de rappeler toujours à ses
hommes"qu'ilssont membres d'une même ligue5
illeur prescrit des serment) des"formules qui les
rallient; ce ne sera pas une chose inutile que

5

,

nous ayons aussi; nos doctrines
nos formules,
nos signaux.
M. Scheffer est un des écrivains qui ont le
mieux conçu lanécessité d'une grande union du
parti libéral il a employé tout son talent à la
former dès aujourd'hui il a pris la noble tâche
d'être, devant chaque peuple, l'avocat de tous les
autres, et devant tous l'avocat de chacun. C'est
là le texte des trois écrits qu'il a publiés. Sa prer
mière tentative a été de réconcilier les libéraux
français avec le peuple allemand, qui venait
de faire l'invasion de 1815 (1); ensuite, il a mon.,
tré au peuple français dévoré par les gouvernemens de l'Europe des amis et un secours assuré dans les hommes libéraux de toute l'Eu-

3

5

,
,

Çi)Tableaupoliaque del'Allemagne.

rope (i) j maintenant il présente aux peuples de
l'Europe ce qu'ont fait, ce qu'ont voulu faire
pour eux les hommes libéraux de l'Angleterre
en opposition au gouvernement anglais.
C'est, comme on voit, la même idée toujours
suivie
et se fortifiant à mesure qu'elle avance.
L'auteur veut traiter à fond la politique des
nations, comme il l'appelle. Voiciles principes
qu'il a énoncés dans son Essai sur quatre ques-

,

,

tions politiques,
« La politique des nations est l'unique remède aux maux qui accablent la France et la
partie civilisée de l'Europe.
nations peules
dira-t-on,
Mais,
comment
»
vent-elles négocier des alliances des traités?
Ont-elles des ambassadeurs, des corps diplomatiques
mais elles ont un interNon
prète cet interprète c'est l'opinionpublique.»
,
révolution
française
il
s'est
formé
Depuis
la
«
une opinion publique européenne.
qui
l'opinion
influent
hommes
C'est
sur
aux
35
publique desdiverses nations à diriger l'opinion
publique européenne vers le grand but de la réconciliation et de l'alliance des peuples.
Banir
de
faire
faut-il
cela
Pour
tout
que
»

?

,

,

?

(1) Essai sur quatre grandes questions politiques.

quelconque
y
d'utilité
but
écrit
dans
un
ouvrage

,

peuples
les
offenser
qui
expression
peut
toute
qui peuthumilierleurorgueil, et par conséquent
les exaspérer.
qu'il
faut
langage
Voici
le
croyons
nous
que
»

adopter. RÈGLE GÉNÉRALE, ne jamais confondre les nations avec les gouvernemens. »
mais pour
Cette pensée a de la hardiesse
qu'elle ne mène pas à des conséquences fausses
il faut donner aux mots leur sens précis, il
faut entendre par le gouvernement non pas simplement la cour et le ministèrc, mais cette foule
de parasites et de salariés qui se traînent à la
suite de la Cour et du ministère la nation c'est
tout, hors ces gens là, hors leurs créatures et
leurs dupes; la nation s'aggrandira à mesure
qu'ils perdront de leur influence.
« Le principe fondamental de la politique
anglais
dit
du
M. Scheffer
gouvernement
»
» c'est de créer une inimitié nationale entre
j-, l'Angleterre et les autres pays civilisés; il sait
» que, s'il peut parvenir à envelopper le peuple
anglais dans la haine qui lui est vouée à lui>3
» même , celui-ci alors sera forcé de faire cause
» commune avec lui. »
Mais aussitôt que les esprits se sont éclairés en
Angleterre
il s'est élevé un parti qui a pris à

;

,

;
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,

tache de protester contre les hostilités, les vexations, les injustices du gouvernement afin que
la haine de ceux qui en souffraient retombât sur
lui toute entière. L'auteur exagèrepeut-être
l'ancienneté de ce parti mais il est toujours vrai
qu'après la révolution de 1660, on le voit déclarer énergiquement son existence et ses volontés.
Charles II étant remonté sur le trône, voulut
ce
rétablir le Jespotismc; il devait être l'ennemi
de tous les hommes libres
et s'allia avec la
France contre la république des sept ProvincesUnies.
« Quelle fut alors la conduite de la nation
qu'on voulait faire agir ainsi contre ses intérêts ?
Elle désapprouva hautement laguerre contre la
refusa
à diverses reprises, les subHollande
sides demandés
et son gouvernement se vit
bientôt forcé de conclure une paix honteuse
pour lui, mais glorieuse pour la nation. »
Cette opposition philanthropique s'accrut avec
les lumières) lorsque la guerre fut déclarée aux
colonies américaines, elle éclata au milieu de la
populace.
la
de
la
de
ministère,
du
et
rage
rage
plus
importantes
villes
les
les
Les
comtés,
cc
de l'empire, les corporations politiques,avaient
présentédes pétitionspour la cessation duiiô

y
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èt pour la réforme
guerre iniqueetruineuse
des abus. Comme de coutume , on n'avait fait
peuple
peuple
du
attention
au
vœu
ce
aucune
poussé à bout, s'était porté à quelques excès.
C'était là ce que cherchait le ministère. L'occaaussitôt la constitution fut
sion était bonne
violée ouvertcment; et dans les villes même -où,
la tranquillité n'avait point été troublée, la force
militaire fut chargéedu pouvoircivil, au préjudice desmagistrats. Une conspiration fut imaginée et les libertés de la nation furent sus,
pendues
sur des motifsdont la fausseté était
évidente et avérée.
» C'est de cette époque que date la coutume
d'inventer des conspirations, quand le peuple
demande la réforme des abusy
de suspendre
sur ce prétcxte, la liberté individuelle et le .droit
de corporation.»
La résistance se renouvela, lorsque le ministère anglais, en 1791, entreprit d'exterminer la
France libérale et ses principes.
Il est presque inutile de rappeler que, pencc
dant la guerre terminée par la paix d'Amiens
le ministère anglais fut forcé encore de suspendre plusieurs fois l'acte à'habeascorpus, pour
maintenir son système de politiqueextérieure
qu'il lui fallut imaginer bien des conspirations.,

;
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pour trouver l'occasion de violer constamment là
constitution et pour réprinler; par la force militairey un peuple qui s'était déclaré avec énergie contre une guerre regardée, par lui, comme
inique et-comme contraire à ses intérêts qu'enfin
le vœu national s'exprima avec tant de force, que
le roi sevit obligé de renvoyer ses ministres,
d'appeler l'opposition dans le cabinet, et de si
gner la paix, par laquelle la coalition de Pilnitz
reconnaissait la république francaise. »
* Si la haine des libéraux anglaiscontreBonaparte l'ennemi de toute liberté, renditmoins
vive leur opposition à la guerre faite à la nation
française, ils sentirent néanmoins que cette
guerre était entièrement contraire aux intérêts
de l'Angleterre, puisqu'elle donnait au ministère l'occasion d'entretenir constamment une ar-

5
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de lever des impôts énormesy
de donner à l'industrie
de la nation une fausse
direction
en engageant une grande partie des
capitaux dans des entreprises reposant sur la
durée de la guerre. Ces considérations firent
qu'il y eut toujoursen Angleterre im parti pour
la paix, parti qui a souvent montré son action
d'une manière formidable au gouvernement.
anglaise
Enfin,
1815,
>
nation
en
a montré
»
encore la plus vive opposition à la guerre contre
mée nombreuse

,

,

qui pouvait sé délivrer ellemême du gouvernement de Bonaparte, et qui
l'aurait fait, si les souverainsalliés lui en eussent
laissé la liberté. »

la nation

française

,

Toutes les fois que le gouvernement anglais a
il a
tenté d'étouffer la liberté d'une nation
rencontré dans la nation anglaise des obstacles à
son projet; mais ce n'est pas sa faute si l'opposition ne s'est pas fatiguée. Toutes les fois qu'il
s'est agi en Europe d'opprimer ou d'asservir les
le gouvernement anglais a prêté mainhommes
forte. C'est-là sa politique.

y

La politique extérieure d'une nation libre
lui commande de ne chercher des alliés que parmi
les peuples qui ont les mêmes principes politiques
qu'elle
et de propager partout la liberté.
» De même) si un gouvernement veut dompter
l'esprit de liberté qui règne chez le peuple il
faut qu'il s'allie le plus étroitement possible avec
des gouvernemens absolus, qu'il cherche à mettre
constamment la nation en relation avec des barafin de l'accoutumer aux formes despotibares
ques; qu'ill'entraîne de guerre en guerre, afin de
l'habituer à la discipline et à l'obéissance passive
qu'iln'omette point d'occasion de détruire la liberté chez une nation quelconque
et d'établir
cc

,

,

,

,
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ou de consolider partout le despotisme, sur-tout
qu'il s'efforce de lui faire voir des ennemis dans
tous les peuples qui veulent la liberté.
« Nous venons de tracer en peu de mots le
système de politique extérieure du gouvernement
britannique. On pourrait aussi définir ce système
de la manière suivante Commettre les crimes et
les injustices politiques les plus atroces, afin
d'associer la nation anglaise dans la même
dans le même mépris avec son gouverhaine
de la forcer ainsi àfaire cause comnement
mune avec lui, et de la tenir dans un état
d'hostilité permanenteavec les autrespeuples,
état le plusfavorable à l'établissement du des-

:
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potisme.
Faut-il
la
conduite
du
gouvernement
exposer
»
britannique pendant la révolution française ? Fautil prouver qu'il a constamment cherché à la détourner de son véritable but Les faits le prou-

?

vent suffisamment : ils sont trop nombreux pour
qu'onpuisse les rapporter tous. Rappelons seulement que les ministres de Georges III, sachant
l'interpartis
les
davantage
rien
n'aigrit
que
que
vention étrangère, formèrent, dès quatre-vingtneuf, la coalition qui devait chàtier le peuple
français pour avoir osé détruire la féodalité réformer ses vieilles institutions et proclamer les

,

droits de l'homme. Quand cette coalition eût
donné de nouvelles forces au parti révolutionbaire, quand le malheureux Louis XVI était prêt
le ministère anglais
à en devenir la victime
refusa, dans le parlenlent; d'intervenir pour
ce monarque infortuné, et de tenter de le sauver (1). La manière dont on déclara alors la guerre
à la convention
peut être regardée comme la
cause de cette funeste catastrophe, que les hommes libéraux de tous les pays regardèrent comme
un forfait que rien ne pouvait excuser.
Ne
nous étonnons point de cette politique
,.,,
du ministère anglais. Il était dans son intérêt de
faire commettre à la convention tous les crimes,
toutes les horreurs possibles afin de rendre la
guerre contre la Frailce nationale, afin de détruire le parti qui s'étaitformé en Angleterre et
en d'autres états, eh faveur de la révolution.
Le
Vienne
congrès
de
se rassemble. Les peu«
ples gémissent de ne voir remplir aucun de leurs

y
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Ce futle marquis de Lansdown, qui, dans la session
fit la proposition de maintenir la paix avec la
de 1792
France
et d'envoyer une ambassade à Paris pour sauver
la vie du roi. Cette proposition fut rejetée la guerre fut
(1)

,
cc
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et Louis XVI en fut la victime. Annual Reifistâde l'année 1793, chap. de la session du parlement; ri
déclarée

vœux. La discorde se met entre les souverains
alliés. Une alliance est conclue contre la Russie.
Mais Bonaparte quitte l'île d'Elbe, pendant que

l'officier anglaisqui le surveillait, s'amusait

à Livourne(j).

j

» Il est impossible de décider quelle part a eu
le ministère anglais à ce funeste événement mais

on peut dire, avec certitude, que rien ne cadrait
mieux avec ses vues que rien ne pouvait lui être
plus agréable que le rétablissement momentané
de Bonaparte sur le trône de France.
Les ministres anglais ont toujours recherché
>,
l'alliance des Barbares. Les Turcs, les pirates de
la Méditerranée, voilà leurs alliés;voilà leurs
amis. Ils secondent les premiers contre les malheureux habitans de la Grèce les seconds reçoivent d'eux la permission de désoler les côtes
de l'Italie et de l'Espagne et d'infester les mers
où règne le pavillon anglais, flottant sur Malte,
sur Gibraltar et sur Corfou. Si l'indignation de
l'Europe les force d'agir contre Alger (2) ils
ont soin cependant de ne point détruire ce re-

,
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Mémoire de Sainte-Hélène. »
(a) cc La brillante expédition de lord Exmouth parait
n'avoir été faite que dans le dessein de prévenir les autres
nations maritimes
et de les empêcher de châtier tout de
bon les Algériens. »

(i)

cc
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paire de brigallds; ils leur donnent bientôt de
nouveaux moyens de continuer leur noble métier » (1).
Malgré le bon esprit et le courage des patriotes
anglais, le gouvernement a réussi; il a peuplé
le continent d'esclaves et de malheureux; mais
en même temps il a rendu le peuple anglais malheureux et esclave. Après une expérience pareille la philantropie est un intérêt. Les Anglais
souffrent avec nous ils sont dans notre cause
ils souffrent plus que nous, car nous avons
manqué d'obtenir, et eux, ils ont perdu; ils seront à notre tête.
L'Angleterre a maintenant une armée comM
posée de régimens qui, dans les colonies, ou sur
le continent, se sont accoutumés à l'obéissance
passive et à l'oppression, et qui ont rapporté dans
leur patrie ces fatales habitudes. Maintenant aussi
l'Angleterre voit trente mille de ses habitans
,
faisant partie del'armée d'occupationjen France,
perdre dans ce pays l'esprit de liberté et d'indé-

,

,
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(1) a On a vu nouvellement des corsaires tunisiens
s'èmparer, en vue des ports anglais, de vaisseaux appartenant aux villes Anséatiques
entrer dans ces mênffcs
ports
et renvoyés avec défense seulement de continuer

,

,

leurs pirateries dans ces parages. »

pendance, et le remplacer par cet esprit qui doit
nécessairement s'emparerd'un homme accoutumé à vivre aux dépens d'autrui par la force et
la violence. Plus de cent mille Anglais apprennent le même métier dans les îles Ionienncs, à
Malte, à Gibraltar, dans les Indes et s'ils reviennent dans leur patrie, ils y apporteront
un oubli entier de sa constitution , une grande
dépravation et la soifinsatiable des richesses.
Ce sont autant d'ennemis de la nation anglaise
,
que ces soldats instrumens dociles de l'oppression des autres peuples prêts à servir également
à celle de leurs compatriotes,

;
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représentation
La
est devenue comme nous
»
l'avons dit plushaut, un instrument puissant
entre les mains du ministère et mieux vaudrait
mille fois pour la nation anglaise,n'avoir point
de parlement, que d'en avoir un composé, en
majorité, d'hommes vendus.
» La responsabilité des ministres n'exista plus
que de nom dès queleurscréatures remplirent
la chambre des communes.

,

,

» La liberté individuelle a été suspendue si
souvent, depuis 1790 , que l'acte qui lui a servi
long-temps de garantie, peut être regardé maintenant comme entièremen t illusoire.

de
piilîe
pétition
est
deyeô*i
de
droit
Le
va»
leur puisque les pétitions resleat sur le bureau7
ou sont rejetées. sans. qa..t.aucune attention soit
faite all vœu du peuple.
toujours
Le
corporation
été
droit
de
slSa
»
pendu avec la liberté individuelle y il est devenu
également illusoire depuis que le ministère aà sa?
disposition des canons et des baïonnettes pourdissoudre les assemblées du peuple*
» La liberté de la presse même , consacrée en.
Angleterre par un long usage> a reçu une forteatteinte par une circulaire ministérielle, »
« On distinguera, dit enfinl'auteur, un peuplegénéreux, aimant la liberté, d'un gouvernement
contre lequel il lutte sans cesse et dont il tend
à renverser le système. La nation anglaise entrera dans Vunion des peuples.. On ne saurait
trop louer l'indépendance d'esprit avec laquelleM. Scheffer proclame aux amis de la liberté
,
dans toute TEurope ce que les Anglais ont fait
r
pour eux, et aux amis de la liberté en Angleterre quel est maintenant leur devoir et leur
destinée. C'est au sein de leur pays qu'est l'arsenal où se forgent les armes du despotisme universel : c'est du sein de leur pays que doivent:
sortir les armes qui briseront le despotisme la
coalition du pouvoir a son centre à Londres

j
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c'est là que doit se former la coalition de la liberté. Le nom anglais été souillé en figurant à
la tète de tous les pactes d'oppression l'Europe
attend, pour le releverde cet opprobre, qu'il signe
le premier le grand pacte de la délivrance.

a

;

A. THIERRY,

QUESTIONS
SUR

LA LÉGISLATION ACTUELLE
DE LA PRESSE EN FRANCE,
ET

la doctrine du ministère public, relativement

Sur

à la saisiedes écrits^et à la responsabilité des
auteurs et des imprimeurs. (Brochure in-Bo.
de 99 pagcs);(1)

PAR M. BENJAMIN DE CONSTANT.

,,

IL n'est point de pays où en voulant s'opposer à toute réforme partielle
on ne pût finir

par exciter une révolution générale. Le gouvernement le mieux conslitué ne saurait être exempt
d'abus. Ces abus, s'il était défendu de les attaquer et d'en demander la répression ne tarderaient pas à en engendrer de plus graves. Bientôt

,

:

(1) A Paris, chez les marchands de nouveautés
a francs.

prix,

le désordre serait assez grand pour exciter des
murmures; à ces mUrIuures, il faudrait opposer
tirs mesures de sûreté ces mesures seraient un
abus nouveau qui exciterait infailliblement de
nouvelles plaintes et qui rendrait par conséqnent, de nouvelles précautions nécessaires. Enfin de plaintes en précautions, et de précautions
en plaintes
on serait nécessairement conduit,
à
pour n'avoir voulu souffrir aucune réforme
prendre des mesures de conservation si tyranniques
et à soulever contre soi une telle DlaSS0

,

,

;

,

,

,

,

d'ennemis,qu'onfinirait par rendre sa chute
inévitable. Tout gouvernement se trouve donc
dans l'alternative forcée, de souffrir la réforme
graduelle des vices qu'il peut avoir contractés,
ou de finir par compromettre son existence.
i Cette proposition, qui serait vraie dans l'ordre
social le plusparfait., devra sur-tout paraître évidente dans l'état où se trouve l'Europe par
l'effet denos révolutions. Cet état est précisément
celui de sociétés, où, pour prévenir la réforme
des abus on aurait poussé beaucoup d'abus à
l'extrême. Plus on a faitd'efforts pour modifier
l'action du pouvoir, pour le réduire à son objet
pouvoir
véritables
plus
le
à
dimensions
et ses
il a renplus
contraire,
fait
d'efforts
sens
en
a
forcé son action et donné de développement$

,

,

,

,

ses forces.Après une lutte longue et violente
les peuples s'aperçoivent qu'il s'est emparé de

presque tous leurs moyens de défense, qu'il a
successivement envahi tous les postes d'où ils
pouvaient essayer de lui résister.En France ,
.par exemple, les corporations sont détruitesy
les communes ont perdu leurs franchises
les
çorps judiciairesn'ont plus la mêmeindépen(lance. Si nous avons essayé de nous donner
de nouvelles garanties « le pouvoir, en nous,
laissant le mot, s'est souvent emparé de la chose:
V; jury, la représentation, la liberté de la
presse, ont été souvent des instrumens pour lui,
bien plus que des garanties pour nous il n'a
pas cessé de s'étendre il agit sur nous de toutes;
.parts, et d'une action bien plus forte que celle
que nous subissions il y a un quart de siècle. Il
prend beaucoup plus sur nos revenus; il nous
distrait en plus grand nombre des travaux utiles;
il oppose plus d'obstacles à notre activité; il est
égalementrevêtu du droit de nous détenir arhi
irairenient
ilnous fait juger par des tribunaux
d'exception etavec des lois decirconstances, etc.
Le pouvoir a donc beaucoup étendu son action que nous avions entreprisderéduire : il a
donc
en cela, aggravé le mal qui faisait, il y a
Vrente ans , l'objet de nos plaintes; et si, pour

;
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;

y

y

les calmer, il continuait à suivre la mêmemarche,

s'il prenaitencore des moyens qui tendraient
à aigrir toujours davantage, il pourrait être à
craindre qu'il ne-finît par pousser l'irritation
au point de rendre de nouvelles secousses inévitables. Le pouvoir se trouve donc aujourd'hui
plus que jamais dans l'alternative forcée d'adoucir son action physique, de céder quelque
chose de ses forcesmatérielles
de subir des modification graduellesetrégulières, ou des'exposer
à des attaques irrégulières et violentes.
Dans cette alternative, le parti le plus modéré
n'est pas celui que certains gouveriiemens paraisil semble qu'ils
sent le plus disposésàsuivre
aiment mieux courir la chance d'être violemment
attaqués, que de se prêter àdes réformes légales
et progressives. Leur politique paraît être d'opposer des lois d'exception à des pétitions, et
l'excès des rigueurs à l'énergie des p laintes. En
Angleterre
la nation des hommes laborieux se
plaignait, de toutes parts, qu'elle était mal représentée; que son parlement la sacrifiait à la nation des hommes en place elle soutenait, en
qu'elle avait besoin de réformer
conséquence
son parlement pour lui prouver qu'elle avait
tort, son parlement a supprimé ses franchises et
l'a mise à la discrétion de ses ministres. Ailleurs*

,

s
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elle a penséqu'il n'était pas sans danger pour
elle que les hommes en pouvoir ne fussent soumis à aucun frein elle a demandé, sous le nom
de constitutions, des garanties contre les écarts
dans lesquels ils pourraient tomber, des moyens
de régler leur zèle et de modérer leur action.
L'effet de ces demandes n'a été dans plusieurs
états, que de les exciter à s'entourer de nouvelles
forces. Dans d'autres, on a paru lui accorder les
garanties qu'elle sollicitait mais c'est peut-être
une question de savoir si, eu lui faisant ces concessions
on ne s'est pas plutôt donné de nou-

;

,

;

y
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veaux moyens d'agir sur elle qu'on ne lui a
donné les moyens de se défendre. En généraly
aux efforts qu'elle fait, depuis trois ans, dans toute
l'Europe, pour reconquérir les franchises qu'elle
a perdues dans le cours de la révolution, ou pour
en acquérir de nouvelles on a opposé, de toutes
parts, les plus fortesrésistances. C'est dans cet esprit qu'on paraît avoir formé la coalition de 1815;
qu'on a placé au centre de l'Europe un corps de
cent cinquante mille hommes; qu'on a conservé,
pendant la paix, les grandes armées qu'on avait
recrutées pendant la guerre; qu'on a suspendu,
dans plusieurs états, l'action des lois régulières
pour mettre les peuples sous le régime des lois
d'exception
et que ces lois sont exécutées avec
tant de rigueur.

y

,

,

Cette disposition à prévenir pardes abus nouveaux, la destruction des abus anciens, et à pro
voquer des révolutions plutôt que de consentir à
des rJfornlcs, se conçoit facilement de la part
des hommes qui vivent gratuitement sur la fortune publique. Letir plus grand intérêt n'est pas
de faire que le chef du gouvernement se souticulle, mais qu'il puisse grassemen tles payer. Des
réformes légales leur font un mal incurable elles
les dépouillent sans qu'ilspuissentse plaindre
elles détruisent cfînstitutionnellement les abus
qui les font vivre. Une révolution au contraire,
peut ne leur faire aucun mal elle laisse ordj.
nairement au pouvoir toutes ses ressources, elle
lui eu procure souvent de nouvelles et ils savent bien qu'eu changeant de costume ils seront
toujours admis à prendre part à la curée; ils
comptent que le gouvernement nouveau, reconnaissant en eux des soldats fidèles du pouvoiry
ne manquera pas de les appeler autour de lui,
et ils se trompent rarement dans ces espérances.
Ils ont donc, de toute manière , beaucoup moins
d'intérêt prévenir les révolutions violentes qu'à
s'opposer aux réformes légales et progressives.
Mais l'intérêt des peuples est, à cet égard,
bien différent du leur. Autant ils ont, en génél'al, peu de raisons de craindre les révolutions f
autant les peuples en ont de les redouter, au

-

;

,
j

à

,

;

;

,
,

et autant ils redoutent les réformes
graduelles et régulières, autant les peuples
au
contraire, doivent peu les craindre autant ils
doivent les voir avec faveur. Dans l'état où se
trouvent les choses en Europe ce n'est que par
la voie des réformes légales et progressives que
les peuples peuvent entreprendre avec sûreté et
avec succès de réduire le pouvoir à ses dimensions naturelles
et de conquérir les garanties
nécessaires pour le retenir dans ses limites. Des
révolutions violentes ne feraient qu'étendre encore ses forces, et rendre sans cesse de nouvelles
révolutions nécessaires; c'est une vérité que nous
avons rendue trop évidente ailleurs, pour avoir
besoin de la reproduire
(1).
Mais autant les peuples doivent redouter les
secousses violentes, et autant ils doivent voiravec
faveur les réformes graduelles et paisibles au.tant, par suite ils sont intéressés à jouir de la
liberté de la presse. La liberté de la presse en
effet, est le meilleur moyen qu'ilspuissent avoir
de prévenir les unes et d'opérer les autres. Dans
un pays où l'on jouit véritablement de la faculté
d'imprimer et de publier ses pensées, il est presque impossible qu'un bon gouvernement se comcontraire

,

,
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(1)

V.tom.2,pag. 77 à93.
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promette d'une certaine manière, et qu'un mauvais gouvernement, pour si monstrueux qu'on le
suppose
ne soit pas enfin ramène à ses formes
et à son objet véritables. Averti à temps des abus
qui se commettent, un bon gouvernement n'attendra pas, pour les réprimer,qu'ils se soient
accrus au point de mettre son existence en péril;
et pressé de toutes parts d'abandonner ses pratiques pernicieuses un mauvais gouvernement
se verra forcé, malgré lui, d'y renoncer. Il n'est
point d'abus il n'est point de mauvaises institutions qui puissent tenir contre l'évidence sans
cesse reproduite, des maux que causent ces abus,
ces mauvaises institutions. Pour prévenir les
révolutions, comme pour opérer la répression
des abus, la liberté de la presse est donc également indispensable; il la faut également aux
peuples qui ont un bon gouvernement, et à ceux
qui en ont un mauvais.
La liberté de la presse est une des garanties
un des instrumens de réforme et de préservation
de
le
plus
efforcés
connous
sommes
nous
que
quérir, en France, depuis le commencement de
la révolution. Jusqu'ici tous nos efforts n'ont eu
d'autre effet que de forcer le pouvoir à reconnaître, en spéculation,que cette garantie nous
devait être accordée ; mais, à cet égard ses pro-
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fessions de foi n'ont pas lire à conséquence. Tous
iios gouvernemens, depuis1791
ont mis la liberté de la presse au rang dé nos droits publics

>

j

j

mais ce n'a été, en quelque sortej qu'à condition
-que nous n'en ferions pas usage
et Si chacun,
d'eux a paru se faire un devoir de nous passer
le mot ils ont tous mis une égale diligence à
nous retirer la chosei A cet égard, le gouvernement actuel a cru, sur quelquespointsi devoir
faire comme les autres.
la liberté de
Après la première restauration
la presse nous a été accordée par la charte : trois
mois après, elle nous a été en partie retiréeparune
loi d'exception : la loi du ai octobre a rétabli la
censure pour les écrits au-dessous devingt feuilles*
-'-n-ès la seconde restauration, la censure a été,
bole; on nous a rendu la liberté de la présse :
unmois après, le ministère a commencé à nous la
reprendre parune ordonnance,. et quelques mois
plus tard on a presque achevé de nous l'ôter par
la loi des écrits séditieux, qui n'a plus permis dé
rien écrire avec Surete.
Enfin, après l'ordoniiânce du 5 septenibte
ou après la troisième restauration, on a paru
encore vouloir nous accordér la liberté de la:
le ministère a fait rendre la loi relative
presse
aux écrits saisis; mais il a laissé subsister

y
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celle relative aux écrits séditieux, à l'aide de
laquelle on peut faire passer pour séditieux tout
livre saisi; et, s'il a donné un moyen de réclamer
les ouvrages séquestrés, il a tetenu, en quelque
sfôrte
celui de faire séquestrer la personne de
quiconque userait de cette faculté. Opposeztous aux saisiesqu'on fera de vos livres, a-t-on dit
aux auteurs; plaidez, réclamez , les voies de la
justice vous sont ouvertes; et en effet, on leur a
donnéquelques moyens d'àgir mais en même
temps on en a conservéd'infaillibles de faire
punirquiconque agirait; ettoutauteurdépoiiillé
qui a voulu réclamer son ouvrage à la faveur de
la loi sur les écrits saisis, s'est vu condamner à la
prison et à l'amende, en vertu de la loi sur les
écritsséditieux.
Ce sont les doctrines que le ministère public a
professées dans quelques procès de ce genre, ce
tout les jugemens uniformes qui ont suivi ces
procès, et la jurisprudence que l'on a paru vouloir établir, en matière de délits de la presse, qui
ont donné lieu à la publication de l'écrit qui fait
l'objet de cet article. M. Benjamin de Constant
s'estproposé d'examiner si ces doctrines, ces décisions
cette jurisprudence s'accordent bien
avec la législation actuelle de la presse en France,
et avec les déclarations que le gouvernement a

,
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taites, aux diverses époques où cette législation
s'est élablie , notamment à la dernière session des
chambres. M. de Constant commence par rapporter ces déclarations. Rien n'est comparable à
la libéralité des principes qu'elles, renferment.
«La loi des écrits saisis devait consolider cette
précieuse liberté de la presse que la charte consacre, qui doit éclairer de son flanibeau le gouvernement et la nation. Les écrits de tout
genre, les palnphlets, les réclamations des citoyens devaient paraître sans obstacle et circuler
avec liberté. Le jour où les ministres abuseraient de leur pouvoir, la liberté de la presse ne
serait pas un vain secours les plaintes respectueuses de la nation, arrivant de toutes parts,
-aus piedsdutrône, y feraientpâlir des ministres prévaricateurs. Les simples citoyens
-pourraient dénoncer au public les préfets, les
ministres qui leur auraient fait quelque injus-

:

tice, etc., etc., etc. »

Immédiatement après avoirrapporté ces professions de foi des ministres, des commissaires
du Roi, des membres des chambres qui ont voté
avec le Ulinistèrc, M. Benjamin de Constant fait
connaître la docirme qu'ont professée dernièrement, dans les deux procès de M. Rioust et de
M. Chevalier, deux magistratsattachés au mi-

,

iiistèrepublic, c'est-à-dire

deux fonctionnaires
nécessairement dépend ans du ministère, et devant, par conséquent être considérés comme professant des opinions conformes au système politique des ministres. Cette doctrine dit l'auteur,
peut être réduite auxcinq axiomes suivans :

,

1°.Qu'on peut interpréter

les phrasesd'un
écrivain et le condamner sur ces interprétationsy
même quand il proteste contre le sens qu'on
donne à ces phrases
2°. Qu'attaquer les ministres, c'est toujours attaquer le Roi;
3°. Qu'on peut combiner avec le Code actuel
les lois antérieures, et appliquer ces lois à des
écrits publiés sous l'empire des lois existantes;4°. Qu'un accusé peut être puni pour la manière dont il se défend
5°. Que l'imprimeur qui rempli toutes les for-

;

;
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malités prescrites, peutnéanmoinsêtrecondamné.
sont-ils
Ces axiomes sont-ils constitutionnels
d'accord avec la liberté qu'on nous a promise ?
sont-ils compatibles avec celle de la presse, sous
quelque forme qu'on la conçoive ?Telles sont les
questions qu'examine M. Benjamin de Constant.
Le lecteur va voir comment il les traite.
L'auteur établit ainsi la première : Les magistrats quipoursuivent les tribunauxquijuet

?

gent lesécrivains, ont-ils le droit d'interpreterleurs phrases, et de les condamner sur ces interprétations,même quand ces écrivains protestent contre l'intention dont on les accuse?
Il n'y a aucun doute, répond-il, que pour

juger de l'innocence ou de la culpabilité d'un
livre, une certaineinterprétation ne soit nécessaire mais, pour que ce droitd'interprétation ne
dégénère point en arbitraire et en tyrannie, deux
conditions sont requises premièrement, l'interprétation doit porter sur la totalité de l'ouvragey
secondement
le droit de juger de l'interprétation doit être confié à des jurés.
La premièrecondition exigée par M. Benjamin
de Constant est évidemment juste et elle l'est,
soit que la faculté d'interpréter soit confiée à
desjurés, soit qu'elle soit abandonnée à des
juges. Nul doute que les uns et les autres, pour
pouvoir apprécier avec quelque exactitude l'esprit^'intention d'un ouvrage y ne doivent l'examiner dans son ensemble.. Ainsi, pour revenir à
la question posée par l'auteur, si les magistrats
quipoursuivent et les tribunaux qui jugent
les écrivains
n'appréciaient leurs écrits que
par des passages tronqués, par quelques phrases
isolées du corps de leurs ouvrages, il est évident
qu'ils useraient d'un droit qu'ils ne peuvent
avoir, qu'ils ne rempliraient point une obliga-

;
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tion qui doit nécessairement leur être imposées
Mais qu'est-ce qui se passe àcet égard Les tribunaux chargés de prononcer sur l'intention
prêtée un écrivain qu'on poursuit, ne
prennentils point connaissance de l'ensemble du livre
dans lequel on prétend trouver cette intention'?
Voici ce que répond M. de Constant
u Je ne vois point que, dans la forme de procédure qui s'est introduite le livre, corps du
délit, soit communiqué aux tribunaux. Je ne
sais si l'on craint pour les juges même le mauyais
effet.des ouvrages séditieux,mais il paraît que
MM, les avocats du Roi se bornent à lire, à leur
choix, les phrases qu'ils commentent. Je ntaffirme pourtant rien à cet égard car, malgré les
assurances que l'on ma données, il y a des fails
que jq ne puis croire charger des juges de prononcer sur ce qu'on ne voudrait pas leur faire
connaître, serait, à mes yeux, un fait de ce genre.:p
Le moniteur du 23 juillet a donné des explications
sur ce fait. On ne peut douter, a-t-il dit,
que le livre entier ne doive être apprécié; cc aussi
est-il déposé sur le bureau, est- présenta tous
lesyeupc. Les juges en ontprisconnaissance on
ne leur en donne pas lecture publiquement,
formalité
serait insuffisante
cette
parce que
mais
ont pu et du te méditer dans le silence
de la chambre du conseil Ces faits sont-ilsplus

?

à
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exacts que ceux rapportés par M. de Constant
L'explicationqu'ils renfermentest-elle très-satisfaisante Suffit-il qu'un exemplaire d'un ouvrage
dénoncé, soit déposé sur le bureau qu'il soit
présent à tous les yeux, qu'il soit même joint aux
pièces, pour que le tribunal puisse bien en prenNous laissons décider ces
dre connaissance
questions au lecteur.
La seconde condition qu'exige l'auteur, -pOl,l-f
qu'on ait le droit d'interpréter unouvrage, c'est,
disons-nous, que le droit d'interprétation soit
exercé par des jurés. Sans doute , si les tribunaux sont investis du droit de juger les livres il
n'est pas exact de dire qu'ils n'ont pas le droit
de les interpréter puisqu'ils ne peuvent sainqment les juger qu'en les interprétant; mais, ce
quiestfâcheux, c'est que le droit de les juger leur
appartieqfce, et c'est avec beaucoup de raison
que M. de Constant pense que ce droit devrait
être confié à des jurés.
« Un jugement sur des interprétations, dit-il, a
inévitablement quelque chose de discrétionnaire.
Si vous investissez un tribunal du droit 4e prononcer, vous dénaturez les fonctions des juges.
Us sont astreints à se conformer à la lettre de la
loi. Leur seul devoir, leur seule mission, c'est
de l'appliquer. Mais en les .chargeantde juger

,

?

?

à
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du sens caché d'un écrit, vous les forcez à se livrer à des conjectures, à se fabriquer un svstème,
à prononcer sur des hypothèses, choses destructives de leur qualité d'organes impassibles de la
loi écrite.
Le sens d'un livre dépend d'une foule de nuan5>
ces. Mille circonstances aggravent ou atténuent
ce qu'il peut avoir de répréhensible. La loi écrhe
ne saurait prévoir toutes çes circonstances, se
glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés
décident, d'après leur conscience, d'après le bon
sens naturel à tous les hommes. Ils sont les représcntans de l'opinion publique, parce qu'ils la
connaissent
évaluent ce qui peut agir sur
elle ils sont les organes de la raison commune,
parce que cette raison commune les dirige, affranchie qu'elle est des formes qui nesont imposées qu'aux juges
et qui, ne devant avoir lieu
que pour assurer l'application de la loi, ne peuvent embrasser ce qui tient à la conscience, à
l'intentiou à l'effet moral. Vous n'aurez jamais,
,
de liberté de la presse tant que les jurés ne décideront pas de toutes les causes de cette nature.
:>:>Dans les autres causes
les jurés déclarent la
fait. Or le sens d'un livre est un fait c'est donc
aux jurés à le déclarer. Les jurés déclarent de plus
si le fait a été le résultat de la préméditation.

;
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Qr le délit d'un écrivain consiste à avoir premer

,

dite l'effet du sens contenu directement ou indirectement dans son livre s'il est dangereux.
C'est aux jurés à prononcer sur cette préméditation de récrivain.
Peffet
équitable
de
juger
Enfin,
il
n'est
napas
»
turel d'un livre, parcelui qu'il produit, lorsque
l'autorité le dénonce, et qu'unorgane de l'autorité en extrait ce qui peut sembler le plus condamnable, C'est néamoins ainsi qu'un livre se
présente aux juges, quand il est traduit devant
les tribunaux. Ces juges sont prévenus par l'accusationcontre l'ouvrage. Les jurés, plus libres,
en leur qualité d'hommes privés, ont plus de
chances de juger le livre impartialement. Ils le,
jugent comme citoyens en même temps qu'ils
s'en occupent comme jurés. Ils peuvent comparer
l'effet que le ministère public lui attribue, avec
celui qu'il aurait produit sur eux naturellement.
Ils sont de la sorte mis en garde contre l'exagération inévitable et même obligée de l'accusateur.
» J'ajouteraiqu'il y a cette différence entre les
délits de la presse et les autres délits que les
premiers compromettent toujours plus ou moins
l'amour propre de l'autorité. Quand il s'agit d'un
vol ou d'un meurtre, l'autorité n'estnullement
compromise par l'absolution du prévenu
car

,

,
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elle a simplement requisd'office l'investigation
d'un fait. Mais dans la poursuite des écrits l'autorité paraît avoir voulu faire condamner une
opinion
et l'absolution de l'écrivain ressemble
au triomphe de l'opinion d'un particulier sur
celle de l'autorité. Les tribunaux ne sauraient
alors juger impartialement institués par l'autorité, ils en font partie; ont un intérêt de corps
avec elle. Ils pencheront toujours pour l'autorité
contre
)
»Que si l'on dit que c'est un bien parce qu'il
ne faut pas que l'autorité éprouve d'échec je
réponds qu'alors il faut de deux choses l'une
ou qu'elle n'ait pas le droit d'accuser, ou que
ceux qui jugent n'aient pas le droit d'absoudre.
Dans le premier cas il y aura licence effrénée;
dans le second il n'y aura pas de liberté.
contraire
mitiennent
juste
Les
jurés
au
un
»
lieu. Comnie individus, et pouvant se trouver à
leur tour dans la position d'un écrivain accusé,
ils ont intérêt à cequ'une accusation mal fondée
ne soit pas admise. Comme membres du corps
social amis du repos, propriétaires, ils ont in,
térêt à l'ordre public; et leur bon sens jugera
facilement si la répression est juste et jusqu'à
quel degré de sévérité il faut la porter.1
l'autorité.
de
J'ai
parlé
de
l'amour
propre
y

;

;

ils

l'écrivain. ,

,

,

,

,,

Parlons de celui des magistrats. A Dieu ne plaise
que j'insinue que les jurés ne sont pas nécessaicrimes
positifs.
Je
les
s'agit
de
quand
il
res,
crois indispensables dans tous les casy pour tous
les jugemens, dans toutes lescauses. Mais, si les
tribunaux jugeaient sans jurés les délits contre
la propriété ou contre la vie ils pourraient encore
sans craindre d'humilier le magistrat qui
parle au nom du gouvernement, ne pas adopter
car il ne s'agiraitqued'un fait
ses conclusions
-et de preuves matérielles. Dans les délits de la
presse., et dans les interprétations à l'aide desquelles on découvre ces délits dans un ouvrage ,
il s'agit d'une preuve de sagacité, donnée par le
magistrat qui a déféré l'ouvrage.Saréputation
de pénétration et de talent est intéressée à ce
qu'on ne lui enlève pas ce mérite. Or, quoiqu'on
fasse, il s'établit toujours une sorte de fraternité et de complaisance entre des fonctionnaires
publics dont les relations réciproques sont perpétuelles. Les tribunaux, pour peu qu'il y ait l'apparence d'un prétexte, inclineront toujours en faveur de l'avocat du Roi, qu'ilsconnaissent
contre l'écrivain qu'ils ne connaissent pas et
seront d isposés, sans s'en douter, à cond amner
l'auteur par politesse pour le magistrat. 35
M. Benjamin de Constantinétablissant que te
-

,

,

;

,
,

,

droitd'interprétationdevraitêtreconfié àdesjurés,
non à des juges va, ce semble, jusqu'à soutenir
qu'il ne devrait pasmêmeètr*; exercé par leministère public. «Remarquez, dit-il, qu'en accordant

,

aux avocats du Roi la faculté d'interprétation que
nous avons reconnue indispensable on leur offre
une occasion de briller qui les tentera. Chaque
livre sera pour eux une énigme dont ils voudront
révéler le mot et plus ce mot sera éloigné du
sens naturel dulivre plus ils auront fait preuve
de perspicacité. » A l'appuide cette doctrine et
pour faire sentir le danger de laisser au ministère public le droit d'interpréter les ouvrages
dénoncés aux tribunaux, M, de Constant montre
l'usage que MM. Vatimesnil et Hua ont fait de
cette faculté dans les procès de MM. Rioust et
Chevalier, et il établit que ces fonctionnaires en
ont usé d'une manière , non-seulement peu conforme à la raison mais tout-à-fait contraire aux
delarations de principes et aux promesses faites
par le gouvernement sur la liberté de la presse
à la dernière session des chambres.
Il faut reconnaître que l'auteur va ici trop loin.
Quand le desir de briller devrait tenter MM. les
avocats du Roi; quand pour faire preuve de perspicacité ils voudraient voir dans les ouvrages
qu'ils défèrent aux tribunaux des choses plus ou,

; ,

,

,

,

moins éloignées de leurs sens naturel et véritable,
il ne s'ensuivrait pas qu'ils ne doivent pas avoir le
droit d'interpréter ces ouvrages car ce n'est souvent qu'en les interprétant qu'ils peuvent montrer
ce qu'ils renferment de dangereux, et remplir les
devoirs de leur ministère. D'ailleurs, si leurs interprétations faussènt le sens des ouvrages qui donnent lieu à leurs poursuites, les écrivains peuvent
le redresser par des interprétations plus justes, et

;

tout ce que ceux-ci peuvent desirer, c'est qu'on
leur donne des juges sur lesquels le ministère public n'ait pas plus d'influence qu'eux
c'est-àdire des jurés.
Il est une dernière condition que M. de Constant aurait dû présenter comme indispensable,
pour pouvoir interpréter sainement un ouvrage,
c'est la nécessité de sa publication avant les poursuites; ce n'est, en effet, que lorsqu'un ouvrage
incriminé est déjà connu du public, que des jurés eux-mêmes sont bien capables d'en apprécier
la moralité. Cette vérité a déjà été trop bien
établie pour qu'il soit nécessaire de la reproduire (1).

,

(1) V. tom. 2 du Censeur Européen, le discours de
M. de Broglie, pair de France, sur la loi relative aux
écrits salai s.

Le second axiome de la doctrine qu'aprofessée
le ministère public dans la poursuite des deux
procès dont nous avons déjà fait lllention, c'est
qu'attaquer les ministres c'est attaquer le Roi.
Ne pourrait-on pas dire,s'est écrié M. Vati<c
mesnil dans le second de ces procès qu'attaquer
les ministres, c'est attaquer indirectement l'autorité royale,sur-tout lorsque ces actes sont assez
nombreux pour qu'il soit évident que le Roi les
a connus et les a autorisés.Nous n'entrerons point,
il cet égard,dansunediscussion que nous aurons
peut-être quelque jour l'occasion d'aborder, et
lors de laquelle nous établirons l'affirmative

,

,

de la question. »
M. Yatimesnil affirme donc qu'attaquer les
ministres, c'est attaquer indirectement l'autorité
du Roi. M. Benjamin de Constant examine jusqu'à quel point cette assertion est conforme à la
charte. Il établit qu'elle n'est d'accord ni avec la
charte, ni avec la volonté royale, ni avec les

;

déclarations des ministres. Sa discussion sur cette
Seconde question, est très-remarquable mais la
vérité qu'elle tend à établir est si universellement,
d'en
faire
inutile
qu'il
paraît
nous
reconnue
l'analyse; nous renvoyons à sa brochure ceux
de nos lecteurs dont les idées, à cet égard, ne
seraient pas tout-à-fait fixées.

,

Nous ne nous arrêterons pas long-temps sur
sa troisième question, dont l'objet est de savoir si les tribunaux peuvent combiner avec
le Code actuel les lois antérieures et les appliquer à des écrits publiés sous Penlpire des lois
existantes. C'est le jugement rendu dans l'affaire de IVL Chevalier qui lui donne lieu d'examiner cette question. Dans les eonsidérans de-ce
jugement
Le tribunal de policecorrectionnelle a
rappelé « les lois anciennes, qui défendent également de rien imprimer qui soit contraire à la
religion, aux moeurs., à l'honneur des partieu.
liers et des falnilles, à l'intérêt de l'état et aux
respect du au souverain et à son autorité,35 et il
les a rapprochées « du Code pénal, des lois postérieures
notamment de celle du 21 octobre
1814, de l'ordonnance du 24 du même mois, et
des instructions rend ues et publiées sur les droits
et les devoirs des imprimeurs. » De ce rapprochenlelt, l'auteur a conclu qu'ils'introduisait
une jurisprudence qui tendait à investir les tribunaux du droit de prononcer d'après les lois
ancicnns, aussi bien que d'après les lois nouvelles, et en combinant ces deux sortes delois
soit les unes avec les autres, soit avec les ordonnances et les instructionsministérielles ; il a inféré de là qu'il n'y aurait bientôt plus d'écrits

y

y

que les tribunaux ne pussent considérer comme
criminels, par le motif qu'il n'est rien qu'on n&
trouve dans nos lois anciennes contre l'usage
de la presse

i

tes qu'a manifestées àce sujetM. Ben-

Lescrain

jamin de Constant, ont paru exagérées. On a dit
que le tribunal de police correctionnelle, en rappelant les lois anciennes, dans les motifs qui ontservi de base au jugement contre le sieur Chevalier n'avait nullement entendu lui faire l'application de ces lois qu'il avait seulement voulu
établirqu'il s'agissait d'un délit de tous temps
qualifié tel par nos lois et qu'il existait sur cette
matière un véritable progrès de droit. On a ajouté
que les motifs d'un jugement pouvaient être erronés, deffectuenx, mauvais en eux - mêmes ,
sans que pour cela le dispositif, qui est le jugement proprement dit, filt répréhensible enGn ,
on a dit que, dans le dispositif du jugement contre
M. Chevalier, on n'avait appliqué que des lois
nouvelles et actuellement en vigueur. Nous laisselons à décider au lecteur si ces explications
suffisent pour dissiperlescraintes exprimées par
M. de Constant.

,

;

,

;

La quatrième question qu'examine l'auteur,
ruatieré
public
ministère
la
du
doctrine
en
$ur

(le délits de la presse et sur la jurisprudence
qu'on a paru vouloirétablir à ce sujet, c'est de
savoir si un accusé peut être puni pour la
manière dont il se défend. Dans l'affairede
M. Rioust, après avoir écouté le prévenu sans l'inM. Yatimesnil avait dit ce l'homme
terrompre
qui désavoue la doctrine qu'on lui reproched'avoir publiée, l'homme qui se plaint de n'avoir
pas été compris,celui-làestdigne de, la favaut'
des magistrats. S'il fut coupable, il sé repent du
moins. Mais celui qui ose dire ce que j'ai imprimé
je ne le désavoue pas je le soutiens à la
face de toute la terre; j'ai proclamé les vrais
principes. Ah! celui qui tient un pareil langage aggrave son délit, ou plutôt il en commet
un nouveau. Dans le sens de la loi du 9 novembre 1815, une plaidoirie de cette nature peut'
devenir un délit. Est-il un lieu plus public que
le sanctuaire de la justice? etc.) M. Yaiimesnil, après ces remarques, avait conclu à l'aggravation de la peine, et le tribunal avait admis et
appliqué le principe que la peine pouvait et devait être aggravée. Voilà ce qui fait demander à
M. de Constant si un accusé peut être puni pour
la manière dont il se défend.
Avant d'examiner cette question, Fauteur
croit devoir faire quelques remarques sur la doc-

,

y

:

)

:

trine de M. l'avocat du Roi, relative aux désayeux.
« Est-il bien vrai, dit-il, qu'il soitbon d'offrir aux désaveux une prime?Est-ilbien prouvé
quand
que l'action de désavouer son opinion
cette opinion peut avoir des dangers, soit digne
de tant de faveur Est-il bien certain que, lorsqu'il est ouvertement proclamé que pour avoir
droit à l'indulgence, il faut rétracter les pensées
qui déplairont au pouvoir, la rétractation soit
toujours du repentir? Est-il bien clair enfin
qu'une nation où les individusyavertis par les

,

?

,

,

dénonciations
les poursuites les cbâtimeçs
les incarcérations et les amendes, que les opi-

nions sont punies, désavoueraient tout ce qu'ils
auraient dit, aussitôt qu'on leur en ferait un
crime
fût une nation plus estimable plus véridique, plus franche, plus morale,qu'avant
que ce mérite des désaveux eût été reconnu Imposer à un homme l'obligation de nlentir, en lui
montrant de la douceur s'il faiblit, et de la sévérité s'il persiste, ne serait-ce pas travailler à le
Cette intention peut-elle être celle
corrompre
de la loi, et ce but celui de la justice? Dans nos
où les
circonstances
après une révolution
hommes n'ont été que trop enclins à désavouer
toutce qu'ils avaient pensé, et où ils ontmarche

,

,

?

f

,

,

derétractations en rétractations, et de palinodies eu palinodies, est-ce bien ce penchant qu'il
faut encourager comme une vertu P Manquonsnous d'hommes quiaient désavoué? M. l'avocat
du Roi trouve-t-il qu'en ce genre il y ait disette?»
Immédiatement après ces remarques,,M. de
Constant revient à sa question Un accusé peutil être puni pour la manière dont il se défend ?
Il reconnaît qu'il se rendrait coupable s'il annonçait des projets de résistance, s'il invitait
les spectateurs à la rebellion, s'ilinvoquait contre
les lois une assistance illicite. Il reconnaît qu'il
aggraverait son crime, si, au lieu de s'en excuser,
il en faisait l'apologie, si,accusé de vol, il éri-

:

,

geait le vol en maxime
si, accusé d'attentat
contre le gouvernement, il excitait les assistant
à la révolte. Mais il pense qu'il n'en saurait êtres
ainsi en fait de délits d'opinion. Il commence par
élablir qu'une opinion politique, séparée de tout,
acte de toute invitation à agir, ne saurait conSr
tituer un délit; il ajoute qu'en admettant même
qu'une telle opinion ptit être coupable, la justification de cette opinion ne le serait pas. « Cette
justification,dit-il, n'est que l'exposé des motifs qui ont fait concevoir cette opinion. Ce n'est,
pas un fait nouveau, c'est l'explication d'un fait
existant, et cette explication, bonne ou mau-

,

,

ne saurait constituer qu'un seul et même
délit avec le fait qu'elle explique. Elle peut atténuer le délit, en rendant plus concevable l'erreur qu'onreproche à l'accusé, maiselle ne saurait aggraver son crime. »
Deux autres questions se présentent ici à M. de
Constant.
deCe
la
n'a
loi
déclaré
délit,
i°.
que
cc
pas
mande-t-il, peut-il en être un aux yeux des organes de la loi? Or, dans nos lois sur la presse,
où est celle qui déclare que l'homme qui ne désavoue pas une opinion spéculative (s'il s'agissait
d'une allégation calomnieuse, ce serait autre
chose) aggrave son délit ou en commet nouveau r
Si cette loi n'existe pas, M. l'avocat du Roi peutil la supposer, la créer, et le tribunal peut-il
juger d'après cette loi non existante Or cette
,
loi n'existe pas elle ne peut pas exister. La
raison en est simple. Les délits de la pressene
consistent que dans la publicité- donnée à des
opinions réputées coupables. La pensée n'est pas.
au nombre de ces délits. Or l'homme prévenu
d'avoir publié ce qu'il n'aurait pas dû ublier
a commis déjà, par-làmême, le seul délit qu'il
puisse commettre. En déclarant qu'il nourrit dans
son.cœur l'opinion qu'il a. manifestée, il ne
commet pas un nouveau délit; car il ne publie
vaise

-

:

?

r,

rienV

Il répond

à une interpellation

qu'on lui

fait, et à laquelle il est forcé de répondre. On
lui demande ce qu'il pense, et il le dit. Il a pu

être coupable dans ce qu'il a publié; mais il ne
l'est pas en ne désavouant pas ce qu'il a publié
Car, dans cette circonstance, il se borne à ne
pas mentir à sa conscience. Qu'il ait tort ou raisony peu importe. Il aurait tort dans l'opinion
qu'il avait émise, qu'il aurait encore raison, cent
fois raison de ne pas désavouer ce qu'il croirait
vrai. Etrange doctrine qui aboutirait à promettre l'impuuité à la peur et au mensonge
et
qui offrirait un adoucissement à l'auteur condamnable, pourvu qu'il ajoutât à sa première
faute un crime d'une nature plus lâche et plus
méprisable !
(Et ceci me semble encore plus impor33 20.
tant) 5 ou l'hypothèse de M. l'avocat du Roi sur
l'aggravation du délit ancien est fondée ou elle
ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, et que le délit
soit resté le même, de quel droit, à quel titre
la peine est-elle aggravée? Si l'hypothèse de
M. l'avocat du Roi est fondée, et qu'il y ait un
nouveau délit, cc nouveau délit exige une nouvelle dénonciation
une instruction nouvelle.
Un tribunalpeut-il prononcer sur un nouveau
délitysurun autre délit que celui qui lui a été

,

;

,

,

,

,

,

de
côté toutes les formes
mettant
en
prescritespourl'instruction de tous les délits?
Ainsi donc dans la première supposition l'accusé se trouve condamné sous un faux prétexte.
déféré

,

,

y

,

Dans la seconde
s'il y a nouveau délit il se
trouve puni, sans avoir été jugé car il n'y a pas
de jugement sans instruction, et il n'y a pas
d'instruction sur le délit nouveau. Et. remarquez
que c'est précisément pour le délit sur lequel il
n'y a pas d'instruction que la peine est la plus
sévère. M. l'avocat du Roi requiert que l'écrivain
attendu qu'ilvient de tenter de nouveau
cc
d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi,
y>
» soit condamné à deux années d'emprisonne(au lieu de trois mois), à 20,000 fr.
35 ment
d'amende (au lieu de 3ooo)
à dix ans de
35
» surveillance (au lieu de deux) et à un cau» tionnement de 20,000 fr. (au lieu de trois.) »
« Chacune des paroles de M. l'avocat du Roi,
en prenant ces conclusions nouvelles, fortifie
mes raisonnemens. Si une plaidoirie peut devenir
un délit, il faut prouver qu'elle l'est devenue. Il
faut une instruction pour cette preuve. Ce doit
être un nouveau procès pour un nouveau fait.
Il y a illégalité dans l'accumulationde deux faits,
dont l'un s'instruit, et dont l'autre se juge sans
avoir été instruit, comme le premier. Je le ré-

:

,

,,

,

pète; ou il n'y a pas de nouveau délit, alors

,

toute cette partie des conclusions de M. l'avocat
du Roi tombe et l'aggravation de la peine est
une violation de toutes les règles de la justice;
ou s'il y a nouveau délit, il faut commencer dé
nouvelles procédures.
cercle
ici
dans
Sans
doute,
entrons
nous
un
si
vicieux. On met un auteur en jugement pour le
délit qu'on a cru découvrir dans la publication
d'un ouvrage. Il se défend sa défense est un
nouveau délit. On le remet en jugement une
seconde fois pour cette défense. Il se défend de
nouveau sur cette seconde accusation : sa seconde défense est un troisième délit; il faut une
troisième poursuite. Ainsi, de défenses en poursuites et de poursuites en défenses, on pourrait
aller jusqu'à l'infini. Cette marche est absurde;
mais il n'en résulte pas que, pour éviter une absurdité il fàille tomber dàns une injustice. C'est
,
totre principe qui rend nécessaire cet enchaînement ridicule de procès sans terme c'est à ce
principe qu'il faut renoncer.
Examinons
en effet de près cette jurisprudence
»
qui fait de la défense d'un accusé un péril inattendu pour cet accusé. Quoi le tribunall'écoute5
il croit parler sous la protection de la loi5 fait
ses efforls pour échapper an danger qui l'entoure

j

;

!

il

:

il se défend comme ille peut, dans la persuasion
Lien fondée (car telle a été la volonté, tel a -été
l'ordre du législateur, ordre impliqué virtuellement dans l'autorité discrétionnaire dont ila ref
'êtu le président du tribunal
il se défend,
dis-je, dans la persuasion que s'il s'égare dans sa
défense ce président qui en a le droit, qui en a
,
le devoir,, l'avertiraqu'iL sert mal sa cause qu'il
la cOlupromet, qu'il se livre à des divagations
blâmables qui lui seront nuisibles. Mais non, le
président ne l'interromptpoint; on le laisse s'engagerdans ce sentier funeste où son trouble le
précipite
on enregistre chaque parole <jue la,
crainte ou l'irritation lui dictent, ou qu'il a tracée
d'une main rapide dans un moment de ressentiment on de terreur, et l'on convertit en crimes
nouveaux ces paroles qu'on aurait dûarrêter !

;

)

,

;

J'ai assisté à des procédures,en Angleterre..
Les jugçs n'attendent^as en silence que l'accusé
;))

se perde à son insu; ils ne le contemplent pas
qui marche à sa ruine, comme s'ils comptaient
chaque pas imprudent qui l'approche de l'abîme.
Ils l'avertissent avec soin de ne rien laisseréchapbienpuisse
ils
le
ramènent
lui
nuire;
qui
avec
per
veillance dans les limites qu'il ne doit pas franchir pour sa propre sûreté; ils le garantissent
sont
en quelque sorte conirelui-même

3iîs

at-

Uaitlfs à ce qu'un infortuné, déjà frappé par la
société, n'aggrave pas son sort par son ignorance
des formes, par la passion qui l'égaré, par l'irri-

d"ule

situation douloureuse.
tation naturelle
Organes de la loi, ils sont en même temps, dans
leur paternelle sollicitude, les protecteurs du
faibl, tant qu'il n'est pas reconnu coupable.
C'est alors une bien auguste fonction que celle
des juges (1).
la
naturel
de
Est-ce
le
le
droit
respect
pour
,,.
défense
interditauxnôtres d'interrompre
l'accusé et leur commande de l'entendre, quoi,
qu'ilpuisse dire Mais alors comment ce respect
pour la défense leur permettrait-il de.faire de
cette défensemême un sujet d'accusation sur lequel ils prononceraient sans instruction et sans
formes ? Qu'ils abjurent plutôt ces égards déplorables dont l'objet devient la victime; qu'ils
em-*
pèchent ce qu'ilsseverraient ensuite forcés de
punir, QU qu'ilsnepunissent pas ce qu'ils n'ont
pas voul u empêcher.
D'ailleurs, est-il donc sans exemple parmi
»
nous qu'on ait obligé des accusés à supprimer une

qui

?

,

(0 The judge, in the human theory of the english
ought to be counsel foj the prisoner. Erskine,
speech on thetrialofthe Dean nfSaintAsaplto

law

portion de leur défense ? Dans plus d'un procès,
Ce me Semble , les juges ont réclamé ce pouvoir.
Ne faisons pas dire à lamalveillance qu'onn'écoute
les accusés avec cescruptil*,que lorsqu'il s'agit
d'aggraver leur sort, et qu'on ne tolère leurs patoles que pour y puiser des armes contre eux.
Arrètons-hous encore un itistant sur ce nou55
veau point de vue d'après lequel on applique à
la réponse d'un accusé réponse à laquelle il est
contraint (car puisqu'on le poursuit, il faut qu'il
Se défende)
une législation dirigée contre les
cris séditieux poussés spontanément dans les lieux
publics. c< Dans le sens de la loi du 9 novembre
:b 1815, dit M. de Vatiniesnil, une plaidoirie
» de cette nature peut devenir un délit. Est-il
fe un lieu pins public que le sanctuaire de la jusYatimesnil da passenti qu'il
Si tice ? » M; de
transformait sans le vouloir, en embûches pour
les âccusés, une garantie créée toute entière en
iéur faveur, la publicité des procédures Ce serait frapper l'homme traduit devant la justice du
bouclier même dont la justice a voulu le couvrir !
à moi. Si
présente
réflexion
dernière
Une
se
»
lui
être
prévenu
haque
profère
peut
mot
c
un
que
imputé à crime,quelle ne doit pas être la situation de tout prévenu, dans un pays où, depuis

,

,

!

trente-anil

estde tradition et d'usage que le
ministère public accable d'injures ceux qui sont
traduits devant les tribunaux
avant que leur
crime soit prouvé, avant que la loi aitprononcé
sur-leur destinée ? n
M, Benjamin de Constant entre, à ce sujet;

,

dans des développemens que nous croyons devoir
reproduire : les bonnes choses ne sauraient être
trop répétées,ce A toutes les époques de la révo
lution -dit-il, sous tous les gouvernemens qui
,
se sont renversés et remplacés, le ministère pu-*
blic, par un étrange renversement de tous les
principes, par un excèsdezèle quen'ont jamais
fatigué ni réfroidi, soit la nature des lois dont
il invoquait l'application, soit la qualité des pouvoirs qu'il servait s'est cru le droit, et l'on dirait presque le devoir, de considérer l'accusé
comme convaincu
et de verser sur lui én sa
présence, tout l'odieux et tout l'opprobre qu'aùt
rait mérité le crime prouvé.
Il s'est introduit de la sorte, au détriment des
M
malheureux accusés, avant la peine portée par
la loi3 et lorsqu'il est incertain que cette peiné
soit prononcée, un supplice plus affreux peùtêtrey celui de subir en silence toutes les insultes
dont les accablent des hommes qui semblent ne
voir qu'un sujet d'éloquence dans-ce qui déchire

j

,

,

,

y

l'ame de leurssemblables
etdoit souvent les
conduire à la mort.
Larévolution que je n'aime pas à accuser
trop légèrement, est pourtant une des causesde
la
cette déplorable habitude. L'esprit departi
fureur des factions l'expliquaient sans la.justifier. Mais aujourd'hui puisque la révolution est
,
finie, ce détestable usage aurait dû cesser. Qu'on
relise néanmoins la plupart desprocès qui ont
eu lieu depuis deux années l'on verra, comme
au paravant, l'invective, le mépris, l'ironie, prodigués dès les premières lignes, dans les réquisitoires et les plaidoiries du ministère public.
Or,
traitement
je
le
demande,
si
tel
le
est
-H
1
que les accusés éprouvent, à la face des juges
çn présence d'auditeurs nombreux, avant la conviction
quand il se peut qu'ils soient innocéns
quand on doit les présumer tels, puisque rien
encore n'estprouvé contre eux; quelle patience
ou quelle prudence humaine résisterait à l'indignation qu'inspire un tel abus de la force Et
c'est après que le prévenu a dévoré, sans pouvoir répondre, ces longues heures d'humiliations
et d'outrages, quand tout ce qu'il a d'irritable
ou de généreux dans sa nature , a été provoqué
de mille manières j c'est alors qu'on exige que-,
dans sa défense, il soit impassible, respectueux,

_
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,
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Aiôdéré ! C'est alors que l'on pèse chaque expression qui lui échappe; et si le sentiment de son
honneur Messe de ses intentions aggravées , Je
toute sa vie souillée de couleurs odieuses lui ar-

y

rache une réplique animée ou un cri d'indignation , l'on travestit en délit nouveau ce mouvedans
ment qui seraitlionorable
un coupable même,,
et on le punit de ne. s'être pas laissé fouler auxpieds par une autorité fière de parler seule, et de
s'acharner sur lafaiblesse.
;'
« Je ne sais si je me trompe niais me semble
d'un
les
fonctions
avocat du Roi se bornant
que
à indiquer au tribunal la question qu'il doit ju-.
ger, à présenter cette quession sous ses diverspoints de vue à rassembler les faits, à rapprocher les èirconstances, à peser les probabilités."
Sans doute, il y a dans l'exercice de ces fonc,
tions mêmes, un degré de blâme que le magistrat
qui poursuit un accusé ne peut s'empêcher de
diriger contre lui s'il le croit coupable; mais
ce degré de blâme, qui doit toujours être accompagné d'une expression de regret, est mitigé par:
l'humanité et circonscrit par la convenance, et.
,
toute conviction qui dépasse, toute ironie sur
tout, qui au lieu du regret, décèlerait le-secretJ
triomphe
est un luxe de barbarie et un abus de
pouvoir.

:

*

,

,

,

le

il
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» Dans les causes relatives à la liberté de la
presse, il me paraît de plus que le magistrat
doit s'abstenir de ces insinuations faciles et insultantes sur le mérite littéraire de l'ouvrage
poursuivi.Cemérite est parfaitement étranger à
la question. Le magistrat n'est que l'organe de la
loi. Son opinion personnelle sur ce qui n'est pas
de la compétence de la loi, ne doit pas s'exprimer dans un lieu où la loi seule doit se faire entendre. Parlant contre un homme qui ne saurait
lui répondre, il ne doit rien se permettre qui
ne soit indispensable à sa cause. L'autorité qui
sévit contre les crimes, n'a pas le droit de se donner le passe-temps puéril d'humilier les amours
propres. Le magistrat, en sa qualité de magistral,
doit être tout entier à ses fonctions, et comme
citoyen, il doit bien plutôt être affligé d'avoir a
provoquer contre un citoyen un châtiment sévère, qu'occupé encore, dans cette occasion triste
et solennelle, d'une frivoleenvie de briller.
Quand je vois, dans le premier des deux pro33
cès qui m'ont suggéré ces réflexions, l'un de
MM. les avocats du Roi, après avoir déclaré
qu'il ne ferait pas un crime à l'auteur de je ne sais
quelle épigraphe qu'il avait choisie, la qualifier
quand, non content de
pourtant d'insolente
dire que l'écrivain est un seditieux, ce qui est

;

;

de son ressort, il ajoute qu'il est ua menteur
quand il verse, à tort ou à raison , Je r^Ucufô suy
des phrases qu'il ne dénonce point connue con-r
damnables
et que, reconnaissant un peu tard
que ces digressions sont étrangères à la cause , il
finit par s'écrier dédaigneusement : j'abandonne
ces sottes et belles choses, je sens mon
bouillonner dans mes veines et je prendrai la
liberté-de lui dire que sa mission est de définir les
choses qu'il trouve coupables, et non de relever
les choses qu'il trouve sottes qu'il peut démontrer qu'une doctrine est attentatoire à l'ordre public, sans adresser à un prévenuune injure que I4
convenance interdit, dont l'honneur s'indigne.,
injure qu'un magistrat peut d'autant moins appliquer à un accusé qu'il est à l'abri des conséquences que cette injure appelle 5 enfin que le
moment n'est pas heureux pour les antithèses et
les épigrammes quand il est question de peines
,
atïlictivesyd'amendes et de cachots.
» Je me résume si MM. les avocats du Roi ont
le droit de flétrir des épithètes les plus insultantes
les écrivains qu'ils poursuivent; si les tribunaux,
chargés de juger ces écrivains, ont celui de les
condamner pour une défense qu'ils n'ont pas interrompue; si la défense d'un accusé qualifiée
de délit, peut être jugée sans instructionspéciale

,

sa

;

;

,

5

,

etsans un examen à part, je ne vois plus quelle

est la garantie des accusés, ni le refuge de l'innocence.
» Et consultons les faits..; ils sont nombreux et
frappans, ces faits, dans les deux seuls procès qui
aient été instruits jusqu'à ce jour. Le premier des
deux prévenus se défend devant le tribunal de
première instance
et sa peine est triplée. Il
s'abstient de paraître il confie sa défense à un
avocat devant le tribunal d'appel, et sa non comparution est interprétée en confession de son
crime, et M. l'avocatdu Roi le peint comme
honteux de sa faute, et craignant l'œil de la justice. Dans le second procès, le prévenu se contenté de relire les phrases de l'autorité accusatrice on le taxe (^'ironie. Ne pouvant faire
imprimer sa justification il y renonce on le
menace de le condamner par défaut.
»Ainsi, la défense constitue un délit; le silence
entraîne la contumace la présence est un danger; l'absence un aveu. Dans ce dédale inextricable, je demande à MM. les avocats du Roi, je
demande à MM. les juges ce que les accusés doivent faire pour ne pas aggraver leur sort »
Dans les deux procès de MM. Rioust et Chevalier, il a été établi en principe par MM. les

,;

,

:

:

;

?

avocats du Roi, et ce principe a été confirmé
tribunal
de
première
insdu
les
jugemens
par
et par les arrêts de la Cour royale que
tance

,

,

lorsqu'un livre était condamnable, l'imprimeur,
quand même il aurait rempli toutes les formalités voulues par les lois et par les réglemcns du
la librairie n'était pas plus à l'abri des poursuites que l'auteur qu'il s'agissait seulement de
savoirs'il avait compris l'ouvrage incriminé, etsi
par suite il avait partagé les intentions, et pouvait être considéré comme le complice de l'écrivain mis en jugement. M. de Constant, dans sa
examine et combat cette,
cinquième question
doctrine.
L'inlpriincur, dit-il, qui remplitlesformalités que lui prescrit la loi, écarte, par cela même,
la possibilité de supposer qu'il ait l'intention de
nuire. La déclaration qui précèdel'impression
d'un ouvrage est un avertissement à l'autorité.
Le dépôt qui précède la mise en vente de cet
équivaut à une consultation. L'autorité
ouvrage
a le temps de prendre connaissance de l'ouvrage,
et d'empêcher qu'il acquière une publicité dangereuse. Si, après avoirordonné les formalités
qui facilitent la surveillance,l'autorité ne veut
pas s'en prévaloir, ce n'est pas l'imprimeur qui
est coupable. Si l'autorité, avertie à temps, laisse

,

, ;

,

,

,

paraître l'ouvrage angereux, ce n'est pas l'imprimeurqu'on peut taxer decomplicité.
On dit que l'administration n'est pas obligée
d'examiner les ouvragesdéclarés et déposés. Cela
serait vrai, si la déclaration et le dépôt étaient
des actes volontaires de la part des imprimeurs j
mais ces actes leur sont ordonnés
et la loi, en
les ordonnant, a eu nécessairement un but; ce
but est manifestement de donner à l'autorité le
moyen de vérifier que les ouvrages prêts à paraître
ne renferment rien de préjudiciable à l'ordre public. L'imprimeur qui fait la déclaration et le dépôt d'un ouvrage est donc tout-à-fait fondé à
penser que l'autorité examinera si cet ouvrage est
dangereux; comment donc lorsqu'il remplit
pouvoir supposer
exactement ces formalités
qu'il a eu le dessein de nuire?
Ces réflexions, auxquelles M. de Constant
donne de plus grands dévcloppemens nous paraissent prouver, d'une manière très - péremptoire, que l'imprimeur qui remplitlesformalités
que la loi a prescrites pour empêcher la publication de tout écrit dangereux ne devrait pointy
pour avoirimprimé un pareil écrit,pouvoir être
traduit devant les tribunaux. Mais elles prou-,
vent plus encore;elles prouvent que l'auteur de
cet écrit ne devrait pas non plus être poursuivi",

,

y

,?

7

,

En effety l'accomplissement des formalités voulues par la loi pour prévenir la publication de tout
ouvrage préjudiciable à l'ordre public n'établit
pasmoins la bonne foi de l'auteur que celle de
il démontre que celui-là n'a pas
l'imprimeur
eu plus que celui-ci, le dessein de mal faire
et que, par conséquent, l'un ne devrait pas être
plus poursuivi que l'autre.
Les observations de M. Benjamin de Constant
prouvent donc plus qu'il n'avait eu le dessein de
prouver; elles s'appliquent aux auteurs comme
aux imprimeurs, et font sentir, en général le
vice d'une législation qui permettrait de traîner
devant les tribunaux, comme ayant voulu attenter à l'ordre public des hommes qui commencent par avertir les gardiens de cet ordre de
ce qu'ils se proposent de faire et qui leur fournissent
autant qu'il est en eux, tous les moyens
de prévenir le mal qui pourrait résulter de leur
action.
M. Benjamin de Constant résume, en terminant sa brochure les observations qu'il a faites
sur la doctrine de MM. les avocats du Roi. Il
trouve dans la péroraison de leurs discours de
nouvelles preuves qu'elle est destructive de lai
liberté de la presse. M. de Yatimesnil veut que
les tribunaux apprennent aux écrivains que ce

,
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n'est pas sans péril qu'on se livre, avec emporà la critique des personnes et des choses
tement
il dit qu'il faut de la bonne foi, des intentions
pures, pour traiter, sans danger, les matières
de gouvernement que l' é crivain , qui ne réunit
pas ces qualités, doit fuir la carrière périlleuse
de la politique; que du reste le domaine des
arts et des sciences est assez vaste; que d'ailleurs on peut parler de commerce, de finances,
d'économiepolitique
qu'on peut s'occuper de
l'amélioration des Codes qu'on peut aussi travailler à raffermir les saines doctrines la morale,
la religion le gouvernement monarchique
et
qu'alors
au lieu de périls, on trouvera de la
gloire. Enfin, que si les saisiesfatiguent les imprimeurs
que s'ils veulent éviter la peine de
la complicité,ilsdoivent se constituer les censeurs des auteurs.
celui
je
langage
de nos
Quand
à
ce
compare
cc
ministres et de nos députés observe ici M. de
Constant, je crois comparer deux pays, deux
siècles et deux Codes différens.
d'état,
conseiller
Quoi!
Camille
Jordan
M.
53
,
affirmait, en janvier dernier,«qu'un écrit imd'une
prudent
défendrait
plutôt
auteur
son
»
arrestation d'ailleurs méritée qu'il ne l'expo35
de
VatiM.
serait
injuste,
à
arrestation
et
une
»
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mesnil nous parle six fois, en 28lignes, des périls
iJuienlourent les écrivains Il veut les épouvanter par des cxemples, etfatiguer les imprimeurs
par des saisies Que sont devenues, et cette
libre circulation des pamphlets, et ces réclamations de la nation arrivant de toutes parts
aux pieds du trône et ces vérités réfugiées dans
tous les écrits hors les journaux, et du sein de
ce brillant exil élevant leur voix indépendante ?
M. de Vatimesnil veut que nous fuyons la
M
carrière de la politique. Mais comment le flambeau du gouvernement hrillera-t-il dans cette
carrière déserte ?
»
» Il nous exhorte à cultiver les sciences et les
arts. Mais ne serait-il pas un peu triste d'être
réduits à des poésies légères au moment de
l'élection de nos députés, et à des expériences sur
l'oxygène, quand il sera question de la liberté
individuelle et du jugement parjurés.
.,, Il nous permet de travailler à l'amélioration
des codes. Mais, « censurer une loi que le Roi a
sanctionnée, c'est accuser le Roi de manquer
de lumières et commettre le délit prévu par
y>
,
« la loi du 9 novembre. « Les codes ne se
composent-ils pas de lois sanctionnées Comment
éviter de censurer ces lois sanctionnées, en travaillant à l'amélioration des codes?

!
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Il nous accorde des spéculations sur la morale. Mais M. l'avocat du Roi près la cour
royale a découvert un tort dans l'éloge de la

)

probité.
Il nous invite à raffermir les saines doctrines.
m
«Là, dit-il, au lieude périls, nous trouverons
» la gloire. 33 Raffernlir les saines doctrines sans
les discuter
trouver la gloire dans un monologue, et en défendant des opinions quand les
opinions contraires n'osent se montrer ?M. l'avocat du Roi ne s'aperçoit pas que son zèle met
obstacle au nôtre; son assistance non sollicitée
nous force à l'inaction nous ne pouvons entrer
dans une carrière où nos contradicteurs seraient
accablés du poids de l'autorité, et nul écrivain
qui se respecte, ne défendra même les saines
doctrines contre des adversaires qu'un avocat du
Roi guette et que la prison attend. »
Nous avons beaucoup cité M. de Constant dans
le cours de cet article. Nous sommes loin cependant d'avoir rapporté tout ce que son écrit renfermed'excellent
il aurait fallu, pour cela le
transcrire presque en entier. Cet écrit nous paraît
prouver, sans réplique que, de la manière dont
le ministère public et les tribunaux ont interprété
les ouvrages incriminés, dans les deux procès de
MM. Rioust et Chevalier que de la manière

,

,
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ooÙt ils ont entendu la responsabilité des ministres;qu'avec les périls dont ils ont entouré l'exercice du droitde défense, etc. la faculté donnée aux auteurs dépouillés, de former opposition
à la saisie de leurs ouvrages neleurprésente
qu'un recoursillusoire et même dangereux, dont
ils n'oseront pas user, dans la crainte de se compromettre et d'aggraver la perte de leur livre par
celle de leur liberté, et d'une partie de leur fortune; que, par conséquent, le ministère pourra
ordonner impunément toutesorte dé saisies que
dès-lors les annonces pompeuses qu'on afaites à la
dernière session des chambres deviennent, tout

;

,

;

au moins, un peu ridicules, et que, tant que la
pratique des tribunaux sera la même la liberté
,
de la presse ne sera qu'un mot, malgré la petitt;
loi du 28 février
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TROISIÈME PARTIE.
ACTES DE GOUVERNEMENT-

GOUVERNEMENT DE FRANCE.
'De la saisie du troisième volume du Censeur
Européen, et des poursuites dirigées contre
lesauteurs.
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est des gens qui s'imaginent que, pour jouir
de la liberté de la presse il suffitqu'avantl'impression, les écrits ne soient pas soumis à la censure arbitraire des agens de l'autorité c'est une
erreur dont ils doivent se désabuser. Les lois qui
caractérisent les délits que la presse peut servir
à COlunlettre, peuvent être si vagues les peines

:
;

qu'elles prononcent peuvent être si disproportionnées à la gravité des délits les tribunaux
peuvent être organisés de telle nlanière, que
renonciation du fait le plus simple, ou de la

;

pensée la plus commune, soit considérée comme
un crime, et que les citoyens ne puissent trouver
du
vexations
des
les
abri
agens
contre
aucun

A

pouvoir.
Tant que la censure préalable: et arbitraire des
écrits a existé, les écrivaius qui- s'y sont seumis
ont été exposés à voir mutiler leurs ouvrages^
mais ils ont été du moins à l'abri de toute poursuite, pour les écriteremis entre les mains des
oenseursi A aucune époque, on n'a songé à leur
faire UPrCÑrne de leurs pensées lorsqu'ils onfeu
le soin de lessoumettre avant la publiaatioTtyàdoute-,
l'examen die l'automtét. On: pensait
que , la censure préalable étant destinée à prévenir- le mal qui aurait pu résulter de lapublication des écrite,.les auteurs qui s'y soumettaient
et qui donnaient ainsi* à l'autorité le njoyeaide
prévenir toute espère, de mal-,,ne pouvaient pas.
avoir eu l'intention dcr mail faire; Aussi, toutes
les lois qu'un oenseup trouvait un, paraigfciphe,
un chapitre unlivre même, contraire auX). intérêts de son-maître ou dè ses^aanis,il-se bornait
à détruire la partie coupablede l'ouvrage
et*
l'auteur, après avoir reçu un millioni d'excusespour la liberté que le oeiiseulD-veii-ait)dr prendre,
s'en retournait- tranquillement chez lui sans.
craindre les saisies, les visites domiciliaires., l'em-
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prisonnement 5 il pouvait même, tant la loi se
montrait généreuse, faire imprimer les restes de
l'ouvrage mutiié, avec autorisation et privilége

-

du Roi.

La censure préalable et arbitraire privait les.
opprimés des moyens de se plaindre de leurs
oppresseurs $ elle privait les sujets du moyen de
signaler -à leur maître, les mesures désastreuses
qui pouvaient être prises contre eux ou même
contre lui elle empêchait la propagation de
toute vérité utile à l'espèce humaine etnuisible
seulement aux hommes en pouvoir elle exposait les peuples à être continuellement trompés
par leurs gouvernemens elle livrait l'honneur,
la réputation de chaque personne à la discrétion
des agens de l'autorité en ôtant à l'honnête
homme publiquement diffanlé, le moyen de
repousser les attaques du coquin puissant qui le
faisait calomnier
elle empêchait la publicité
des débats judiciaires
et livrait l'honneur et
même la vie des accusés à la discrétion de leurs
accusateurs, puisqu'elle donnait à ceux-ci le
donner à l'accusationtoute la publia
moyen
cité- possible et de supprimer ou d'altérer la
justification des accusés, ou même de transformerleur'justification en un aveu du crime qui
leur était imputé.C'était cependant une choso

,
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bien libérale que la censure préalable et arbitraire
et ceux qui l'avaient établie n'étaient
qu'on
liberté
la
ennemis
la
de
aussi
de
presse
pas
a pu le croire.
D'abord, les écrivains,n'étantexposés aucune
poursuite, n'ayant à craindre aucun châtiment
pour les écrits qu'ils soumettaient à la censure
préalable et arbitraire, pouvaient se livrer aux
élans de leur génie, sans autre crainte que celle
devoir mutiler leurs ouvrages ils pouvaient donc
exprimer librement toutes leurs pensées. En
second lieu sous cette institution bienfaisante,
ilsavaient la certitude qu'un passage équivoque
ou insignifiant ne serait pas un prétexte pour
demander la suppression du nlanuscrit, et envelopper ainsi dans une destruction générale,
les choses dont, par pudeur, on n'aurait pas
osé se plaindre. Enfin, la suppression de quelques
passages
ou même du livre entier, n'occasionnaient pas à l'auteur d'autres pertes que celles

à

:

,

,

de &;s veilles.
La position des écrivains aurait été bien différente
si, après avoir soumis leurs ouvrages à
une censure préalable, on avait fait une loi pour
punir ceux d'entre eux qui, s'étant soumis à cette
censure, auraient eu le malheur de laisser dans
leurs manuscrits
quelque pensée équivoque

,

,

,

quelque phrase mal sonnante, et si un passage
répréhensibleavait suffi pour faire supprimer
l'ouvrage entier.
Alors, une terreur salutaire aurait empêché
les écrivains de porter un regard téméraire sur
les mesures des hommes en place la crainte
d'être puni, sans avoir fait aucun mal, et en se
soumettant à une loi destinée à prévenir le mal
qu'ils auraient pu involontairementfaire lesau,
rait portés à mettredans leurs discours cette sage
retenue qui fait l'admiration des commis, mais
que le public a la sottise de prendre pour de la
faiblesse.
Que si animé du désir du bien public, et
,
bravant à la fois et le ciseau du censeur, et les
peines portées contre les penseurs indiscrets, un
écrivain avait eu le courage de porter contre un
homme en pouvoir,une plainte trop bien fondée,
et par conséquent1 inattaquable aux yeux de la
loi, le censeur-juge,prenant çà et la des quarts,
des tiers, des moitiés de phrase et les réunissant ensemble, aurait pu en composer un délit
auquell'écrivain n'auraitqamaissongé et anéantir, au moyen* de cette composition, les passages
dont il n'auvaitl pas osé se rliudlie.
Enfin, les écrivains auraient* eu encore plus à
leurs
écrits
à
soumis
avoir
plaindre
si,
après
se

;
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la censure avant la publication après avoir prononcé des peines contre euxymême lorsqu'ils seraient soumis à cette censure, on n'avait voulu
examiner leurs ouvrages qu'après l'impression.
Dans ce cas les écrivains auraient été exposés à
perdre le fruit de leurs travaux, à se voir condamner à des peines sévères et àperdre la partie de
leur fortune, qu'ils auraient consacrée à des frais
d'impression, sans compter les saisies, les visites
domiciliaires, les emprisonnemens préalables,et

,

,

tout ce qui s'ensuit.
Si, dans une contrée de la Turquie, où il
serait permis de publier ses pensées après les
avoir soumises à une censure arbitraire
on
substituait tout à coup, pour adoucir la législation une loi telle que celle que nous venons de
décrire; et s'il se trouvait, dans ce pays, un lettré
assez intrépide pour oser adresser ses représentations
non au sultan
ce pourrait être une
injure punissable non au visir ce serait peutêtre un manque de respect; mais à uncommis,
ou au commis d'un commis; si, disons-nous,
il se trouvait un lettré assez courageux pour

,

,

, ; , ,

adresser ses humbles représentations au commis
d'un commis, il pourrait, ce nous semble, après
avoir protesté de la pureté de ses intentions et de
son dévouement à son gracieux maître lui adresser la parole eu ces termes

;

,

illustrissime
seigneur
plus
permets
Ge,
au
sou,
mis des esclaves du maître de ton maître de
t'adresser ses représentationssur lesfaveurs dont
lé sublime sultan daigne nous laisser jouir ;
» Jdis, nous pouvionspublier" celles de nos
-pensées qui ne déplaisaient ni au sublime-sultan,
ïii à son ministre, ni aux commis de son ministre, ni aux commis de ses commis. Telle était
alors la douceur de nos lois, que, quoiqu'il arrivât
fréquemmentquenosécritsfussent mutilés nous
n'étions jamais punis pour les erreurs qui nous
étaient echappées; je ne dis point pour les vérités
dont on ne permettait pas la publication
les commis des commis du ministre disaient
- qu'ils n'étaient institués
que pour empêcher
propagation de l'erreur. Jamais il n'est arrivé
pour un mot imprudent, pour une phrase
que
équivoque, un écrivain qui livrait ses manuscrits à l'examen d'un commis des commis du
ministre, ait été arrêté, emprisonné,livré aux
tribunaux. Nous étions enfintraités avec tant de
douceur, qu'après avoir supprimé de nos ouvrages
tout ce qui ayait déplu, on nous permettait de
publier le reste.
l'homme est insensé dans ses désirs
Que
»
Qu'il connaît peu le prix des biens qu'il possède
Ces lois dont nous admirons aujourd'hui la sanous fatiguèrent, nous
gesse et l'humanité

j

,

la

y

-

î

,

!

osâmes soupçonner les examinateurs de livres, de
les
vérités
utiles
écrits
de
supprimer
que
nos
ne
à nos compatriotes; nous crûmes que, si nos
préaaffranchis
de
étaient
tout
examen
ouvrages

:

lable, la vérité jaillirait de toutes parts nous demandâmes qu'il nous fût permis de publier nos
pensées avant que de les avoir soumises à la cenpouvoir.
Cette demande
du
hommes
des
sure
était indiscrète le ciel voulut que nous en fusT
sions

punis.
,

seraient
que
leslivres
On
ordonna
plus
ne
»
examinés avant l'impression; mais, comme un
tel bienfait ne pouvait pas être gratuit, on exigea
que chaqueauteur ferait présentauministre d'un
petit nombre d'exemplaires de son ouvrage et
pour qu'il ne manquât point à cet acte de déférence, on luidéfendit, sous de fortes peines, de pu*
blier son livre, avant d'avoir fait le présent d'usage. Chacun se soumit à cet ordre avec empressement : la liberté qu'on venait d'acquérir était
si précieuse, que chacun eût donné la moitié de
son ouvrage par recqnnaissance; combien ne

5

!

devait-on pas se trouver heureux d'en être quitte
pour quelques exemplaires
» Mais qu'arriva-t-il ? Les exemplaires don-r

nés avec tant de confiance, furent distribués aux
ministres, et chaque ministre eut auprès de lui

1

,

,

-

,

des examinateurs de livres, qui, mettant le
volume en lambeaux furent chargés chacun dé
son côté,d'examiner s'il ne renfermait aucun
mot, aucune phrase, aucune allusion qui pût déplaire au ministre à ses commis ou aux commis
de ses commis et ce ne fut qu'après ce terrible
examen
que l'auteur put espérer d'obtenir le
reçu de son présent, c'est-à-dire, la permission
de publier son livre.
» Depuis ce temps , nos pensées sont, comme
autrefois, livrées, avant la publication, aux terribles examinateurs, dont le nombre s'est multiplié d'une manière prodigieuse car le livre
qui jadis n'était soumis qu'à un seul, peut être
aujourd'hui soumis à cinquante. Sous notre antique législation, une pensée, qui déplaisait, était
effacée d'un trait de plume; aujourd'hui, un mot
équivoque suffit pour faire prononcer la confiscation d'un ouvrage, et les pensées innocentes
sont proscrites avec les pensées coupables. Une
simple erreur, qui pourrait être seule condamnée,
suffit pour faire ordonner la proscription de dix
mille vérités 5 et l'auteur obligé de faire impril'examen,
à
le
livre
de
soumettre
avant
mer son
peut se trouver ruiné par la confiscation.
livrait ses pensées pour
3) L'écrivain,quijadis
leur faire subir un examen préalable, n'était ex-

,
5

;

,

;celui qui les,livre aujour-

posé à aucune peine

d'hui, et qui met l'autoritéàmême de'préyenit
le mal qu'il n'a pas pu lui-même prévoiry,estar-.
rêté, incarcéré,livré aux tribunaux, et bietQt

i

il n'y aura pasun écrivain non salarié par un
soit
ministre qui ne
confondu avec des malfai,
teurs, s'il n'a pas eu la prudence de se soustraire
aux persécutions par un exilvolontaire.
livres
de
beauLes
examinateurs
trouvent
»
coup plus commode
sans doute, d'examiner
des ouvragesimprimés, que d'examiner des manuscrits ; mais cette commodité coûte cher aux
auteurs, et si l'on trouvai t qu'un seul manuscrit
n'était pas suffisant pour l'examenqu'on se proposait, il eût mieux valu les obliger à faire faire
autant de copies qu'il y aurait de ministres, que
de les contraindre à une impression ruineu.qui.
devient inutile, lorsque quelqu'un des.examinateurs est mécontent de l'ouvrage.
La loi qui défend à un écrivain de publier
33
un livre imprimé, avant d'enavoir reçu la
permission
est une loi destinée prévenir les
délits et il serait insensé delaisser commettre le
mal, quand on a le moyen de l'empêcher.-Oui,
sans doute il faut prévenir le mal quand on.le
peut.-Mais, lorsque vous avez soumis des écrivains à des lois qui les mettent dans l'impossi-

,

,
;

,

à

bilité de nuire, et qu'ils se conforment à ces lois
autant qu'il est en leur pouvoir, pourquoi donc
les punissez-vous comme s'ils avaient commis le
mal, quand aucun mal n'a été commis
Si l'on voulait simultanément une loi qui
M
prévînt le mal qui pourrait être commis au moyen
de la presse, et une loi qui punît le mal qui
n'aurait pas été commis; et qui le punît dans la
personne de ceux qui se seraient soumis à la loi
destinée à le prévenir, n'eût-il pas été plus sage
d'obliger, comme autrefois, les écrivains à livrer
leurs manuscrits à des examinateurs, et de livrer
aux tribunaux les auteurs qui auraientapporté
leurs ouvrages à l'examen, lorsqu'on y aurait découvert quelque pensée équivoque, ou quelque
mot déplacé Parce moyen, on n'aurait pas ruiné
en frais d'impression les écrivains qu'on aurait
voulupunir, et dont on aurait confisqué les ouvrages. Dixmille volumes, tant qu'ils demeurent
enfermés dans un magasin, ne sont pas plus nuisibles que le manuscrit ne l'était dans le portefeuille de l'auteur. L'écrivain, qui après l'impression de ses écrits
se soumet à une loi qui
donne à l'autorité le moyen d'en empêcher la publication si la publication en est dangereuse,
n'est donc pas plus coupable que celui qui, après
avoir livré son manuscrit à l'examen, attend, pour

?

?

•

,

,

le faire imprimer et publier, que l'autorisation lui
en ait été accordée. Pourquoi donc sont-ils traités
qui
loi
Vous
faites
différence
de
?
une
tant
avec
prévient le mal5 et quand nous nous y sommes
soumis, vous nous traitez comme si nous étions

!

tombés dans un piège Vous nous livrez aux tribunaux! Cela peut-il s'appeler de la justice? *>
Ce discours, prononcé avec respect devant le
commis du commisd'un visil', ne demeurerait
peut-être pas sans effet car, si l'on ne trouve
pas de liberté chez les Turcs, on y trouve parfois
un peu de sens. Mais ce serait bien autre chose,
s'il était prononcé en présence d'un esclave jaloux de faire sa cour, et de mériter les faveurs
de son maître « Vil esclave,répondrait-il, tu
outrages les lois bienfaisantes que te donna le
maître de mon maître par tes écrits incendiaires
tu provoques à la révolte les sujets de cet empire;
tucalomnies le descendant du prophète, car tu
parles sans respect de ceux qu'il a chargé de
l'exécution de ses volontés sublimes ; tu tends à
semer la discorde entre les esclaves et les maîtres,
entre les bourgeois et les janissaires tu tends
à attirer sur les dervislemépris des croyans; tu
emploies tous tes efforts pour mettre les Turc
aux prises les uns contre les autres l'harmonie
et le repos de cet empire sont pour toi un état

;

:

;

;

,

insupportable. En proscrivant tes écrits, on avait
déjà jugé à propos de te faire grâce, espérant que
cet acte de modération servirait à te rendre plus
sage
au lieu de cela, tu n'en es devenu que plus
audacieux
tu prends à tâche de violer les lois,
etde braver sans cesse la justice;
n Mais laissons-là notre Turc, et n'oublions pas que nous
sommes à la Force, pour écrits qu'on dit séditieux,
et par ordre de M. Reverdin, chevalier de SaintLouis, assesseur du grand prévôt, etc. etc.
Le 11 mai 1817, l'imprimeur du Censeur Européen avait, conformément à la loi, déclaré au
ministère de la police générale, bureau des livres qu'il se proposait d'imprimer le troisième
volume du Censeur Européen, et que le volume
serait tiré à trois mille exemplaires. Cette déclaration avait eu pour objet d'attirer les regards
de la police sur le livre, et de la mettre à même
de surveiller l'écrit présumé coupable, et même
de le saisir au besoin.
Le 5 juin suivant, l'imprimeur, avant que le
tirage du volume fût terminé, en déposa cinq
exemplaires au ministère de la police, par ordre
des auteurs. Suivant la loi,onn'est tenu de
faire le dépôt que lorsque l'ouvrage est complet,
et au moment où l'on se dispose à le livrer au
public; les auteurs du Censeur Européen vou-

;

;

tu.

,

,

lurent que leur imprimeur en agît autrement,
afin que la police eût plus de temps pour faire
examiner leurouvrage, et pour relever les erreurs
qui pourraient s'y trouver ils ne présumaient
pas qu'il y eût autre chose à reprendre.
Le dépôt étant fait, le ministre de la police
eut tous les moyens de faire examiner le volume
par les censeurs de ses bureaux; il eut aussi le
moyen d'en envoyer un exemplaire à chacun des.
autres ministres, qui purent, comme lui, faire
examiner le livre par leurs censeurs particuliers.
On procéda à l'examen et si l'on jugeait la manière dont il fut fait, par les passages qui ont été
l'objet des. poursuites, il paraîtrait que les censeurs
de chaque ministre marquèrent le petit passage
qui pouvait déplaire à son excellence.
Cependant, tandis que le volume mis proba,
blement eu pièces dans tous les bureaux, subissait
cette opération la loi interdisait aux auteurs de
le livrer au public : elle voulait qu'ils attendissent, pour le publier, que la permissionleuren
eût été accordée par la délivrancedurécépissé
du dépôt ils respectèrent cette défense, ne voulant pas imprudemment s'exposer à commettre
quelque dommage, en mettant en circulation
un volume qui n'avait pas encore été censuré
dans les bureaux du ministère.

:

,

,

:

;

Le dépôt avait été faitle 5 juin le 6, un dece#
exemplaires,déposés au ministère de la police,
fut envoyé à M. chevalier de Saint-Louis, Reverdin
juge d'instruction. Le même jour, M.le
juge adressa une commission rogatoire au commissaire de police du quartier de la banque de
France
pour qu'il eût à procéder à la saisie de
tous exemplaires, et même de tous manuscrits
dudit volume du Censeur Européen tant au
domicile des auteurs et de l'imprimeur, qu'au
bureau de l'administration.
Le commissairedepolice se rendit chez l'imprimeur, et il trouva que l'impression de l'ouvrage qu'ilvenait de saisir n'était pas terminée.
Voici en effet ce que porte son procès-verbal-:
ccAyant fait part de l'objet de notre transport
(au fils de l'imprimeur), il nous a déclaré que
l'ouvrage dont est question en laditecommission rogatoire, doit être véritablement tiré au
nombre de trois mille exemplaires mais que
mille exemplaires sont seulement tirés, et sont
repartis, pour être brochés, savoir. (suit le
nom ds brocheurs). que mille autres exemplaires étaient sous quatre presses qui ont été
iliises en activité hier soir, et qu'il y a peu de
feuillesdetirées de ce second mille. 35
Le procès-verbal constate que le commissaire

,

le

,

,

;

,

,

et mit
sous les scellés les planches qui restaient à tirer
qu'il fit des ballots des volumes ou des feuilles
qu'il saisit, et qu'il les emporta. Il se rendit
ensuite au bureau de l'administration, où des
exemplaires en feuilles avaient été déposés pour
être brochés; il y saisit les feuilles et les volumes
qu'il y trouva et les emporta. Enfin, il se transporta chez les auteurs leur demanda leurs manuscrits et ils les remirent.
Ces opérations
commencées le 6 juin ne furent terminées que le lendemain. La loi du 28
février 1817, exigeait que l'ordre et les procèsverbaux de saisie fussent, sous peine de nullité,
notifiés aux parties dans les vingt-quatre heures cependant, aucune notification ne leur fut
faite seulement, un écrivain public du Palais de
Justice leur communiqua des copies des actes
qui devaient leur être notifiés.
M. Reverdin s'avisa bientôt que l'ordre et
les procès-verbaux de saisie n'avaient pas été notifiés, et que le délai fixé par la loi était expiré.
Un autre, à sa place, aurait été embarrassé il ne
le fut point. Le 10juin, il ordonna au même
commissaire de police d'aller voir s'iln'aurait
pas oublié quelque volume chez l'imprimeur, au
bureau de l'administration ou chez les auteurs,,et

de police défendit de continuer le

, ,

,

tirage

,

;;

:

;

de saisir ceux qu'il y trouverait. Prévoyant qu'il
pourrait bien n'en trouver aucun il lui indiqua
un lieu où il en trouverait infailliblement ce
lieu-; c'était son greffe, où il avait fait apporter
les volumes précédemment saisis.
Le commissaire de police obéit il se rendit
chez l'imprimeur, chez les auteurs et au bureau
de l'àdrilinistration; nulle part il ne trouva rien
à saisir. Il fut donc obligé de se transporter au
greffe pour trouver la matière d'une seconde saisie :
une chose pouvait l'embarrasser; c'était
de savoir comment les volumes y étaient arrivés,
"car les premiers procès-verbaux étant nuls, ne
pouvaient pas servir de base à celui qu'on allait
dresser. Le commissaire de police, non moins
habile que M. le juge d'instruction, trouva le
moyen de se tirer d'affaire. D'abord, comme témOIn, il déclara, sans doute aux volumes,qu'il
les reconnaissait bien pour çeux qu'il y avait a pportés quatre jours auparavant; et prenant ensuite sa qualitédecommissaire, il constata la
déclaration qu'il avait faite comme témoinet annonça aux volumes qu'il les ressaisissait.Celafait,
il se retira, et les volumes restèrent à leur place.
Le lendemain,11
les procès-verbaux
constatant que le commissaire de police n!>avait
trouvé aucun volume à saisir, ni chez l'impri-

y

:

a

juin,

:

meut, ni

les auteurs, ni au bureau de l'ad-

chez

ministration, furent notifiés aux parties; onleur
notifia aussi la déclaration faite aux volumes dû
greffe par le commissaire de police. Les actes
constatant l'enlèvement des volumes et du manuscrit, ne furent pas notifiés, non plus que l'ordre en vertu duquel cet enlèvement avait eu lieu.
Nous avons dit que, le 5 juin, l'imprimeur
avait fait le dépôt de cinq exemplaires duvolume
au ministère de la police, mais que ce dépôt ne
suffisait pas pour autoriser les auteurs à livrer
leur ouvrage au public; qu'il fallait en outre le
récépissé du dépôt.Cerécépissé, qui, dans le sens
de la loi, est une autorisation de publier l'ouvrage, ne fut délivré que le 9 juin,trois jours
aprèsqu'on l'eût en l evé aux auteurs. Nous
rapportons cette circonstance; uniquementpour
constater que nous jouissons pleinement de la
liberté de la presse; il est toujours bon de chercher à convaincre les incrédules.
M. le juge d'instruction, s'étant mis en règle
par la notiifcation, dans les vingt-quatre heures,
des procès-verbaux de non-saisie, et de déclaration faite aux volumes du greffe, se mit en
mesure de poursuivre les auteurs et l'imprimeur.
Après avoir bien recueilli tous les renseignemeps
qui lui avaient été donnés sur le criminel volu-

,

;

après en avoir extrait tout le venin et avoir
rédigé par écrit les questions qu'il se proposait
de faire aux inculpés, il les somma de se présenter devant lui.
L'imprimeur comparut le premier; rinterrogatoire qu'il subit ayant peu d'importance nous
,
croyons inutile de les faire connaître au public.
Il n'en est pas de même de ceux que subirent
les auteurs ceux-ci méritent d'être rapportés;
ils feront connaître l'esprit qui a présidé à la
saisie du volume et serviront à marquer le degré
de liberté dont nous pouvons jouir.
Nous croyons devoir rappeler que les questions de M. Reverdin avaientétérédigées d'avance, et que probablement elles avaient été
long-temps méditées. Elles étaient longues et
souvent compliquées; elles avaient pour objet
d'obtenir des explications sur des commencemens
ou sur des terminaisons de phrases, que M. le
juge avait combinés à sa manière; les auteursy
pourqui toutes les questions étaient imprévues,
n'avaient ni le temps ni la patience de vérifier
les passages réputés criminels, et de méditer leurs
réponses.L'interrogatoireétait subi d'ailleurs dans
le cabinet, et, en -partie, jen présence de-M. le
grand prévôt. M. le juged'instruction paraissait
quelquefois sortir-du calme qui convient à un

me

:

,

-

-

;

magistrat qui recherche la vente et l'on sait
combien les mouvemens de l'ame sont contagieux.
Enfin
l'un des auteurs étant entré dans le
bureau des huissiers pour attendre que son tour
d'être interrogé fût arrivé, y avait été arrêté,
et détenu de force, pendant quatre heures sans
aucun mandat. La mauvaise humeur que donne
un acte arbitraire inutile,exécuté avec violenl'avait rendu impatient de sortir des mains
ce
de M. le juge d'instruction de sorte que toute
réponse lui paraissait bonne, pourvu qu'elle fut
courte. On ne devrait donc pas être surpris si
les réponses n'avaient pas la justesse et la précision convenables celles qui exigeraient quelques
éclaircissemens seront expliquées par des notes
au bas des pages.

,

,

;

:

Interrogatoire subi devant M. Reverdin che,
valierde Saint-Louis, juge d'instruction
,
par Charles-Barthélemy DUNOYER.
» DEMANDE. Reconnaissez-vous le volume que
je vous représente, ayant pour titre le Censeur
Européen
troisième volume, et contenant

,

320 pages, pour en être l'auteur conjointement
avec le sieur Comte, et consentez-vous à le signer
et parapher ne varieturP

,

RÉPONSE. Avant de répondre à cette quesje déclare que je proteste contre les pourtion
suites qui seraient exercées
relativement à cet
ouvrage, par suite des saisies qui en ont été faites
les 6 7 et 10 de ce mois, celles des 6 et 7 n'ayant
pas été notifiées et ne pouvant pas considérer la

,

33

,

,

,

dernière comme un acte sérieux.
Maintenant
reconnaissez-vous
D.
cet ou>3
vrage pour en être l'auteur, et consentez-vous à
le signer et parapher f
» R. Par pure déférence pour vous, Monsieur,
je consens à répondre à vos questions. Je déclare
que je reconnais le titre de ce volume pour être
celui de l'ouvrage dont je suis l'auteur, et je consens à signer et parapher l'ouvrage au fur et à
mesure que j'en reconnaîtrai le contenu.
D. Voulez-vous parcourir vous-même le vo33
lume que je vous représente Vous me déclarerez ensuite quelles sont les parties que vous

?

?

reconnaissez
dont
volume
des
choses
S'il
dans
R.
y
ce
a
33
vous desiriez savoir si je suis l'auteur,présentezles moi
je vous dirai si j'en suis l'auteur en
effet.
les
entier
l'ouvrage
D.
Je
remets
sous
vous
33
et je vous déclare que je vous en regarde
yeux
moi
le
dites
l'auteur.
Examinez
et
comme
-

,

,

,

quelles sont les parties que vous reconnaissez et
celles que vous contestez
moi
reconnais
M.
Comte
Je
R.
(1)
et
que
»
avons inséré dans cet ouvrage le manuscrit venu
de l'île de Sainte-Hélène5maisj'ignore s'il yest
tel que nous l'y avons inséré.

?

» D. Quel qu'ilsoit, d'où avez-vous tiré ce
manuscrit
demande
n'a
trait
la
Cette
à
R.
aucun
re«
cherche que fait la justice je me dispenserai d'y

?

1

y

répondre.
D. Ce manuscrit est un ouvrage coupable et
35
réprouvé par nos lois par conséquent, celui qui
le fait imprimer est coupable lui-même
et la

;

y

;

(1) La réponse qui suit, est celle qui se trouve dans le
procès-verbal
mais elle n'est pas celle que fit immédiatement l'inculpé. A l'injonction d'examiner le volume'pour
voir s'il contenait quelque chose de lui il répondit qu'il
n'avait aucune raison pourdéférer à cette demande
que
c'était à la justice à lui montrer ce qu'elle desirait lui faire
reconnaître
et que son refus de parcourir l'ouvrage ne
suffisait pas pour l'en constituer l'auteur. Alors M. juge
d'instruction prenant le volume
et lui montrant le manuscrit de Sainte-Hélène et la réfutation qui le suit lui
demanda s'il reconnaissait cette partie de l'ouvrage. L'inculpé fit la réponse qui suit dans le corps de l'interro-

,

gatoire.

,

,

5

le

,

justice, dès-lors, a le droit de lui demander quels
sont ses complices ?
R. La demande que vous me faites l'honneur
35
de m'adresser suppose prouver ce qui est en question
ce que la justice n'a point décidé savoir
que ledit ouvrage est réprouvé par nos lois.—La
justice peut avoir le droit de demander aux coupables de faire connaître leurs complices
mais
la question est de savoir si je suis coupable et
quand je serais coupable rien ne m'obligerait,
je pense à dire si j'ai des complices.
» D. Qu'est-ce qui a pu vous autoriser à livrer
à l'impression un soi-disant manuscrit venant
de Bonaparte et de l'île Sainte-Hélène, qui n'est
autre chose qu'un manuel et catéchisme révolutionnaire ? Ne deviez-vous pas savoir qu'il existait une loi qui défend de ne rien dire ni imprimer qui pût rappeler la mémoire de cet usur-

,

,

,

,
;;

pateur ?
35

R. Lorsque nous imprimons un ouvrage,

nous ne prenons conseil que de nous-même , et
du bien que nous paraît devoir produire l'écrit
très-utile
de
publions.
Nous
cru
avons
que nous
réimprimer ce mémoire
afin de réfuter ce qu'il
renferme de dangereux. S'il était possible de
douter des bonnes intentions que nous avons
qui
circonstance
voici
le
rapportant,
une
eues en

,

:

lèverait tous les doutes c'est qu'on nous avait
enlevé un exemplaire de cet ouvrage, et que nous
l'avons demandé l'autorité, en annonçant que
que nous voulions le publier avec réfutation.
était
qui
parfaitele
Si
D.
gouvernement,
»
de
l'existence
de
instruit
ce soi-disant mément
moire
eût jugé à propos de lui donner de la publicité en en faisant faire la. critique, il l'aurait
fait sans doute; jusque-là c'était à vous de garder
le silence?
savions
quelles
raisons
Nous
R.
ne
pas
pou»
vait avoir le gouvernement pour ne pas le faire
réfuter; mais nous croyons, nous, en avoir de
bonnes pour nous charger de la réfutation.
n D. Il paraît que vous avez adopté un plan
de défense basé sur la prétendue nullité des saisies qui ont été faites de votre ouvrage. Le moyen
est nul pour vous. Le volume que je vous représente est un des cinq qui ont été remis à la police, paraphé par moi avant que la saisiedel'ouvrage fût faite vous ne pouvez plus en contester
l'authenticité, et je vous somme de répondreen
conséquence.
« R. Vous pensez, Monsieur, que l'exception que nous nous proposons de faire valoir est
nulle
c'est ce que nous verrons la justice en
décidera; mais pour le moment, je le répète,

à

,

;

;

:

je ne consens à répondre que par pure déférence.
D. Page 184 de votre ouvrage, nous lisons
35
ces mots : « Par leur constitution de 1791 les
« Français avaient déclaré qu'ils renonçaient à
entreprendre aucune guerre dans la vue de
m
faire des conquêtes, et qu'ils n'emploieraient
35
jamais leurs forces contre la liberté d'aucun
35
» peuple.Cettedéclaration, faite parune assemreconnaissait
autorité
qui
blée
aucune
ne
au»
était
incontestablement
la
sienne,
de
dessus
x
l'expressiondu vœu national. >5 Ce passage est>5
il volre ouvrage
je ne
j'observe
de
répondre
Avant
R.
que
»
crois pas qu'onpuisse nous poursuivre par suite
du dépôt de notre ouvrage, fait à la police, mais
seulement par suite de la saisie de cet ouvrage
ainsi, il est bien entendu que je ne réponds toujours que par déférence.
d'après
saisi
été
D.
Votre
notre
a
ouvrage
35
ordonnance
et sur un volume que nous avions
paraphénous-mêmes
sur ce vol ume que
après
la
procédure
commencé
avoir
avons
nous
donné au vol ume toute l'authenticité dont il était
susceptible
et nous vous déclarons que rien
n'arrêtera cette procédure, soit que vous con-*
sentiez, soit que vous ne consentiez pas à parapher l'intégrité de l'ouvrage

,

?

,

;

,

jc'est

,

?

,

à dire

qu'on ne peut exercer
de poursuites que sur un ouvrage qui a été saisi;
par conséquent celui déposé ne peut servir de
base à une procédure, et je refuse de parapher
l'ouvrage en entier. Je vous dirai néannloius si je
« R. Je persiste

reconnais ce que vous m'enciterez.
fait
l'im.
l'acte
de
dépôt
Ainsi
D.
donc,
par
«
primeur à la police et l'autorisation du ministère qui lui a été donnée en conséquence, sont
des actes insignifians dont on ne peut faire au-

,

cun usage?

R. Le dépôt fait

à la police

peut servir à
faire juger si l'ouvrage doit ou non être saisi;
mais c'est parsuite de la saisie, et non par
suite dudépôt, qu'on peut commencer des
poursuites (1).
»)

,

(1) Cette réponse n'est pas exacte. Ce n'est ni en vertu
du dépôt ni en vertu de la saisie que la justice doit
exercer des poursuites contre l'auteur d'un ouvrage c'est
à cause du crime ou du délit dont l'auteur de cet ouvrage
s'est rendu coupable en le publiant, ou même en le livrant
à l'impression. Quand un"ouvrage n'aurait été ni déposé
ni saisi, la justice ne serait pas moins fondée à en poursuivre l'auteur, si elle le trouvait coupable mais si, quand
elle a fait saisir un livre elle manque de faire notifier la

;

,

;

,

saisie, elle est légalement réputée avoir abandonné ses
poursuites, et elle ne peut plus les reprendre. C'est sur

D. Nous revenonssaupassage contenu. en la
page 184 , dont nous vous donnons lecture, et
à cesujet nous vousdemandons si vous prétendez
établir en principe qu'une assemblée de représentai ne reconnaît aucune autorité au-dessus
de la sienne, et spécialement, si vous voulez dire
que le vœu national est incontestablement que le
droit de faire la paixou la guerre n'appartient
qu'à l'assemblée des représentans
appartient
R.
L'artiele
à M Comte si tant
»
est qu'il nous appartienne, M. Comte vous donnera à cet égard les explications convenables.
D. Nous vous observons que nous consen35
tons à demander au sieur Comte des explications
ayant vous-même souscrit cet
que néanmoins
vous serez toujours regardé comme soouvrage
Jidaire et responsable de son contenu.
queM. Comte et moi ne
nie
point
Je
R.
ne
;»
soyonssolidairement responsables; mais em'en
apporte aux explications qu'il donnera.
y>

?

9

,

;

y

j

ce fondement que nous protestons contre celles qu'on
exerce contre nous. Le ministère publie ne nous ayant pas
notifié la saisie qu'il avait fait faire du troisième volume
de notre ouvrage, a légalement reconnu qu'il n'y trouvait
rien derépréhensiblejeta renoncé à toute poursuite contra

nous.

rassemblée
reprochez
à
Page
222 , vous
» D.
zèle
de
manifesté
députés
«
(l'avoir
pour
peu
des
l'intérêt des contribuables. » Page 226 vous
l'accusezd'avoir alloué des dépenses illégales et
enfin, page 244 elle a voté sans connaissance
de cause. Ainsi vous vous érigez en régulateur
et censeur des travaux de nos députés, et, s'il
faut vous en croire ils ne sont pas dignes de
notre confiance. Croyez-vous qu'ilpuisse entrer

,,

?

,

,

dans vos attributions celle d'attaquer et de chercher à perdre dans l'opinion publique les hommes
dans les mainsdesquels la France a placé ses plus
chers intérêts?
R. Dans le cas exprimé à la page 222, je crois
avoir eu le droit de reprocher à la chambre des
députés d'avoir manqué de zèle; je crois de plus
que ce reproche est fondé (1). Les dépenses dont
il est question à la page 226 me paraissent des
dépenses illégales, et je crois avoir eu le droit de
Je dire. J'ai dit, page 244 qu'il n'y avait pas
y

,

;

(1) Il n'est que trop fondé
nous le ferons voir si l'on
nous y oblige. Mais quand il ne le serait pas quand nous
aurions, àtort, accusé la chambre d'avoir manqué de zèle,

,

qu'eu résulterait-il, et qu'est-ce qu'un tel fait a de commun avec le délit qu'on nous impute d'avoir tentéoupravoque à tenterd'affaiblir, par des injures ou des ca/Q!lJ-

moyen de voter, avec connaissance de cause, sur
le budget du ministre de la guerre. Je suis encore de cet avis, et je pense en conséquence que
la chambre
pouvait pas voter sur le budget de
ce ministre. Je ne dis point que les députés actuels soient indignes de notre confiance; mais
quand il me paraît qu'ils ont mal voté je crois
de mon devoir d'en avertir le public, afin qu'il
juge, lui si ses députés sont dignes ou
non de
sa confiance.
D. Page 228, en parlant de nos alliés (1),vous33
dites qu'ilsnous inquiètenttous, d'un boutdu

ne

,

,

royaume

àl'autre;qu'ilsnous tiennent dans

un étatdeperplexité; que leurprésence nous
humilie, nous trouble, nous appauvrit que
nous les payons comme s'ils nous rendaientles
plus importans services, et qu'ilseraitdijficile
assurémentdefaire une dépense plus désavan-

;

togeuse. Sans doute que la présence des alliés est
nies, le respect dû à la personne ou à l'autorité du lloi?
Est-ce que faire des reproches,même injurieux, à la

,

chambre des députés c'est insulter et calomnier le chef
de l'état? Nous ferons les mêmes réflexions sur le crime
qu'on nous fait d'avoir dit que la chambre avait consenti
des dépenses illégales et voté sans conuaissance de cause.
(r) Nous n'avons point parlé de nosalliés n'est question, dans notre article, que dea étrangers ou des ennemis-

,

il

5

quel
mais
à
charge
grande
nous
propour
une
le
faites
à
expliquez-vous
comme
vous
vous
pos
leur égard ? Voulez-vous les provoquer ou les
aigrir?ou bien voulez-vous animertous les Frandais contre eux et ramener le trouble et le désord re (i) ?
» II. Je crois que les étrangers nous font tout
Je mal que j'ai exprimé à la page 228. Si, à cet
égard, je pensais avoir quelque reproche à me
faire, ce serait d'avoir affaibli ma pensée. Du'

,

,

{]) Nous ne voulons ni les aigrir ni soulever les Français contre eux, ainsi que cela est clairement expliqué'
dans la réponse. Mais quand même nous aurions voulu les
provoquer, exciter contre eux l'indignation de la France
comment un tel fait pourrait-il servir de prétexte à l'accusation élevée contre nous d'avoir manqué au Roi Est-ce
que dire le mal que nous font les étrangers, c'est dire que
te Hoi nous fait du mal? Est-ce que demander l'éloignec'est tenter d'affaiblir l'autorité du
ment des ennemis
'Roi
Nous sommes loin de croire que M. le juge d'instruction ait eu une telle pensée et qu'il ait voulu appliquer à ce que nous avons dit de l'armée d'occupation
l'article de la loi du 9 novembre
qui punit les écrits injurieux pour le Roi, et tendant à affaiblir son autorité
mais alors pourquoi nous avoir imputé à crime ce que
nous avons dit de cette'armée? Existe-t-il une loi qui
nous défende de nous plaindre du mal que les étrangers
nous causent?

,

?

?

,

,

,

,
;

reste, en disant le mal que nous fait leur présence , je n'ai voulu ni les aigrir ni soulever les
Français contre eux. J'ai voulu seulement faire
sentir le tort qu'avait eu la chambre en ne faisant pas tout ce qu'elle aurait pu et dû faire pour
obtenir leur éloignement.
lisons
D.
Page
227 ? nous
ce
»

:

passage

Il
«

est très-fàcheux d'avoir besoind'être protégé
y et d'être obligé de payer pour cela; mais il est
» plus fâcheux encore de payer plus qu'il ne fau» drait pour être protégé, et il devient particu» lièrement intolérable de payer pour se faire
>1,

"»

:n

;
,

,

opprimer
c'est là sans contredit, pour un
peuple
la chose à la fois la plus funeste et la

:

» plus avilissante. » Et plus bas et Il est mani» feste que nous payons ici pour être tenus sous
» le joug. M- Si cette doctrinen'a pas pour but
de rappeler aux Français le plus saint des devoirs,
l'insurrection il est du moins évident qu'elle
tend à bannir de leur cœur l'amour et le respect
qu'ilsdoiventaVoir pour leur Roi et pour songouvernement (1).

,

(1) JNous disons qu'il est très-facheux de payer pour se
faire opprimer; nous ajoutons, comme conséquence, qu'il
est fâcheuxde payer de fortes contributions aux étrangers
qui nous tiennent sous le séquestre et là-dessus M. Re-

5

développée
dans
doctrine
la
crois
R.
Je
que
»

,

les premières lignes est parfaitement juste; mais
l'intention
nullement
n'ai
professant,
je
la
eu
en
deprovoquer l'insurrection, ni d'affaiblir le respect dû à la personne du Roi je ne l'ai rapportée
juger du mérite des
que pour mettre à même
dépenses que nous faisons pour les étrangers.
Quant à la dernière ligne, je pense que le fait
qu'elle énonce est exaci je crois que les étrangersnous tiennent en effet dans leur dépendance,
et que l'application que je leur fais de ma doctrine est méritée.
237-238
D'ailleurs, pour nous
D.
Pages
: «
)
prémunir et pour se prémunir contre de tels périls, le gouvernement a un bien meilleur moyen
que d'entretenir de nombreuses arniées c'est de
nous intéresser à le défendre,c'est de nous traiter
plus doucement que ne ferait l'ennemi ; c'est,
dans une année de détresse de ne pas prendre
,
c'est de ne
onze cents millions sur nos revenus
pas nous donner en retour des lois d'exception et
des cours prévôtalcs. » Cet article est net la dé-

à

;
de

5

5

;

;

verdin nous accuse de vouloir bannir du cœur des Français l'amour et le respect qu'ils doivent au Roi. Cette
conséquence est-elle bien juste? Est-ce véritablement
vouloir affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, que
d'avancer qu'il est fâcheux de payer l'armée d'occupation ?

Qlaratiofl de guerre est franche.

Le Roi,

»

dites-

plus mal que ne ferait l'ennemie
y nous traitedigne

yous

Il est donc plus

de notre haine que ne sont
nos ennemis. Peut-on parler avec cette audace
et avec cette révoltanteinjustice d'un prince
qui, tous les jours de sa vie, fait tant de sacrifice, et qui s'iinpose tant de privations pour venir an secours de ses sujets malheureux ?
» R. Je crois effectivement que ce passage est
net ; mais plus il est net, plusjem'étonne du
sens que vousduiprêtez. J'observe d'abord qu'en
parlant du gouvernement
je n'entends point
parler du Roi, mais de ses ministres. Jecrois ensuite tres-fermement que les ministres rendraient
le gouvernementbeaucoup plus fort, en faisant
ou en s'abstenant de faire ce qui est indiqué daus
qu'en
entretenant
nombreuses
ce passage
armées.
D. La manière.dont vous rendez,compte de
>3
l'affaire de Lille, tend évidemment à semer la
discorde entre le militaire et le bourgeois. Ce que
vous dites dusoi-disant curé qui a refusé l'absolution à un acquéreur de biens nationaux moribond,tend évidemment attirer sur les ministres
de la religion l'ânimqsite des acquéreurs de biens
nationaux et le mépris des fidèles. Le fait que
citez
des soi-disant "gentilshommes qui ont
vous

,

de

5

à

fait jeter dans leurs forêts des louvetaux pour se
donner le plaisir de la chasse, ne peut avoir
d'autre but que celui d'exciter et de perpétuer
les haines entre la noblesse et les cultivateurs :
vous employez donc tous vos efforts pour mettre
les Français aux prises les uns avec les autres
l'harmonie et le repos dela sociétésont pour vous
un état insupportable
» R. Ce qu'il y a de plus fort dans ce que nous
rapportons de l'affaire de Lille, c'est l'ordre du
jour du commandant de la place. Si ce fonctionnaire avait cru que cet ordre dût établirladis-*
cordeentre le militaire et le bourgeois, il ne
l'aurait pas publié, je pense. Ce que nous disons
du curé, n'a nullement pour objet de blesser les
ministres de la religion, ni d'exciter contre eux
le mépris des fidèles le public a assez de bon
sens pour ne pas rendre un corps responsable de
la sottise de l'un de ses membres. Quant au passage sur les louvetaux, je m'en rapporte à ce que
dira M. Comte qui a fait l'article.
« D. Estimant que les Français avaient besoin
d'un guide pour leur apprendre à bien choisir
leurs députés, vous voulez être ce guide, et vous
avez grand soin d'observer qu'il faut écarter des
élections les militaires
la noblesse et les individus attachés aux administrations. Sans doutç
;

:

?

:

,

vous n'accusez pas ces trois classes d'incapacité;
il faut donc que vous les accusiez d'être indignes
de la confiance de leurs concitoyens ?
« R. Je croisque les fonctions d'agent civil ou

militaire du gouvernement sont, par leur nature,tout-à-iait incompatibles avec celles de représentant maisc'est là une doctrine et non point
une injure. Quant aux nobles, je n'ai nullement
prétendu que la noblesse fut un titre d'exclusion
de l'assemblée représentative.
» D. Trois mois se sont à peine écoulés depuis
que quatre mille volumes de votre ouvrage incendiaire ont été mis au pilon. La Cour royale
en proscrivant cet écrit, jugea à propos de faire
grâce aux auteurs, espérant sans doute que cet
acte de modération servirait à les faire rentrer en
eux-Inêmes, et à les rendre plus sages. Au lieu de
cela, vous, ainsi que le sieur Comte, n'en êtes
devenus que plus audacieux vous prenez donc
à tache de violer les lois et de braver sans cesse

j

,

:

la justice?
justice,
Monsieur,
La
R.
ne nous a pas
»
fait grâce, ainsi que vous me le dites la justice
n'a point le droit de faire grâce elle absout ou
elle condamne. La chambre d'accusation a pensé
qu'il n'y avait pas lieu à nous poursuivre à l'occasion du septième volume du Censeur; et cepen-

;
:

liant elle a décidé que l'ouvrage resteraitdéposé
au greffe. Il résulte de là que la chambre nous a.
implicitement condamnés en nous reconnaissant
înnocens.
l'interrogé
persité
dans
Lecture
faite,
ses
a
»

réponses.

Avant de signer, il a ajouté à propos de
cette phrase contenue dans sa dernière réponse
Il résulte de là que la chambre nous a con):)
» damnés en nous reconnaissant innocens, n.
il a ajouté, disonsnous : je n'ai pas entendu faire
à la chambre d'accusation le reproche d'avoir
eu rintention de nous condamner inj ustement,
je dis seulement que, reconnaissant qu'il n'y avait
pas lieu à nous poursuivre, elle ne pouvait pas
décider que notre ouvrage resterait déposé au

:

35

greffe.

» Lecture faite de nouveau, le sieur Dunoyer
a persisté et signé.31

Interrogatoire subi par François-Charles-Louis
COMTE.

« DEMANDE. Reconnaissez-vous l'ouvrage que
je vous présente, intitulé : Le Censeur Eùropéen
en êtes-vous l'auteur conjointement avec

;

le sieur Dunoyer, et consentez-vous à le signer

êl parapher ne varielurî
» RÉPONSE. Avant toute réponse, je déclare
dans le cas où l'on jugerait à propos de
que
diriger des poursuites contre moi, relativement
à cet ouvrage, j'entends opposer une fin dé
non - recevoir, prise de ce que la saisie du 6
juin n'a point été notifiée dans les vingt- quatre
heures; et à l'égard de là seconde,elle sera discutée (1). Je consens à signer et à parapher la
première et la dernière page du volume que vous
me représentez, sans entendre par-là en reconnaître le contenu.
D.
Poùr
couper court sur toutes les discusas
sions concernant les foroles, nous vous déclarons que le volume qui vous est ici représenté

,

,

est un des cinq exemplaires déposés à la police

;

Il n'y a pas eu de seconde saisie il y a seulement
eu des procès-verbaux qui ont constaté que le commissaire
de police s'étant transporté de nouveau chez l'imprimeur
et chez les auteurs n'avait rien trouvé à saisir. Quant à
l'acte par lequel le même commissaire de police a déclaré
saisir, pour la justice l'ouvrage qui était déjà entre les
mains de la justice, c'est une plaisanterie dont on peut rire,
quand elle ne tire point à conséquence mais qui devient
fort odieuse lorsqu'on veut la faire servir de base à une
action criminelle) ou à des em prisonnemerls.

(i)

, ,

,

,

;

et paraphé par nous avant la saisie que nous avon
ordonnée; et que, par conséquent, cet exemplaire
a acquis tout le degré d'authencilé possible?
les
exemplaires
vérifié
n'ai
point
Je
R.
que
ji
l'imprimeur adéposés et j'ignore s'il se trouve
quelque chose dans l'ouvrage qui me soit étranger.
le
dépôt
fait
À
Ainsi,
D.
croyez
que
vons
jî
la police par un imprimeur,n'assure, en aucune luanière, authenticit et la sincérité de

,

l'

?

l'ouvrage
33R.

Je crois en effet que cette authenticité
ne regarde que l'imprimeur.
D. Le manuscrit soi-disant de Bonaparte,
33
et venant del'île Sainte I-Iélène, fait partie de
cet ouvrage de qui le tenez-vous? Et qui avait
pu vous autoriser à le livrer à l'impression.
R. Ce manuscrit a été répandu avoo pro33
fusion dans tous les états de l'Europe. A ma connaissance
il en circulait dans Paris un trèsgrand nombre d'exemplaires cet ouvrage pruduisait un mauvais effet, et j'ai cru pouvoir le
livrer l'impression pour le réfuter.
D.
Le gouvernement connaissait très-bien
33
cet ouvrage s'il eût cru devoir le publier pour
le l'éruer, il l'aurait fait, et vous deviez vous en
rapporter à lui,sur-touts'agissant d'un ouvrage
qui n'était autre chose qu'un catéchisme révo-

5

)

a

y

-

5

,

et qui par sa nature

lutionnairey
par nos lois

»

?

est réprouve

J'ai cru qu'étant connu par l'indépendance demes opinions, et par ma haine pour le
système de Bonaparte,urie réfutation qui viendrait de moi ne serait point suspecte, et feraitplus d'impression qu'une réfutation officielle.

:

184
D.
Nous
lisons,
de votre ouvrage,
page
»
ce passage « Par leur constitution de 1791, les
renonçaient
Français
avaient
qu'ils
déclaré
»
entreprendre
aucune guerre dans la vue de
»
» faire des conquêtes et qu'ils n'emploieraient
». jamais, leurs forces contre la liberté d'aucun
» peuple. Cette Jéclaration, faite par une assemblée qui ne reconnaissait aucune autorité au-N,
sienne,
incontestablement
la
était
dessus
de
»
w l'expression du vœu national. » Prétendezfous établir en principequ'une assemblée de représentans ne reconnaît pas d'autorité au-dessus

à

,

,

de la sienne et spécialement voulez-vous assurer
que le droit de faire la paix ou la guerre appartient incontestablement aux députés
R. J'ai simplementénoncé un fait, sans
55
rien expliquer en droit;mon intention a été de
faire entendre seulement que la France avait désavoué les ènvahissemens faits par Bonaparte.
l'assemblée
D.
reprochez
à
Page
2J22
vous
»

?

,

des députésd'avoir manifesté peu de zèlepour
l'intérêt des contribuables page 226 , vous l'aç-;'
cusez d'avoir alloué des dépenses illégales, et,
enfin, page 2,24 elle. a voté sans connaissance
de cause. Ainsi,vous vous êtes érigé en régulateur et en censeur des travaux de nos députésy
et, s'il faut vous en croire y. ils né sont pasdignes
de notre confiance. Croyez-vous qu'il puisse enn
trer dans vos attributions y celle d'attaquer et de
cherchera perdre dans l'opinion eublique des
hommes auxquels la France a confié ses plus chers
intérêts?

5

?

j.

les
finances
appartient
L'article
R.
sur
»

5

à

M. Dunoyer
il a dû vous donner des explications suffisantes à cet égard.
D. Nous vous observons que vous êtes res*>
ponsables et solidaires l'un et l'autre de l'intégrité de l'ouvrage ?
» R. J'ai assez de confiance dans le jugement
et dans les intentions de M. Dunoyer pour m'en,
rapporter à lui. Quant à la solidarité c'est une
question de droit qui ne peut pas êtreexaminée
ici (1).
-

,

«

(1) Les auteurs du Censeur Européen sont solidaires
pour les intentions qu'ils se connaissent, et ces intentions
sont droites. Mais s'il çonvieat à un magistratdeprêter.

» D. Page 228 , en parlant de nos alliés, vous

dites qu'ils nous inquiètent tous, d'un bout du
royaume à l'autre5qu'ils nous tiennent dans un
état de perplexité; que leur présence nous huDlilie, nous trouble et nous appauvrit que nous
les payons comme s'ils nous rendaient de grands
services, et qu'il seraitdifficile assurément de
faire une dépenseplus désavantageuse. Sans doute,
que la présence des alliés est une grande charge
pour nous mais à quel propos vous expliquezvous comme vous faites à leur égard? voulez-vous
les provoquer ou les aigrir, ou bien voulez-vous
animer les Français contre eux, et ramener le
trouble et le désord re r
« jR. Ce passage se trouve dans l'ariicle de
M. Dunoyer. Je m'enréfère à ma précédente réainsi que pour tout ce qui peut se trouponse
ver dans l'article intitulé De La loide 1817,
sur les finances.
D. Cet article contient des principes etune
35
doctrine bien coupables et bien dangereux vous

;

;

,

:

;

à l'un des deux des intentions criminelles, il est clair q ue
l'autre ne peut être garant de ces intentions-là. En matière
criminelle il ne suffit pas d'avoir concouru au même fait
pour être solidaire, il faut y avoir concouru dans le même
dessein.

,

responsabilité
d'une
grande
chargé
êtes
en
vous
le signant sur la foi du sieur Dunoyer ?

R. Je n'ai vu dans cet article qu'une analyse
défaits, et j'ignore s'il renferme autre chose.
»

,

» D. La manière dont vous rendez compte de
Paffaire de Lille tend évidemment à semer la
discorde entre le militaire et le bourgeois. Ce que
vous dites du soi - disant curé qui a refusé l'absolution à un acquéreur de biens nationaux qui
tend aussi à attirer sur les miétait moribond

?

nistres de la religion l'animosité des acquéreurs
de biens nationaux, et le mépris des fidèles. Le
fait que vous citezdes gentilshommes qui ont
fait jeter dans leurs forêts des louvetaux pour se
donner le plaisir de la chasse ne peut avoir d'autre but que de perpétuer les haines entre la noblesse et les paysans. Vous employez donc tous
vos efforts pour mettre les Français aux prises ls
uns contre les autres et l'harmonie et le repcs
de la société est pour vous un état insupportable ?
jR. Je ne pense pas que de quelques faits
:>,
particuliers, on puisse tirer une conclusion générale contre le clergé, ou contre la noblesse5
le seul objet que nous nous sommes proposé, en
signalant des abus, a été d'attirer l'attention de
l'autorité supérieure sur les individus qui pour-

,

,

,,

raient la compromettre
et d'engager les élec*
teurs à faire de bons choix s'ils trouvent que
les autorités locales abusent de leurs pouvoirs.

;

,, D. Il est vrai que vous vous êtes occupé dus
soin de faire faire de bonnes élections
vous
avez même cru devoir recommander aux électeurs d'écarter les militaires, les nobles et les
individus attachés aux administrations estimezvous que cette nombreuse classe
que vous ne
pouvez pas croire incapable, soit indigae de la
confiance de ses commettans ?

,
:
,

qu'il
l'intérêt
Je
crois
de
des Français,
R.
est
»

,

et de leur gouvernement, de n'envoyer aux asn'ayant aucune
semblées que des hommes qui
autorité à exercer, ne peuvent ni commettre des
abus, ni profiter de ceux qui se commettent, et
qui ne sont pas, par conséquent, intéressés à ca*
cher la vérité au gouvernement.
plus
trois
Il
n'y
de
mois
D.
pas
a
que quatre
»
mille exemplaires de votre ouvrage incendiaire
ont été mis au pilon. La Cour royale, en proscrivant cet écrit, jugea à propos de faire grâce
aux auteurs, espérant sans doute que cet acte de
modération servirait à les rendre plus sages au
lieu de cela, vous, ainsi que le sieur Dunoyer
vous n'en êtes devenus que plus audacieux vous

;?

:

prenez donc à tâche de violer les lois, de braver
sans cesse la justice ?
» R. Je ne pense pas, Monsieur,que la Cour
nous ait fait grâce; parce que cela est hors de ses
attributions. Si elle a déclaré qu'il n'y avait pas
lieu de poursuivre c'est, sans doute parce
,
qu'elle a jugé que nos intentions n'étaient point
coupables. Je nie permettrai d'ajouter que le
titre d'incendiaire ne nie paraît pas convenir à
un ouvrage dont l'objetprincipal est de combattre l'esprit démagogiqueourévolutionnaire
qui se manifeste dans presque tous les états de
l'Europe. Nous avons démontré
dans un précédent volume
que les secousses révolutionnaires ne servaient qu'à rendre les peuples plus
misérables.
» Lecture faite, l'interrogé a persisté dans ses
réponses et a signé.«
Immédiatement après ces interrogatoires, M.le
juge d'instruction, chevalier de Saint-Louis et
ex-émigré, a décerné contre les auteurs du CenseurEuropéen, un mandat de dépôt, et les a
fait conduire à la Force pour maintenir l'harmonie entre le bourgeois et le militaire, pour édi
fier les fidèles, et sur-tout pour inspirer de la sécurité aux acquéreurs de biens nationaux.
Les intentions de M. Reverdin étaient sans

,

,

,

,

-

doutefort pures; mais la rectitude du jugement
n'accompagne pas toujours la droiture des intentions et, dans la circonstance
il était au moins

,

;

douteux que le moyen employé par M. le juge,
répondît à la noble fin qu'il se proposait. Peutêtre aussi, avant d'ordonner des arrestations, il
eût été convenable d'examiner si l'on pouvait
exercer des poursuites. Or, d'après la loi du 28
février1817 lachose était au moins douteuse.
,
Enfin l'on n'ordonne des arrestations que pour
les gens qui ont peur, et qu'on suppose vouloir
se soustraire aux tribunaux; et M. le juge qui,
dans ses interrogatoires, avait qualifié les auteurs du Censeur Européen dç gens autlacieux,
se plaisant à braver sans cesse les lois et la
justice, aurait bien dû ne pas les traiter comme
des gens timides qui se disposaient à prendre la
fuite. Quoi qu'il en soit, les auteurs du Censeur
Européen ont cru que leur arrestation était arbibitraire, soit dans la forme, soit au fond. En
conséquence ils l'ont dénoncée à M. le procu,
reur du Roi, le 21 juin, pour qu'il eût à la faire
cesser. Cet acte n'a eu aucune suite.
Dansladiscussion de la petite loi du 28 février destipée à garantir les auteurs des saisies
arbitraires, un membre de la chambre des pairs
prétendit que cette loi en faisant aux tribunaux

,

,

un devoir de prononcer dans huit jours sur les
saisies d'écrits, ne donnait aucune garantie aux
maintientribunaux
les
écrivains
que
parce
draient les saisies sur le réquisitoire du ministère
public, etsans entendre les auteurs. Le ministre
répondit qu'on interprétait malles intentions du
ministère; que les tribunaux ne prononceraient
qu'en audience publique,
après avoir entendu

,

5

et

les auteurs. C'était bien maisc'était de la théorie MM. les avocats du Roi ont jugé qu'il de-

:

,

vait en être autrement dans la pratique.
Le 26 juin M. le juge d'instruction a fait
son rapport à la chambre du conseil. M. Vatimesnil a donné ses conclusions nous allons les
rapportertextuellement, en supprimant seulement le narré des faits que nous avons déjà fait
connaître.
» RetlàtuHère, dit M. Yatitiiesnil, est convenu qu'il avait imprimé l'ouvrage dont il s'agit;
il a nié qu'il en ait vendu aucun exemplaire
avant la saisie mais il a avoué que Comte et
Dunoyer en avaient pris un certain nombre. Il
a déclaré que l'écrit intitulé Manuscrit venu de
Sainte-Hélène, qui se trouve inséré dans le troisième volume du Censeur, lui avait été apporté
par Comte et Dunoyer, qui lui avaient dit qu'il
ne se compromettrait pas en l'imprimant.

;

;

Comte et Dunoyer ont commencé dans leur
interrogatoire par protester de nullité contre les
deux saisies de l'ouvrage dont il s'agit, et en
M

onséqucnce, ont-ils ajouté, contre toutes pour-

suites qui pourraientêtredirigées contre eux
à raison de cet ouvrage. Sommés de déclarer s'ils
reconnaissaient le volume qui leur a été représenté, Dunoyer a répondu qu'il reconnaissait le
titre, et qu'il consentait à parapher la première
page seulement. Comte a consenti à parapher la
première et la dernière page de ce volume mais
il a dit que, n'enayant pas fait la vérification,
il ignorait s'il se trouvait ou non dans l'ouvrage,
quelque chose qui lui fût étranger. Tous les deux
ont prétendu que les exemplaires déposés au
ministère de la police n'avaient d'authenticité

,

;

qu'àl'égarddel'imprimeur.
» Ils sont convenus qu'ils avaient inséré dans
leur livre le Manuscrit venu de Sainte-Hélène,
Dunoyer a seulement ajouté qu'il ne prétendait
pas qu'il fut tel, dans l'exemplaire joint aux
qu'il l'avait donné à imprimer à Repièces
naudière*
étant
Dunoyer
son oureconnu,
comme
a
»
lus
été
qui
lui
divers
ont
par
passages
vrage
M. le juge d'instruction, notamment page 222,
celui qui contient le reproche adressé à la cham1

,
,

bre des députés d'avoir manifesté peu de zèle
pour l'intérêt des contribuables; page226, celui

;

,

où elle est accusée d'avoir voté des dépenses
celui où on lui impute
illégales
page 224
d'avoir voté sans connaissance de cause pages 227
et 228, ceux qui contiennent des plaintes anières
des vexations reprochées aux alliés enfin, pages
237 et 238, celui qui renferme les expressions
suivantes « D'ailleurs, pour nous prémunir et
pour se prémunir contre de tels périls, le gouvernement a un bien meilleur moyen que d'entretenir de nombreuses armées, c'est de nous'
intéresser à le défendre; c'est de nous traiter
plus doucement que ne ferait l'ennemi; c'est,
dans une année de détresse, de ne pas prendre
onze cents millions sur nos revenus c'est de ne
pas nous donner en retour des lois d'exception,
et des cours prévôtales , etc. (1) n
) Comte a reconnu, comme étant de lui le
ainsi conçu
Par
passage de la page 184
ce
leur constitution de 1791, les Français avaient
déclaré qu'ilsrenonçaient à entreprendre aucune
guerre dans la vue de faire des conquêtes
et
qu'ils n'emploieraient jamais leurs forces contre
la liberté d'aucun peuple. Cette déclaration faite

;

:

;

5

,

:

,

,

(i)Voyez dans le volume suivant, la réponse aux imputations basées sur ces divers passages.

,

par une assemblée qui ne reconnaissait aucune
'autorité au-dessus de la sienne était incontestablement l'expression du vœu national (1). )
(1) Pour mettre le lecteur à même d'apprécier l'accusa-

tion à laquelle ces deux phrases peuvent donner lieu, nous
allons rapporter le paragraphe dans lequel elles se trouvent.
« Si Bonaparte a détruit les principes de législation
la révolution avait établis, il n'a pas mieux res)0 que
pecté les principes de politique extérieure. Par leur
33
» constitution de 1791 , les Français avaient déclaré
qu'ils renonçaient à entreprendre aucune guerre dans
33
la vue de faire des conquêtes et qu'ils n'emploieraient
30
» jamais leurs forces contre la liberté d'aucun peuple. Cette
» déclaration, faite par une assemblée qui ne reconnaissait aucune autorité au-dessus de la sienne était incon33
testablement l'expression du vœu national or Bona33
lui, qui en pa» parte peut-il dire qu'il l'a respecté
raissant en Italie y prend le langage du maître qui
>3
prétend qu'il n'était pas seulement chargé de gouvery>
la France, mais de lui soumettre le monde; qui
>3 ner
et le Tyrol à la Ba» donnait Venise à la Lombardie
vière; qui asservissait des peuples pour les donner à
53
de Naples
de la
:n ses frères; qui s'empara de l'Italie
Hollande, du Piémont, d'une partie de l'Allemagne
33
x et qui fit une guerre atroce à l'Espagne et à la Russie
la première ne voulut pas recevoir le roi
3t parce que
laisser
révoulut
Joseph
la
seconde
et
pas
se
que
ne
33
» duire à une complète nullité et prétendit rester mai» tresse chez elle. 33

,

,

,

,

,

,

,: ,

,

,

,;

,

le
-chapitre
Comte
dans
méconnu
n'a
pas
»
lequel il rend ,compte de l'affaire de Lille ,
pages 3oi et suivantes jusqu'à la page 307 j lé-passage où il accuse certains gentilshommes d'avoir
fait lâcherdes louvetaux dans les forêts, 2703
celui où il raconte la prétendue anecdote d'un

p.

:

curé et d'un moribond, pages 282 et suivantes il
s'est borné à justifier ses intentions.
» Dans ces circonstances, en ce qui touche
Comte et Dunoyer
qu'ils
conjointement
Attendu
auteurs
sont
03
de l'ouvrage intitulé
le Censeur Européen,
troisième volume; que l'exemplaire dCcet ouvrage joint aux pièces faisait partie de*ceux déposés à la police
qu'il a été signé et paraphe
ne varieturpar le juge d'instruction avant la
saisie5 que tous les passages de ce volume
lus
par M. le juge d'instruction à Comte et Dunoyer,
ont été par eux reconnus; qu'ainsi nul doute
raisonnable ne peut s'élever sur la conformité de
cet exemplaire avec le manuscrit desdits Comté
et Dunoyery
» Attendu que la saisie des 6 et 7 juin a été
régulièrement faite que s'il est vrai que la copie
de la notification de ladite saisie n'ait pas été
remise .auxdits Comte et Dunoyer par l'huissiér
Monvoisin en personne
cette irrégularité ne

r

:

y

,

;

y

;

peut entraîner la nullité de cette notification
la loi ne prononçant pas en pareil cas la peine
de nullité.
Qu'au surplus, il a été procédé à une nou3)

et

velle saisie régulière dûmentsignifiée, en
sorte qu'il devient inutile d'examiner les vices
dont on soutient que la première est entachée;
» Que les passages ci-dessus mentionnés, notamment celui des pages 237et238, tendent à
affaiblir le respect dû à la personne ou à l'autorité du Roi; que l'anecdote du curé et du
moribond
ainsi que divers autres passages, tendent indirectement à répandre des alarmes touchant l'inviolabité des propriétés dites natio.
nales.
» Attendu que le troisième vol ume du Censeur a été livré à l'impression que Comte et Dunoyer, sont suffisamment prévenus de s'être rendus coupables des délits prévus par les articles 5,8,9 et 10 de la loi du 9 novembre 1815,
emportant la peine d'emprisonnement.
attendu
Renaudière,
touche
En
qui
ce
35
1°. qu'il a imprimé ledit ouvrage, que nécessairement il a dû en prendre lecture;qu'il convient même qu'il a su que Comte et Dunoyer y
inséraient le Manuscrit de Sainte-Hélène qu'ainsi
il a aidé et assisté sciemment lesdits Comte et

,

;

;

D,unoyer dans les faits qui ont préparé et facilité
les délits par eux commis;
» 2.0. Qu'un grand nombre d'exemplaires et
de feuilles non encore assemblées de cet ouvrage
ont été envoyées par, Renaudière à Aimé Comtey
les 5 et 6juin, c'est-à-dire antérieurement la délivrance audit Renaudière du récépissé du dépôt
à la police qui a pour date le 9 dudit mois de
juin; que cet envoi estmême, enpartie, antérieur
au dépôt Jequel n'a eu lieu que le 6 juin;que.,
ledit envoi constitue évidemment une véritable
publication; que cette contravention à la loi du
2.1 octobre 1814, en même temps qu'elle devient
un nouveau moyen à l'appui du systèmede cul-,
pabilité établi contre Renaudière
est passible
par elle-même,d'une amende de 1000 francs;
qu'ainsi Renaudière est.suffisamment prévenu
de s'être rendu coupable des délits prévus par
les articles 5, 8, 9 et 10 de loi du 9 septembre i8i5 59 et60 duCode pénal, 14,-15 et 16
y
dè la loi dU.21 octobre 1814, nous requé-

à

,

,

,

la

1

rons, etc.»
Ce réquisitoire, auquel les auteurs du Censeur
Européen n'ont pas pu répondre,. puisqu'il ne
leur a pas étécommuniqué
a étésuivi, le
2.6

,

juin, d'une ordonnance de la chambre du

conseil, qui a provisoirement maintenu la saisie

et qui a renvoyé les auteurs et l'imprimeur
devant le tribunal de police correctionnelle les
,
premiers, comme prévenus de délits prévus par
la loi du 9 novembre 1815, et le second, comme
prévenu de contravention à loi du 21 octobre 3814.
Dans cette ordonnance, les faits sont rapportés dans le même ordre et dans les mêmes
termes que dans le réquisitoire de M. le substitut
duprocureur du Roi la ressemblance, dans la
manière de rendre compte des faits, est telle que
l'on croirait qu'une pièee a été copiée sur l'autre.
Le dispositif et les motifs de l'ordonnance sont
conçus en ces termes :
La chambre, après en avoir délibéré sans
33
préjuger sur les moyens de nullité présentés par
faisant droit au réquisitoire
Comte et Dunoyer
de M. le procureur du Roi, ordonne que la saisie est fndintenue provisoirement, et que l'incident est joint au fond
François-Chnrles-Louis
touche
qui
Eti
ce
35
Comte et Charles-Barthélémy Dunoyer
Attcndui que Comte et Dunoyer sont conjointement auteurs de l'ouvrage le CènseQr Européen
dont un exemplaire est joint aux pièces

;

,

,

;

5

,

duprocès;
33

Attendu que divers passages de cet ouvragey

,

et notamment ceux rapportés aux pages 227 ,
228, 237,238, 270 282 jusqu'à 285, 3oi à
307, reconnus par Comte et Dunoyer, tendent
à affaiblir le respectdd la personne ou À l'autorité du Roi, et à répandre des alanues touchant l'inviolabilité des propriétés dites natioCL

j

nales

-

,

Attendu que le manuscrit venu de. Sainte
Hélène,inséré dans ledit ouvrage a aussi pour
but d'affaiblir l'autorité du Roi, et contient
des provocations à l'invocation du nom de l'usurpateur et de son fils et que la prétendue
réfutationqu'ils en ont faite ne saurait atténuer
la culpabilité
Attendu,,enfin, que lesdits Comte
Dunoyer
M
ont livré cet ouvrage à l'ilupression, qu'ils en
ont distribué et fait circuler dans le public pluM

,

;

et

sieurs exemplaires. (1) ;
35Qu'ainsi ils sont suffisamment prévenus des
délits prévus par les art. 5 8, 9 et 10 de laIci
,
du 9 novembre 1815
A l'égard de Nicolas Renaudière :
35
Attendu qu'il n'y a pas de présomption.suffisante queJR^enaudiè^e ait sciemment impriméun

;

»

(1) Cefait

;

n'a point été reconnu

du conseill'a-t-elle constaté?

comment la chambre

ouvrage séditieux, et que dès-lors il ne peut être
considéré comme complice de Comte et Dunoyer;
» Par ces motifs, déclare qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre contre ledit Renaudière sur ce chef;
Mais attendu que cet imprimeur a envoyé
33
auxdits Comte et Dunoyer des exemplaires et
des feuilles non encore assemblées de l'ouvrage
dont il s'agit dès les 5 et 6 du présent mois
antérieurement au dépôt et à la délivrance du

,

?

récépissé, ce qui l'établit en contravention avec
les articles 14> 15 et 16 de la loi du 2.1 octobre
18145
En conséquence
et en conformité de l'ar:,>
ticle 130 du Code d'instruction criminelle la
chambre renvoie François-Charles-Louis Comte
Charles-Barthélemy Dunoyer et Nicolas Renaudiere par-devant le tribunal de première instance, jugeant en policecorrectionnelle les
deux premiers relativement aux délits précités
et le dernier pour la contravention seulement. n
Le Code d'instruction criminelle donne au ministère public,même à la partie civile, quand
il y en a une, le droit d'attaquer, par la voie
de l'appel les ordonnances de la chambre du
conseil. Les auteurs du Censeur Européen pensaient que si ce droit appartenait au ministère
public et à la partie civile, il devait appartenir

,

,,

,,

?

y

aussi aux prévenus. C'est dans cette opinion
l'orappel
de
interjeté
ils
28
juin,
le
ont
.que,
donnance de la chambre du conseil. Leur appel
était fondé sur trois moyens. Le premier consistait en ce que l'action accordée au ministère pu-"
blic était éteinte le second, en ce que la saisie
avait été maintenue à huis clos, et sans avoir
entendu lesauteurs le troisième, en ce que les
faits reconnus par la chambre du conseil, ne
constituaient pas les délits prévus par la loi du
9 novembre 1815.
Sur le 'premier moyen
ils observaient que
l'ordre et les procès - verbaux du troisième volume du Censeur Européen, n'ayant pas été notifiés, devaient être considérés comme non avenus et que, par conséquent, la saisie n'avait pas
pu être maintenue que la saisie ne pouvant pas
être maintenue, lesvolumes saisis devaient être
rendus aux propriétaires, suivant les dispositions
de la loi du2.8 février dernier; enfin, que l'obligation de les leur rendre établissait en leur faveur une présomption légale de leur innocence
présomption contre laquelle aucune preuve ne
pouvait être admise.
Ils observaient, sur le second moyen, que l'ordonnance de la chambre du conseil renfermait
deux dispositions bien distinctes;que, par l'une

3

;

,

,

-

;

5

la saisie de l'ouvrage était maintenue
que, par
l'autre, les auteurs et l'imprimeur étaient mis en
état de prévention qu'à l'égard de celle-ci la
chambre avait bien pu prononcer à huis clos et
sans appeler les inculpés mais qu'il n'en était
pas de même l'égard decelle-làyque le ministre
qui avait présenté la loi du 28 février, ayant été
appelé à faire connaître la manière par laquelle
il serait statué sur les saisies d'ouvrages imprinIés, avait répondu, à la chambre des pairs,

;

à

,

qu'iln'était pas exact de dire quelejugement
serait rendu à huis clos et sans entendre les
auteurs
que les craintes manifestées à cet
égard n'avaient aucun fondement.
Enfin, sur le troisième moyen, ils observaient

;

que l'ordonnance rendue par la chambre du conseil, les avait envoyé devant le tribunal de police
correctionnelle
pour avoir tenté d'affaiblir le
respect du à la personne ou à l'autorité du Roi;
qn'une tentative de cette nature, même en la
supposant prouvée, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite; que la loi du 9 novembre 1815
exigeait, pour que cette tentative fût punissable ,
qu'elle eût été faite par des calomnies ou des
injures; mais que la chambre du conseil n'avait
trouvé, dans l'ouvrage saisi, ni injures ni calomnies.

,

:

Nous avons dit que Tordre et les procès-verbaux de saisie n'avaient pas été notifiés il paraît
cependant qu'il existait, dans les pièces, un acte

qu'on aurait pu présenter comuie une notincation.
Pour prévenir l'usage qui aurait pu être fait de
cet acte les auteurs du Censeur Européen ont
requis M. le procureur-général de déclarer s'il
entendait se servir de cette pièce, étant dansl'intention de l'attaquer par la voie de l'inscription
de faux, dans le cas où déclarerait vouloir en
faire usage. M. le procureur-général n'a fait aucune réponse à cette sommation.
Les auteurs du Censeur Européen, se fondant
toujours sur la déclaration faite la chambre des
pairs, au sujet de la publicitè des jugemens sur
les écrits saisis, ont demandé à M" le procureurgénéral que les pièces de la procédure leur fussent comniuniquées, à eux ou à l'avocat chargé
de leur défense. Enréponse à leur demande,
ont reçu la note suivante
aLes règles de la procédure criminelle, d'après
lesquelles l'instruction doit demeurer secrète?
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la compétence,
s'opposent à ce que l'on donne connaissance de
ces pièces des pièces du procès aux prévenus ou
à leur conseil. Les sieurs Comte et Dunoyer n'en
auront pas moins le droit de faire parvenir à la.

,

il

à

,

ils

:

(

)

-

>

chambre d'accusation d'après ce qu'ils connaissent des charges qui existent contre eux
toutes pièces ou mémoires tendans à leur justification. »

Fait au parquet, ce 3 juillet 1817.

Signé,

BELLART.

,

N'étant point convaincus, par cette note, que
la procédure dût rester secrète
les auteurs du
Censeur Européen ont écrit à M. le procureurgénéral une seconde lettre. Nous la ra pportons ici
Il nous paraît que le refus de laisser prencc
dre à notre avocat communication des pièces, repose sur une fausse analogie entre le cas où nous
nous trouvons, et celui où nous serions si la
chambre du conseil nous avait directement renvoyés devant la chambre d'accusation
comme
prévenus d'uncrime qui devrait être porté à la
connaissance de la Cour d'assises. Il paraît bien
que, dans ce cas, l'instruction n'étant pas terminée, on ne serait pas tenu de nous accorder
la communication des pièces 'et qu'aux termes
de l'art. 302 du Code d'instruction criminelle,
l'obligation de nous les communiquer n'existerait qu'au moment où nous serions devant la
Cour d'assises.

:

,

,

,

conseil
du
chambre
la
Mais
ne nous a pas
»
renvoyés devant la chambre d'accusation. L'instruction a été complèteaussitôt que la chambre
(lu conseil a eu rendu son ordoiiiiaiice et si la
chambre d'accusation se trouve saisie de notre

,

;

,

n'est pas pour continuer l'instruction,
mais pour examiner si nous avons pu être envoyés en police correctionnelle. On ne peut donc
pas se servir de l'article précité pour nous refuser
la communication que nous demandons.
D'ailleurs, si l'on pouvait argumenter contre
*>
nous de cet article placé sous la rubrique de
la procédure devant la Cour d'assises, il s'en
suivraitqu'à aucune époque, nous ne pourrions
avoir communication des pièces, puisque dans
aucun cas, nous ne pouvons être renvoyés devant
cette Cour. Vous concevez cependant, Monsieur,
que s'agissant de savoir si l'action exercée contre
nous est ou non éteinte, et cette question pouvant donner lieu à une procédure de faux incident
il est impossible que nous puissionsagir
avec exactitude et sûreté, si les pièces ne nous
sont pas communiquées. Nous ajouterons qu'à
notré connaissance, il n'existe pas de disposition
législative qui s'oppose à ce qu'en tout état dé
cause, il soit donné connaissance des pièces aux

affaire

ce

,

,

,

prévenus.

JI

;

Cette lettre est restée sans réponse; les pièces
n'ont point été communiquées et, le i5 juillet,
la Cour royale a rendu l'arrêt suivant
après en avoir délibéré, et
« LA COUR

, ,
,

:

statuant sur l'opposition attendu qu'en matière criminelle, tout est positif, et qu'on ne
peut, par analogie, raisonner d'un cas à un
autre; que, par l'article 135 du Code d'instruc-

tion criminelle

la faculté de former opposition
aux ordonnances de la chambre du conseil est
accordée au procureur du Roi et à la partie
civile et non aux prévenus
DÉCLARE Comte
et Dunoyer non-recevables dans ladite opposi-

,

,

tion. »
L'effet de cet arrêt était de laisser les prévenus devant le tribunal de police correctionnelle, sans rien préjuger sur aucun de leurs
moyens.
Les auteurs du Censeur Européen avaient dénoncé à M. le procureur du Roi, leur arrestation et leur détention comme arbitraires, ainsi
qu'on l'a déjà vu. M. le juge d'instruction
croyant, sans doute, réparer l'irrégularité du
premier mandat par un acte plus régulier
a
décerné contre eux un mandat d'arrêt. Cet acte
contrevenait aux lois d'une manière plus formelle encore que le premier; car U ne faisait

,

,

aucune mention des faits pour lesquels il était
décerné
et les articles de la loi qu'il citait,
étaient si généraux, qu'ils prévoyaient quarante
ou cinquante espèces de délits.
Convaincus que les lois n'ont de valeur qu'autant que l'exécution en est rigoureusement exigée
par les citoyens et persuadés qu'il importe à tous
que les garanties de la liberté individuelle ne
les auteurs du
soient violées envers aucun
Censeur Européen ont demandé à la sixième
chambre du tribunal de première instance l'annullation du mandat décerné contre eux, et
leur mise en liberté pure et simple.
ont-ils dit dans leur re« Depuis un mois
quête
nous sommes détenus à la maison d'arrêt
de la Force, en vertu d'un ordre émané de
M. Reverdin
chevalier de Saint- Louis, et
juge d'instruction
nous nous adressons au tribunal pour obtenir notre mise en liberté.
Pour qu'une personne puisse être arrêtée
55
et détenue sans arbitraire il faut deux choses
qu'il lui soit imputé des faits qualifiés crimes
ou délits par la loi et que l'ordre de son
arrestation et de sa détention soit revêtu des
formeslégales, et donné par un magistrat compétent.
Nous croyons avoir déjà prouvé que les faits
55

,

,

,;

,

,

,

,

:

pour lesquels nous sommes détenus ne sont point
ainsi qualifiés. La justicedécidera plus tard si
nous avons Lien ou mal raisonné.
Mais
en attendant qu'elle rende une déci-.
3J
sion à cet égard, nous croyons devoirluidemander notre mise en liberté à cause de la
nullité du mandat en vertu duquel nous sommes
détenus.
» Dans un acte signifié à M. le procureur du
Roi, le 21 du mois dernier nous avons déjà
réclamé contre notre arrestation et contre notre
détention. Nous avons cherché à lui faire voir
que l'ouvrage qui avaitmotivé notre arrestation
ne pouvait plus donner lieu à aucune poursuite,
faute de notification dans les vingt-quatre heul'es, de l'ordre et des procès-verbaux de saisie
et que les volumes saisie devaient même nous
être rendus, suivant les dispositions de la loi du
28 février dernier.
lui
cherché
à
Nous
prouver, en outre,
avons
ai
que le mandat de dépôt lancé contre nous, ne
pouvait pas être mis à exécution puisqu'il ne
faisait mention ni du fait qui nous était imputé,
ni de la loi qui classait ce fait parmi les crimes
oules délits. Nous avons appuyé nos réclamations
constitutionnelle
articles
loi
78
la
les
de
et
sur
77
de l'an 8 , qui détermine les formes de tout acte

,

,

,

,

,

,

par lequel l'arrestation d'une personne est ordonnée, et sur l'article. 615 du Code d'instruction criminelle
qui prescrit l'observation dei
deux articles précités.
il
Cependant,
comme
ne s'agissait que d'un
n
simple mandat de dépôt, on aurait pu prétendre
que M. le juge avait pu se dispenser defaire
mention du fait pour lequel il ordonnait notre
arrestation, et de la loi qui mettait ce fait au
nombre des délits. A la vérité cette interpréta,
tion aurait été contraire à l'article 615 du Code
d'instruction criminelle qui ordonne implicite,
mentl'exécution des art. 77 et 78 de la loi constitutionnelle de l'an 85 mais du moins elle eût
paru autorisée par l'article 96 dumême Code
qui semble ne pas exiger, pour les mandats de
dépôt, les mêmes formalités que pour les mandats d'arrêt.
M. le juge d'instruction a pris soin de lever
yy
lui-même la difficulté. Il a converti en mandat
d'arrêt le mandat de dépôt qu'il avait précédemmentdécerné contre nous. C'est donc en vertu
d'un mandat d'arrêt que nous nous trouvons détenus la question est de savoir si ce mandat est
revêtu des formalitésprescrites par la loi. Nous
rappellerons ici les dispositions des deux articles
de la constitution de l'an 8, que nous avons pfé-

,

,

;

-

cédeminent cités. L'article 77 est conçu en ces

:Pour

termes

,

que l'acte qui ordonne l'arrestation
il faut,
» d'une personne puisse être exécuté
» 10. qu'il exprimeformellement le motf de
» l'arrestation, et la loi en exécution de la» quelle elle estordonnée ; 2°. qu'il émane d'un
» fonctionnaire à qui la loi ait donnéformellepouvoir
3°. qu'il soit notifié à la
3> nient ce
arrêtée, etqu'illui en soitlaissé copie
):t personne
» Un gardien ou geolier , ajoute l'article 78 ,
» ne peut recevoir ou détenir aucune personne
l'acte
qu'après
avoir
transcrit
registre
sur
son
*>
» qui ordonne son arrestation; cet acte doit être
mandat donnédans lesformes prescrites
)Jt un
précédent,
ordonnance
l'article
ou
une
par
35
» de prise de corps, ou un décret d'accusation
» ou un jugement. 53
Ces deux articles, nous l'avons déjà dit,
33
n'ont point été abrogés. La charte a, au contraire,
garanti la liberté individuelle, et on ne peut pas
admettre qu'en la garantissant, elle a détruit les
seules dispositions qui peuvent nous en faire
jouir (1). Le Code d'instruction criminelle ren«

;

i

;

,

(1) « La liberté individuelle est garantie, nul ne pouvant être arrêté que dans les cas prévus par la loi, et
dans les formes qu'elleprescrit, ft Art. 4.

ferme d'ailleurs, sur le mandat d'arrêt, des dispositions tellement précises, qu'elles ne laissent
lieu à aucun doute sur les formes à suivre.
» Les mandats de comparution, d'amener et
dit
l'article
95
signés
dépôt,
de
seront
par
»
,
» celui qui les aura décernés, et munis de son
35 sceau.
Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus
M
clairement
qu'il
possible.
sera
33
Les mêmes formalités ajoute l'article 96
3»
,
d'arrêt
observées
dans
le
mandat
seront
ce
33
mandat contiendra, de plusRenonciation du
33
fait pour lequel il est décerné, et la citation
33
de la loi qui déclare que ce fait est crime ou
33
délit. »
33
Les mandats d'arrêt décernés contre nous
<c
par M. Reverdin, juge d'instruction, sont ainsi

,

;

:

conçus
« Nous Jean-François Reverdin, chevalier de
Saint-Louis, juge d'instruction, etc., man33

dons et ordonnons à tous huissiers et agens
» de la forcepublique, d'arrêter et de conduire en la maison d'arrêt de la Force, le
>3
nommé, etc.,prévenu de délits prévus par
33
» les articles 5, 8, 9 et 10de la loi du 9 novembre 1815; enjoignons au gardien de ladite
33
maison d'arrêt de le recevoir, etc. »
33

33

dats d'arrêt: la citation desarticles de la loi
33

Aucun fait n'est donc énoncé dans les man

y

;

est seule indiquée. Ces mandats ne pouvaient
donc pas être mis à exécution
et nous nous
trouvons ainsi arbitrairement détenus, puisque
l'acte en vertu duquel on nous détient, est illégal. Les articles de la loi, que M. le juge d'instruction a cités, peuvent d'autant moins nous
faire connaître les faits pour lesquels nous sommes détenus, que les délits qu'ils prévoient sont
innombrables.

L'article 5 en prévoit à lui seul de quatre
espèces, la tentatived'affaiblir, par des injures
ou par des calomnies, le respect dû à la personne ou à l'autorité du Roi; la tentative d'affaiblir, par les mêmes moyens, le respect du à la
33

j

personne des membres de sa famille l'invocation du nom de l'usurpateur, ou d'un individu
de sa famille, ou de tout autre chef de rébellion; enfin l'excitation de désobéissance au Roi.

:

il
trois
espèces
prévoit
d'e
L'article
8
en
33
prévoit la propagation d'alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales; la propagation de bruits d'un prétendu

la

propagation de nourétablissement des diiiies;
velles tendant à alarmer les citoyens sur le main-

tien de l'autorité légitime et à ébranler leur fidélité.
prévoit
bien
plus
grand
L'article
en
un
9
»
nombre; il prévoit d'abord les provocations indirectes à l'un des huit délits prévus par les deux
articles précédens. Il prévoit ensuite les provocations aux délits énoncés dans l'art. 6 et ils
sont au nombre de trois la gravure, l'exposition ou la distribution d'images qui tendraient
au même but que les discours et les écrits mentionnés en l'article 5. Il prévoit, en troisième
lieu, les provocations aux délits énoncés dans
l'article 7, et ceux-cisont au nombre de cinq:
l'enlèvement ou la dégradation dudrapeau blanc
des armes de France et autres signes de l'autorité
royale, la fabrication, le port, la distribution
de cocardes quelconques ou autres signes de ralliementnon autorisés. Il en prévoit encore beaucoup d'autres dont il est inutile de faire l'énuniération.
Ainsi
M.
le juge d'instruction n'a cité
);)
aucun fait dans ses mandats d'arrêt et lesarticles de la loi qu'il a indiqués,prévoient au
moins trente ou quarante délits différens. Comment pourrions-nous, sur une pareille citation,
connaître lesfaits qui nous sont imputés?
» Le tribunal doit donc annuller
man-

,

:

,

,

;

les

dats d'arrêt en vertu desquels nous sommes détenus, et ordonner que nous serons mis sur-lechamp en liberté.
Nous osons espérer que le tribunal ne ba55
lancera point à accueillir notre demande, s'il
veut bien considérer qu'il est au moins douteux
que le ministère public ait une action à exercer
contre nous, ne nous ayant pas fait notifier dans
les vingt-quatre heures l'ordre et les procès-verbaux de saisie, et qu'il est à peu près sans exemple qu'en matière d'écrits, des auteurs,imprimeurs ou libraires, aient été arrêtés avant leur
jugement.
Dentu, Favre et Chaumerot, arrêtés d'a35
bord pour la publication d'une brochure,intitulée Extrait du Moniteur, furent mis en liberté avant même que la chambre d'accusation
eût prononcé, et ils restèrent libres jusqu'à la
fin du procès.
l'auCharles,
l'un
M.
Fa)
olle
et
et
auteur,
»
tre imprimeur d'un écrit intitulé Lettre au
Roi, furent mis en jugement à cause de cet
écrit, mais ni l'un ni l'autre ne furent arrêtés
avant qn' eût été décidé s'ils étaient coupables.
ecclésiastique
L'abbé
Vinson
autre
et
un
»
cités en police correctionnelle, l'un pour avoir
publié un ouvrage contre le concordat, l'autre

:

,

-

pour en avoir publié un tendant à alarmer les
acquéreurs de domaines nationaux, ont toujours
conservé leur liberté il paraît même qu'ils n'en
ont pas été privés après le jugement qui les a condamnés.
ci-devant
colonel,
Duchaffaud,
le
M.
comte
55
et aujourd'hui prêtre, condamné au mois d'août
1815, pour avoirpublié un ouvrage,intitulé
Réflexions sur la révolution de France, a conservé sa liberté avant, et même après sa condamnation.
» Chassaignon, imprimeur, jugé pour avoir
réimprimé et fait colporter une proclamation
dont il avait changé la date, et qui, au moyen de
ce changement , tendait à alarmer les citoyens
sur le maintien de l'autorité légitime, est resté
libre, jusqu'à ce que sa condamnation a eu acquis l'autorité de la chose jugée.
L'auteur, et l'imprimeur (madame veuve
55
Jeunehomme) d'un écrit intituléRéponse du
Muphti de Constantinople au mandement des
vicaires généraux du chapitre métropolitain
de Paris; M. Salvandy, auteur de la brochure
intituléeDe lacoalitionetde laFrance;M. Chatelain
auteur d'une brochure intituléeLevœu
unanime, et plusieurs autres auteurs ou imprimurs, non-seulement n'ont pas été arrêtés,

;

,

mais même n'ont pas été mis en jugement, quoique leurs écrits aient été saisis.
M. Chevalier, auteur, et Dentu, imprimeur
55
d'un écrit intitulé Première lettre à M. le comte
Decazes, ont joui de leur liberté pendant tout
le cours de la procédure l'un et l'autre, quoique
condamnés parun premier jugement, sont restés
libres jusqu'après l'arrêt qui a été rendu sur leur

;

appel.

» M. Rioust, dont l'ouvrage a été jugé avec
beaucoup de sévérité, a été traduit en police correctionnelle pour avoir livré à l'impression un
écrit intitulé Carnot, avec cette épigraphe
fruitur famll sui; mais il n'a point été arrêté
avant le jugement il ne l'a pas même été après
qu'il a été condamné par le tribunal de police

:

;

correctionnelle

à

deuxannées d'emprisonne-

5 et, si le ministère public a agi contre lui,

ment

ce n'est qu'après que la décision des premiers
juges a été confirmée.
de
à
Nous
pourrions
ajouter
ceux
ces
noms
»
Dufey, auteur, et de Babœuf imprimeur de

l'écritintituléConfession

,

de Napoléon Bonaparte; celui de M. Bergasse, auteur d'un volumineux ouvrage sur la politique; celui de Laudébitant de l'écrit intitulé Carent Beaupré
celui de l'auteur d'un
binet 4eSaint-Çloud

,

>

ouvrage ayant pour titre Eloge de RicherSérisy, et une foule d'autres que nous nous abstiendront de rappeler.
imprimeurs
les
de
Ainsi,
auteurs
tous
ou
»
donton a saisi les ouvrages les uns n'ont point
été poursuivis les autres n'ont point été arrêtés,
même après leur condamnation
et presqu'aucuns n'ont été privés de leur liberté avant le jugement. Cependant, les écrits de la plupart,
d'entre eux n'avaient été dictés que par l'esprit
de parti, ou par le désir de satisfaire des passions personnelles.
d'instruction
dans
le
volume
M.
le
juge
a
vu,
«
qui faisait l'objet de ses recherches, et dans ceux
même qu'il ne lui était pas permis d'apprécier,
un ouvrage incendiaire appelant les Français à
l'insurrection, et tendait à semer partout le
trouble et la révolte et c'est sans doute pour
cela qu'il a mis dans ses actes une rigueur qu'on
pourrait attribuer à la haine ou à la vengeance,
si de telssentipiens pouvaient approcher du cœur
de ce magistrat.
» Si M. le juge eût lu avec un peu plus d'attentionl'ouvrage dont il a fait une si amère
censure, il y aurait trouvéprécisément le contraire de ce qu'il a cru y voir. Il y aurait vu que,
bien loin d'y professer des doctrines de désorga*-

?

;

?

5

,

nisation ou de trouble, nous n'avons au contraire
cherché qu'à combattre les doctrines de cette
nature, à détruire les maximes qui nous avaient
égarés pendant le cours de notre révolution,
et à développerlesprincipes constitutionnels
qui doivent servir de base au gouvernement
français.
« Nous avons défendu la liberté; mais, en
même temps que nous l'avons défendue
nous
avons cherché à la faire entendre. Nous avons
cherché à faire voir que la liberté consiste bien
moins à former des clubs, à délibérer ou à voter
dans des assemblées populaires, qu'à exercer sans
obstacle ses talens ou son industrie; à jouir des
biens qui en sont le produit de la manière la
plus conforme à sa nature; à n'être gêné, ni
dans sa personne, ni dans la disposition de ses
propriétés, toutes les fois qu'on ne nuit point à
autrui, ou qu'on ne s'écarte pas des obligations
auxquellesl'homme se trouve naturellement soumis
en un mot, à être respecté dans sa personne et dans ses propriétés, ou à n'être soumis
à aucun arbitraire. Si nous avons défendu la liberté politique nous avons cherché à faire voir
qu'elle ne devait être qu'un moyen d'assurer la
liberté civile et que tout ce qui ne tendait pas
vers cet objet, était un mal au lieu d'être un bien.

,

;

,

,

consisté,
à
L'égalité
n'a
nos yeuç, en ce
pas
»
que chacun pût indistinctement exercer l'autorité; nous n'avons pas cru qu'il suffit d'avoir
une forme humaine, pour être propre, à remplir
toutes espèces de fonctions publiques nous avons
pensé que les emplois publics n'étant qu'un
moyen employé pour assurer la tranquillité et le
bien-être des citoyens, devaient être considérés
comme des charges imposées aux hommes qui,
par leurs habitudes, par leurs lumières , par leur
fortune ou par la noblesse de leur caractère
seraient le plus en état de les supporter
nous
qu'au lieu de dé-,
avons cru, en conséquence
darer, comme on l'a trop souvent fait que tous
les citoyens ont droit,de parvenir aux places ou
emplois, on aurait !dq dire que tout homme
appelé à remplir des fonctions publiques,serait
tenu ou obligé de les -remplir, à moins qu'il se
trouvât dans quelque cas d'exception.
» Mais, pour qu'une telle déclaration ne fût
pas une vaine formule il nous a semblé que les
salaires ou les prérogatives attachés aux emplois
publics, devaient être assez modérés pour que
ces emplois ne cessassent jamais d'être une véritable charge, et ne pussent pas devenir un objet
d'ambition. Il nous a paruqu'en y attachant des
prérogatives trop étendues, ou des salaires peu

;

-

,

,

,

;

,

,

ou en les multipliant au-delà de cr
que demande une rigoureuse nécessité on serait obligé de faire peser sur le peuple des charge
proportionnées aux dépenses; qu'on découragerait ainsi les hommes qui s'adonnent à des occupations utiles, en leur enlevant une partie
considérable des fruits de leurs travaux ; qu'on
les exciterait même à devenir des ambitieux, ou
des intrigans en leur faisant voir qu'il y aurait
plus à gagner à remplir des emplois publics qu'à
rester dans la vie privée.
» La modération des salaires et des prérogatives
attachés aux fonctions publiques, nous a paru, en
outre, le moyen le plus convenable d'éteindre
l'esprit de faction. Lorsque les emplois deviennent un moyen de s'enrichir il n'y a pas de
raison pour que les factions puissent s'éteindre
car le poids des impôts chasse continuellement
les hommes des occupations utiles?
les pousse
vers le gouvernement. Ceux qui ont ainsi placé
leursespérances dans l'occupation de quelqu'emploi public et qui voient ces es pérances trompées,n'ont d'autres ressourcesqu'un h angement
dans le gouvernement. Tous leurs vœux tendent
dès-lors vers cet objet et comme les hommes
qui se trouvent dans cr cas sont toujours plus
nombreux que les emplois à donner, le gouvermodères

,

,

;

et

y

c

;

,

nement qui se croit fort parce qu'il paie beaucoup, se trouve par celamême plus faible; car,
outre les mécontens qui aspirent aux fonctions
publiques
et qui ne peuvent y parvenir il à
à craindre les hommes sur lesquels il fait pesuf
les impôts.
qui porte sans cesse
» L'esprit de démagogie
vers le gouvernement les hommes qui se trouvent
dans les derniers rangs de la société nous a
paru ne devoir l'existence dans nos temps modernes, qu'à la même cause. Lorsque les hommes
s'aperçoivent qu'on peut s'enrichir par l'exercice
de l'autorité
et que les impôts qu'ils paient
sont hors de proportion avec la sûreté qui leur
il est naturel qu'ils asest accordée en retour
pirent tous à l'autorité, qu'ils veuillent se gouverner enx-ulêmes, et que le gouvernement devienne en quelque sorte le but de la société. On
a pu remarquer en effet, que de tous les pays,
ceux où l'on a payé les impôts les plus considérables ont aussi été ceux où l'esprit démagogique s'est montré avec le plus de force. Si l'on
y eût à temps constitué le pouvoir de manière
qu'il fùt peu productif pour les hommes qui en
étaient investis et par conséquent peu onéreux
pour ceux sur lesquels il était exercé il est
probable que tout serait aussitôt rentré dans

,

?

,

,

,

,

,

,

,

?

y

l'ordre, et que chacun eût repris

ses opéra-

tions habituelles. Le système le plus favorable à
l'économie nous a donc paru aussi le plus favorable au gouvernement et nous avons cru que
,
c'était chercher à lui donner de la force, que de
chercher à lui faire diminuer ses dépenses. C'est
dans la même vue que nous avons cru nécessaire
de réfuter un ouvrage (le Manuscrit venu de
Sainte-Hélène
dans lequel on soutient des
principes contraires.
« Pour amener ou pour maintenir un tel ordre
de choses nous n'avons pas cherché à faire établir de nouvelles formes de gouvernement. Nous
avons cru que le gouvernement représentatif qui
appelle à délibérer sur toutes les mesures d'utilité générale les hommes les plus intéressés au
respect des personnes et des propriétés était le
plus convenable de pourvoir aux intémoyeji
rêts de la partie la plus saine de la nation de la
partie qui n'existe que par ses moyens ou par ses
services. Nous avons cru que toutes les autres
institutions sociales telles que le jugement par
les gardes
les administrations locales
jurés
l'instructionpublique et autres de
communales
la même nature, devait tendre vers le même
but. Enfin nous avons cru que tout devait être
organisé dans la société, de manière à produire

)

,

?

,

le

?

,

,

,

,

,

,

sùreté
la
plus
grande
les
citoyens
avec
tous
pour
le moins de sacrificespossible de leur part.
le
recommandé
Lorsque
respect
nous
avons
»
des personnes et des propriétés
nous n'avons
pas distinguélesatteintes qui peuvent y être
portées par des individus isolés ou par des individusréunis en troupes. Nous avons donc parlé
sans ménagement de l'esprit de conquête, ou, ce
qui est la même chose, de l'esprit de rapine. Nous
avons cherché à le flétrir quand nous avons cru
l'apercevoir chez des Français devions-nous le
ménager quand nous l'avons vu exercé contre la
France
Nous avons mis, à cet égard dans nos
discussions l'impartialité que nous croyons
avoir apportée dant toutes nos recherches nous
avons jugé les choses; nous avons laissé au public le soin de juger les personnes.
Nous avons fait usage de la liberté de la
55
mais la nature et le caractère de nos
presse
écrits laissera à douter si nous avons usé d'un

,

,

!,

j

,

:

:

,

y

ou si nous avons rempli un devoir chacun , à cet égard, peut se former une opinion
la nôtre est déjà fixée par notre conscience. Lorsque des écrits n'ont pour but que de faire connaître au public et au gouvernement les abus qui
se commettent, et de leur indiquer les moyens
de les faire cesser, ils ne peuvent que soulager

droit

:

;

l'un el fortifier l'autre puisqu'ils obligent l'autorité à réparer des désordres qui pourraient
finir par la comprolliettre, si, restant ignorés,
ils s'accroissaient continuellement. Faire con.
naître au peuple qu'il peut, d'une manière légale et sans aucune secousse obtenir la répres,
sion des abus qui pèsent sur lui, est même le
meilleur moyen de prévenir les révolutions;car
ce n'est qu'ainsi qu'on peut le détourner des
partis violens, partis qui le compromettent toujours, parce qu'ils ne sont que le résultat d'une
force aveugle. Tels ont été nos principes.
» Le tribunal, nous osons l'espérer, sentira
combien peu étaient méritées les rigueurs de
M. le juge d'instruction
et, en annullant ses
mandats d'arrêt comme illégaux il daignera ordonner notre miseenliberté pure et simple.
Que,
pensait qu'il ne doit pas prononcer
M
la nullité de ces mandats, ou que cette nullité
n'est pas un motif suffisant de nous rendre à la
liberté nous lui demanderions subsidiairement
de nous accorder notre liberté provisoire sous
caution
en conformité aux art. 114, 117 et suivans du Code d'instruction criminelle.
« Nous espérons que le tribunal voudra bien
nous admettre à être nos propres cautions,puisque l'art. 118 du même Code l'y autorise. Si

; ,

s'il

,

y

néanmoins il pensait que notre cautionnement
n'est point suffisant, nous espérons qu'il ne ferait
point de difficulté d'admettre le cautionnement
de l'une des personnes dont nous allons lui donner les noms, ou même de toutes ces personnes
réunies, s'il le juge à propos.
» Ces personnes sont
« Messieurs
» Le duc DE BROGLIE,

,

Pair de France;
gouverneur de la Banque de Frtintê,

» LAFFITTE
membre de la Chambre des députés
TERNAUX l'aîné
négociant, chef de bataillon de la
33
garde nationale
Le général DE LAFAYETTE
35
» Georges DE LAFAYETTE
» Le comte DESTUTT DE Titàcy, Pair de France
» CHAPTAL fils, fabricant d'acides minéraux
» Le baron de STAEL ;

;

33

,

;

,

;
;

;

;
;

BENJAMIN DE CONSTANT

;

membre de la chambre des députés;
» D'ARGENSON
J.-B. SAY, chevalier de l'ordre de Saint-Wolodimir
y>
» DE MONTÈGRE, médecin de la faculté de Paris;
» LAROMIGUIÈRE, professeur de la faculté des sciences;
BASTERÈCHE, banquier
33
docteur médecin
» SwEDiAup
»Le général O'CoNNOR;
Le lieutenant général TARAYRE.
>3

)

; ;

Immédiatement après notre arrestation, ces
personnes, qui, pour la plupart, ne nouscon>3

naissaient pas personnellement, ont bien voulu
nous offrir ou nous faire offrir, par leurs amis;
de nousservir de caution si nous voulions demander notre libertéprovisoire. Nous n'avons pas
cru devoir profiter alors de eette offre. Notre arrestation avait quelque chose de si étrangle, que
nous n"avons pas pensé devoir demander notre
liberté provisoire avant que d'avoir mis la justice
et le public à mêmed'apprécier les causes pour
lesquelles nous avions été arrêtés. Ces causes
étant .connues, nous n' h ésitonsplus a en former
la demande et nous nous flattons que le tri,
bunal voudra bien l'accueillir.
» A la maison d'arrêt de la Force, le 15 juil-

let 3,817. Signé,COMTE,

DUNOYER. »

Sur cette enquête, le tribunal a rendu le jugement suivant
"cc Nous,juges composant la sixième chambre
du tribunal de première instance du département de la Seine, réunis en la chambre du con-

:

seil5

l'instruction
faite
les.
pièces
procès
Vu
du
et
M
contre François-Charlès-Louis Comte et CharlesBarthélemy :Dunoyer, et la requête par eux présentée
15 dece mois, ensemble les conclusions de M.leprocureur du Roi, du 18 du même

le

,

étant au bas de la requête, tendantes
au rejet des demandes énoncéesenladite requête.
nullité
touche
la
demande
des
qui
En
en
ce
»
mandats d'arrêt décernéscontrelesdits Comte et
Dunoyer;
4?8
4i3
du
articles
Vu
les
4°7,
et
1]2,
35
Code d'instruction criminelle;
de
qu'aucune
disposition
Attendu
ce code
»
ne prononce la nullité des mandats d'arrêt à
l'égard desquels les formalités prescrites par les
art. 94, 95 et 96, n'ont pas été rigoureusement

mois

:

observées

En ce qui touche la demande desdits Comte
et Dunoyer, afin de mise en liberté provisoire
yy

;

sous caution

Attendu que lesdits Comte et Dunoyer sont
prévenus de délits prévus par la loi du 9 novembre 1815 , et qu'aux termes de l'art. 11 de cette
loi, les dispositions de l'art. 114 du Code d'instruction criminelle ne peuvent leur être appli33

quéesy

» Le tribunal déclare lesdits Comte et Dunoyer non-recevables dans leurs demandes.
1817,
jugé,
Fait
le
juillet
et
»
19
en la chambre du conseil de la sixième chambre du tribunal

de première instance de la Seine, par M. Maugis, président, et MM. le baron de Charnacé et
Briere de Valigni, juges,quiontsigné.
» Signé, le baron de Charnacé, Briere de

Valigni, Maugis.

>»

Cejugement qui déclare qu'aucuneforme n'est
rigourement prescrite pour effectuer une arrestation, ou pour autoriser une détention, a paru
aux auteurs du Censeur Européen destructif de
toute sûreté individuelle. Il leur a paru que l'article 4 de la Charte, portant que la liberté individuelle est garantie, personne ne pouvant
être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus
par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit,
serait entièrement nul, si les tribunaux jugeaient qu'aucune règle ne doit être observée.
Ce jugement leur a paru blesser d'ailleurs les garanties qui résultent, pour les citoyens, de la publicité des débats, en ce qu'il avait été rendu à
huis clos, et sans qu'il y eût eu aucune plaidoirie. Ils l'ont donc attaqué par la voie de l'appel,
le 25 juillet. Voici le mémoire qu'ils ont adressé
à la Cour à l'appui de leurs moyens d'appel.
dédépôt
de
Arrêtés
mandat
d'un
vertu
en
cc
chevalier
cerné contre nous par M. Reverdin
de Saint-Louis et juge d'instruction immédia-

,,

tement après avoirsubi un interrogatoire sur le
contenu du troisième volume du Censeur Européen, nous avons dénoncé à M. le procureur du
Roi notre arrestation comme arbitraire, soit dans
la forme, soit au fond.
» M.le juge d'instruction, persuadé sans doute
de la justice de nos réclamations, au moins quant
à l'irrégularité de son mandat de dépôt, a cru
rendre notre arrestation régulière en lançant,
contre chacun de nous, un mandat d'arrêt.
» Ce mandat,décerné le 26 juin dernier, ne
faisait aucune mention des faits pour lesquels il
était décerné; nous en avons demandé l'annullation à la sixième chambre du tribunal de première instance du département de la Seine, par
une requête du 15 de ce mois. Nous avons fondé
notre demande sur les dispositions des art. 77 et
78 de la loi constitutionnelle du 22 frimaire an 8,
et sur l'art. 96 du Code d'instruction criminelle.
JNous avons demandé subsidiairement, et dans le
cas où le tribunal ne jugerait pas à propos d'anmiller notre arrestation d'être provisoirement
mis en liberté sous caution, conformément aux
articles 114 et 118 du même Code.

,

,

,

MM. les juges compo« Le 19 de ce mois
sant. la sixième chambre du tribunal
se sont
réunis en la chambre du conseil, et après avoir

entendu M. le procureur du Roi, ils y ont rendu
un jugement par lequel ils nous ont déclaré nonrecevables dans nos demandes;
ont-ils dit, qu'aucune disposition
Attendu,
»
du Code ne prononce la nullité des mandats
d'arrêt, à l'égard desquels les formalités prescrites par les articles 94, 95 et 96, n'ont pas été
rigoureusement observées et qu'étant prévenus
de délits prévus par la loi du 9 novembre 1815
aux termes de l'art. 11 de cette loi, les dispositionsdel'art. 114 du Code d'instruction criminelle sur la liberté provisoire ne peuvent"être

;

,

,

appliquées. 33
C'est de ce jugement que nous nous sommes
33
rendu appelans devant la Cour.
» Notre appel est motivé, il). sur ce que le
jugement du tribunal a été rendu à huis clos en
la chambre du conseil, au lieu d'être rendu en
audience publique5
»20. Sur ce que les mandats d'arrêt décernés
contre nous ont été maintenus, quoiqu'il fut reconnu qu'ilsn'étaient pas revêtus des formes prescrites par les articles 77 et 78 de l'acte constitutionnel de l'an 8 par l'article 96 du Code
d'instruction criminelle et par l'article 4 de la
charte ;
3% Enfin, aur ce que les prévenus des dé33
1

-

,

,

lits prévus-par la loi du 9 novembre 1815 pou,
vant être laissés en liberté, sans caution
pendant le cours de la procédure, comme cela résulte
il
de la jurisprudence constante du tribunal
n'est pas permis de supposer que leylégislateur a
interdit aux tribunaux de les remettre en liberté,
même en donnant caution.
les
lois
garanties
les
plus
Une
des
sûres
que
»
ont données aux citoyens contre l'arbitraire dans
l'administration de la justice, c'est la publicité
des jugemens.
des plaidoyers des rapports
août
La
loi
du
24
1790, art. 14, avaitfaitaux
35
tribunaux un devoir de cette publicité « En
criminelle
matière
civile
disait-elle,
toute
ou
33
,
> les plaidoyers,rapports et jugemens seront puas blics et'tout citoyen aura le.droit de défendre
» lui-même sa cause, soit verbalement, soit par

y

,

,

:

écrit.
;

33

Jusqu'à la publication du Code d'instruction
criminelle, l'observation de cet article a été prescrite sous peine de nullité. A cette époque la"
y
publicité a été de nouveau consacrée en principe : l'art. 190 de ce Code qui dispose particulièrement pour les tribunaux correctionnels',
33

,

,

,

l'exige impérieusement. « L'instruction
dit-il,
publique
à peine de nullité.
33 sera
Enfin,l'art.64 de la charteporte que les
33

débats seront publics en matière crilninelle, à
moins que cette publicité ne soitdangereuse pour
l'ordre et les mœurs, et que dans ce cas le
tribunal le déclare par un jugement.
» Le jugement qui a rejeté nos demandes a été
rendu en la chambre du conseil c'est aussi en
la chambre du conseil que M. le procureur du
Roi a donné ses conclusions. Ce jugement doit
donc être annullé, suivant les dispositions des lois
précitées. Si le tribunal pensait que la publicité
d'une discussion sur la régularité de deux mandats d'arrêt et d'une demande de miseenliberté
sous caution fût dangereuse pour l'ordre et les
il devait d'abord le déclarer par un jumoeurs
gement
ne l'ayant pas déclaré les règles ordinaires de la procédure devaient être observées.
» Il est vrai que l'art. 114 du Code d'instruction criminelle porte que la chambre du conseil
pourra
sur la demande du prévenu et sur les
conclusions du procureur royal, ordonner que
le prévenu sera mis provisoirement en liberté
moyennant caution solvable de se représenter à
tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement,aussitôt qu'il en sera requis.
Mais cet article suppose évidemment que la demande est formée avant que la chambre duconseil soit dessaisie de la cause
et que c'est à elle

,

y

:

y

y

,

5

,

,

,

que le prévenu s'est adressé; tandis que, usant
de la dernière disposition du même article,suivant laquelle la mise en liberté provisoire avec
caution peut être demandée et accordée en tout
état de cause nous nous étions adressés au tribunal de policecorrectionnelle saisi de l'affaire
par l'ordonnance de renvoi et par l'art. 182 du
Code d'instruction criminelle 5 et ce tribunal ne
pouvait juger, comme on l'a déjà vu qu'en audience publique.
D'ailleurs, notre demande de mise en liberté
provisoire,sous caution n'était qu'une demande
,
subsidiaire
notre demande principale avait
pour objet de faire prononcer rannullation des
deux mandats d'arrêt décernés contre nous, et
d'obtenir ainsi notre mise en liberté pure et
simple : or aucune disposition de loi n'autorisait le tribunal à prononcer à huis clos en semblable matière.
Le jugementdutribunal doit donc être annullé pour l'inobservation des règles judiciaires;
et en supposant qu'ilne dût pas l'être la Cour
devrait toujours le réformer en ce qu'il are,
connu comme valables deux mandats d'arrêt irréguliers
et en ce qu'il a refusé d'admettre
notre demande en libertéprovisoire sous eau"
tion.

,

,

;

,

,

gr

Les mandats d'arrêt décernés contre nous
ne font aucune mention des faits pour lesquels
nous sommes mis en état d'arrestation et les
articles de loi qu'ils citent sont si généraux qu'ils
prévoient quarante ou cinquante -espèces de délits
différens : ces failsrésultent des mandats d'arrêt
que nous avons attaqués; ils sont d'ailleurs reconnus par le jugement du tribunal.
l'art. 77 de la loi constitution» Cependant
nelle de l'an 8 porte pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être
exécuté, il faut qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée. L'article 78 ajoute Un
gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir
aucune personne qu'après avoir transcrit sur son
registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte
doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent. Les articles 95 et
96 du Code d'instructioncriminelle, veulent que
le mandat d'arrêt soit signé par celui qui l'aura
délivré et muni de son sceau, que le prévenu y
soit désigné le plus clairement qu'il sera possible,
enfin qu'il contienne dénonciation du faitpour
lequel il.est décerné, et la citation de la loi qui
déclare que ce fait est un crime ou délit. Enfin
l'article 4 de la charte, placé sous la rubrique

,

-

?

:

:

:

"des droits publics des Français, estainsiconçu

« Leur liberté individuelle est également garanpoursuivi
tie
être
pouvant
ni
personne
ne
«
» arrêté que dans les cas prévus par la loi, et
» dans la forme qu'elle prescrit. »
»Le jugement que nous attaquons laisse de
côté les dispositions des articles 77 et 78 de la.loi
constitutionnelle de l'an 8 ainsi que l'article. 4
,
de la charte et considérant ensuite qu'aucune
disposition du Code d'instruction criminelle ne
prononce la nullité desmandats d'arrêt à l'égard
des quels les formalités prescrites par les articles
94, 95 et 96 du même Code n'ont pas été riil nous déclare mal
goureusement observées
fondés dans notre demande.
apprécier
cette
décision
Pour
il faut exa»
miner quelles en seraient les conséquences. Si
les formalitésprescrites par les articles 95 et 96
du Code d'instruction criminelle, pour les mandats d'arrêtou de dépôt, ne sont point prescrites
à peine de nullité il s'ensuit, 1°. qu'il n'est pas
nécessaire que ces mandats soientsignés par celui
qui les aura décernés ni munis de son sceaù •
2°. qu'il n'est pas nécessaire non plus que le prévenir y soit désigné 3°. enfin, qu'il n'est pas nécessairequ'ils contiennent l'énonciation des faits
pour lesquels ils sont décernés, ni la citaiiop de

,

,

,

,

;

,

,

la loi qui déclare que ces faits sont des crimes ou
des délits.
» Aucune forme n'est donc prescrite pour ar.
rêter et détenir les citoyens; tout gendarme muni
d'un chiffon de papier, sur lequel se trouvent les
mots mandat d'arrêt, peut donc à son choix,
arrêter et faire détenir la première personne qui
lui tombe sous la main et si la personne ainsi
arrêtée réclame sa liberté on peut lui répondre
« Aucune disposition du Code d'instruction criminelle ne prononce la nullité des mandats d'arrêt à l'égard desquels les formalités prescrites
par les art. 94, 95 et 96, n'ont pas été rigoureusement observées. 55 Voilà donc à quoi se réduit
en France la liberté individuelle qui est garantie
aux citoyens
faisons
point
injure
la
loi
Mais
à
les arne
33
ticles du Code d'instruction criminelle cités pàr
le jugement du tribunal de première instance
n'ont pas le sens que ce jugement leur a prêté.
L'art. 112 est ainsi conçu : cc L'inobservation des
formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au
moins contre le greffier, et, s'il y a lieu d'injonctions au juge d'instruction et au procureur
du Roi, même de prise à partie s'il y échet. »

jj

!

,

:

:

,

,

» Cet article détermine, il est vrai, les peines
qui doivent être prononcées contre les fonctionnaires publics qui, dans les mandats d'arrêt ou
de dépôt qu'ilsontdécernés, n'ont point rempli
les formalités prescrites par la loi. Mais de ce que
les fonctionnaires qui ont violé la loi doivent être
punis,s'ensuit-il que les actes par lesquels ils
l'ont violée doivent être déclarés réguliers Que
dirait-on de celui qui, produisant un acte reconnu faux croirait le faire déclarer valable
en disant que le faussaire doit être condamné
aux travaux forcés perpétuels Le raisonnement
sur lequel est fondé le jugement que nous attaest-il beaucoup plus juste P
quons
» Les articles 407, 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, cités dans ce jugement, ne
sont pas plus concluans que l'article 112.
Les
» Le premier est conçu en ces termes
cc
arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en
matière criminelle, correctionnelle ou de police,
ainsi que l'instruction et les poursuites qui les

y

?

,

,

r

,

:

,

auront précédées pourront être annullés dans
les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après
les distinctions qui vont être établies.
»)Lorsque l'accusé aura subi une condamnation,
ajoute l'article 108, et que, soit dans l'arrêt de
la Cour royale qui aura ordonné son renvoi devant

,

Une Cour d'assises

soit dans l'instruction et la
procédure qui auront été faites devant cette dernière Cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de
quelques-unes des formalités que le présent Code
prescrit sous peine de nullité cette omission ou
violation donnera lieu, sur la poursuite de la
partie condamnée ou du ministère public
à
l'annullation de l'arrêt de condamnation et de
à partir du plus ancien acte
ce qui l'a précédé

,

nul.
M

,

M

,
,

Il en sera de même

,

tant dans les cas d'in-

lorsqu'il aura été omis ou refusé
de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user
d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi,
bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont
l'exécution aura été demandée ou requise.«
»)Enfin, l'art. 413 porte «Les voies d'annullation
exprimées en l'art. 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement
ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou
une contravention
au ministère public et à la
partie civile, s'il y en a une"contre tous arrêts
ou jugemens en dernier ressort) sans distinction
compétence

,

:

,

,

de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie
ou sa condamnation.
le
renvoi
de
partie
Néanmoins,
lorsque
cette
»
nul ne pourra se prévaloir
aura été prononcé
contre elle de la violation ou omission des formes
prescrites pour assurer sa défense. »
Après avoir attentivementlu ces trois articles,
on est obligé de chercher quelle analogie il peut
exister entre les dispositions qu'ils renferment, et
la question que le tribunal avait à juger. Ces articles placés dans le titre 3 du Code d'instruction
criminelle
et sous la rubrique des manières de
se pourvoir contre les arrêts ou jugemens, n'ont
en effet pour objet que d'indiquer les cas dans
lesquels on peut attaquer un jugement ou un
arrêt
mais ce n'est ni d'un arrêt, ni d'un jugement que nous avons demandé l'annullation, c'est
de notre arrestation qu'aucune autorité judiciaire
n'avait confirmée.
» Ce qui a induit le tribunal en erreur, c'est
sans doute la disposition qui déclare une condamnation nulle lorsque, dans le cours de Vins
il y a eu violation ou omission de
lruction
quelques-unes des formalités que la loi prescrit,
à peine de nullité. Mais il n'existe aucune analogie entre une condamnation et un emprisonnement. Une condamnation suppose qu'il y

,

,

;

,
,

-

:

eu des débats entre le condamné et le ministère
public elle suppose qu'il a existé un fait réprélicnsible publiquement constaté
et une loi qui
a mis ce fait au nombre des crimes ou des délits
enfin
elle suppose qu'un tribunal compétent a
reconnu la culpabilité du prévenu. Une arrestalion au contraire ne suppose rien c'est un fait
matériel qui n'admet ni preuve de délit, ni discussion ni examen
c'est un fait qui peut être
,
exécut é par tout individu qui a la force d'en contraindre un autre; et, si la parité établie par le
tribunal, entre un mandat d'arrêt et un jugement
de condamnation pouvait être admise, il s'ensuivraitqu'une personne pourrait être séquestrée
pour le reste de ses jours, puisque la loi ne lui
offrirait aucun moyen de faire cesser sa déten-

,

,

;

;

,

tion.
Un mandatd'arrêt ne peut pas d'ailleurs être
35
mis au rang des actes <¥instruction, dont l'irrégularité peut amener la nullité d'une condamnation.Un mandat d'arrêt n'apprend rien à la justice
ne peut pas l'instruire; il n'est qu'un
moyen de s'assurer de la personne du prévenu
et de lui indiquer le fait qui lui est imputé , et la
loi qu'on se propose de lui faire appliquer. Un
mandat d'arrêt est si peu un acte d'instruction y
qu'il est
sur-tout en matière' correctionnelle

;il

,

,

excessivement rare qu'il en soit décerné contre
les prévenus, et que ce n'est que par une exception qui nous est toute particulière que M. Reverdin a cru nécessaire d'en décerner un contre
chacun de nou. Ainsi, quand même il serait
possible d'apercevoir quelque analogie entre une
condamnation et un emprisonnement, le raisonnement du tribunal manquerait encore de juspuisqu'une arrestation n'est pas un acte
tesse

,

,

,

d'instruction.

il n'est pas exact de dire que la loi
ne prononce pas la nullité des mandats d'arrêt
dans lesquels les formalités prescrites par les articles 95 et 96 du Code d'instruction criminelle
n'ont pas été observées. Ce Code a été promulgué
le 29 novembre 1808. Pour en bien comprendre
les dispositions on a dûy depuis le moment de
la promulgation jusqu'au moment, au moins,
où le gouvernement impérial a été renversé
les combiner avec les lois alors existantes
ou
avec les actes qui avaient force de loi de ce
nombre étaient les dispositions de la constitution
de l'an 8, qui n'avaient point été abrogées par
les actes subséquens; et l'on pouvait mettre au
nombre de ces dispositions celles des articles
77 et 78. Or, le premier de ces articles voulait
qu'un acte qui ordonnerait l'arrestation d'une
» Enfin

,

;

,

,
,

y
ne pût être exécuté s'il n'exprimaitformellement le motif de l'arrestation,
personne

;

et la loi en
exécution de laquelle elle était ordonnée et le
second interdisait à tout gardien ou geolier de
recevoir ou détenir aucune personne qu'après
avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonnait
l'arrestation cet acte devait êtreun mandat donné
dans les formes prescrites par l'article précédent.
Ce peut être une question aujourd'hui de sa33
voir si la chute du gouvernement impérial a entraîné la chute des constitutions de l'empire : il
seraitdifficile de résoudre cette question par des
faits ou par des exemples, puisque si le gouvernement exécute une partie de ces constitutions,
il en laisse sans exécution une grande partie.
Mais ce qui ne peut pas être une question c'est
sous l'empire de la charte constitutionnelle,
que
la liberté individuelle ne peut pas avoir moins
de garantie que sous le gouvernement impérial.
L'article 4 ne peut, à cet égard nous laisser
aucun doute,puisqu'il déclare que la liberté individuelle des Français est garantie personne
ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les
cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle

:

,

,

,

,

prescrit.
première
instribunal
de
Le
jugement
du
a?
tance qui décide que nous avons pu être arrêtés

et que nous pouvons être détenus en vertu d'un
acte qui n'est point dans la forme que la loi
prescrit, est donc contraireauxarticles 77 et 78
de la loi constitutionnelle de l'an 8 aux art. 95
et 96 du Code d'instruction criminelle , et à l'article 4 de la charte constitutionnelle. Nous devons donc espérer qu'en le réfornlant, la Cour
prononcera l'allnullationdes"nandats d'arrêt
qui ont été décernéscontre nous par M. Reverjugcd'instruction, et que par suite elle
din

,

,

,

,

,

voudra bien ordonner notre mise en liberté.
la
Cour
Que
si,
attente
contre
toute
pen»
sait que nous avons pu être arrêtés, et que nous
pouvons être détenus sans formalité légale nous
demanderions qu'elle voulut bien nous accorder
notre liberté provisoire sous caution. Nous l'avons déjà demandée au tribunal de première instance; mais il a rejeté notre demande, se fondant
sur une disposition de la loi du 9 novembre 1815,
qui ne permet pas, dit-il d'accorder la liberté
provisoire sous caution
quand on est accusé
d'écrits tendant à affaiblir le respect dû à la personne ou à l'autorité du Roi.
Nous pourrions concevoir ce motif, si la loi
M
faisait un devoir aux magistrats de faire arrêter
les prévenus de semblables délits et si une jurisprudence constante n'avait pas donné une

,
,

,

,

,
,

autre interprétation à la loi. Mais comment pourrions-nous le concevoir
lorsqu'il est constant,

en fait, que de toutes les personnes qui ont été
prévenues de délits prévus par la loi du 9 novem b re 1815 , aucune n'a été arrêtée lorsqu'il
est constant que celles mêmes qui ont été traitées avec le plus de rigueur, ont conservé leur
liberté pendant l'instruction, après le jugement
qui les a condamnées, et jusqu'à ce que l'arrêt
qui a confirmé leur condamnation soit devenu
,
inattaquable ? Si des écrivains prévenus du même
délit que nous ont pu conserver leur liberté sans
caution
pourquoi ne pourrions-nous pas obtenir provisoirement la nôtre en donnant caution?
Serions - nous plus coupables que les autres,
parce que nous aurions résisté à l'esprit de parti,
et voudrait-on nous punir de ne nous être rangés
sous la bannière d'aucune faction?
La Cour, nous osons l'espérer, ne permettra
>5
point cette distinction de personnes qui deviendrait une injure à la loi, sielle n'était point effacée ; et en admettant notredemande elle nous
,
rendra à la liberté.
» Nous devons d'autant plus l'espérer, que,
depuis un mois et demi que nous sommes détel'ouvrage qu'on nous a fait saisir a été connus
trefait et distribué presque publiquement chez

,
,

,,

;

,

la plupart des libraires de Paris
sans que le
contrefacteur, ni les débitans de l'édition contre-

,

aientétéinquiétés. 35
Sur cet appel, la cour royale a rendu, en la
chambre du conseil, un arrêt par lequel elle a
faite

rejeté la demande de mise en libertéprovisoire
publique
audience
caution,
renvoyé
et
a
eu
sous
pour prononcer, soit sur le moyen pris de ce
que le tribunal de première instance n'avait pas
rendu son jugement en audience publique, soit
sur celui qui était fondé sur la nullité de l'arrestation.
La cause appelée à l'audience du 6 août, les
auteurs du Censeur Européen ont observé que
la liberté individuelle n'avait pas en France
d'autres garanties que les articles 77 et 78 de
la loi constitutionnelle de l'an 8, les articles
95, 96 et 97 du Code d'instruction criminelle,
et l'article 4 de la Charte que les articles 77 et
78 de la loi constitutionnelle de l'an 8, voulaient que l'acte qui ordonnerait l'arrestation
d'une personne ne pût être exécuté
n'exprimait formellement le motif de l'arrestation et la
-loi en exécution de laquelle elle serait ordonnée,
et que nul gardien ou geolier ne pût recevoir
ou détenir aucune personne qu'en vertu d'un
mandat donné dans les formes précédemment

;

s'il

énoncées; que les mêmes dispositions étaient
prescrites par l'article 96 du Code d'instruction
criminelle pour les mandats d'arrêt que l'article
68 de la Charte constitutionnelle avait maintenu
toutes les lois auxquelles elle n'avait pas dérogé
que par conséquent elle avait maintenules dispositions de la constitution de l'an 8, sur la liberté individuelle, et l'article 6j5 du Code d'instruction criminelle qui en rappelle les dispositions; enfin que l'article 4 de la Charte portait
textuellement que la liberté individuelle était
garantie, personne ne pouvant être arrêté que

;

;

,

,

dans les cas prévus par la loi, et dans les formes
qu'elle prescrit; que si les lois ne disaient pas
expressément que les mandats non revêtus des
formes prescrites par la loi seraient nuls, elles
le disaient en d'autres termes, en déclarant que
ces mandats ne pourraient pas être exécutés.
M. Hua avocat général, après avoir observé
préchose
la
liberté
individuelle
est
une
que
cieuse, mais qu'il ne fallait pas cependant y attacher une trop grande importance a répondu
que les dispositions de la loi constitutionnelle de
l'an 8, sur la liberté individuelle, étaient tombées en desuétude; que les formes prescrites
pour les arrestations ou pour les détentions, n'étaient pas prescrites par le Code d'instruction

,

,

;

criminelle à peine de nullité que -l'article 4 de
la Charte,, qui garantit la liberté individuelle,
et qui veut que personue ne puisse être. arrête
que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit, ne renfermaitqu'unprincipe abstrait, non susceptible d'application enfin
qu'il résultait du Code d'instruction criminelle
qu'on ne pouvait pas se plaindre d'arrestation ou
de détention arbitraire, lorsqu'on se trouvait
détenu dans un lieu destiné à servir de maison
d'arrêt, de justice-ou de prison.
Par ces considérations, M.l'avocat général a
conclu au rejet de la demande de mise en liberté, et ses conclusions ont été adoptées par

,

:

;

l'arrêt suivant

« Lacour, attendu que toutes demandes, sauf
les cas prévus par la loi, doivent être jugées en
audience publique qu'elle n'établit point d'exception sur les demandes de nullité de mandat.
d'arrêt .qu'ainsi les premiers juges devaient
statuer à l'audience
» Met l'appellation et ce dont est appel au.
néant, et statuant au fond, en vertu de l'art. 215
du Code d'instruction criminelle;
» Attendu que ce Code,différent en cela de
la législation antérieure
ne prononça pas la
nullité des mandats d'arrêt faute d'exécution des

,

;

j

,

formalités qu'il prescrit, quoique dans l'art. 112,
il ait prévu ce cas, et que les juges ne peuvent
jamais suppléerunenullité5

Déboute Comte et Dunoyer de leur demande en nullité, et les condamne aux dépens.
yy

M

Fait et prononcé le 6 août 1817, à l'au-

dience publique de la Cour royale de Paris,
chambre d'appel de police correctionnelle, où
siégaient MM. Choppin d}Arnouville,prési-

dent5Parisot, Brière,Debonnaire, Sacy,
Leschassier de Méry,Mommerq ué, Delavil-

;
,
,

leneuvey Gabaille, conseillers Faure-, conseiller-auditeur, n'ayant pas voix délibérative. »
Cet arrêt décide donc que

pour arrêter et
détenir une personne
il n'est pas nécessaire
d'observer les formes prescrites par la loi, et quQ
celui qui se trouve détenu sans qu'aucune forme
ait été observée et par le seul effet de la force,
n'a aucun moyen pour mettre un terme à sa
captivité. On doit remarquer, en effet, que la
question de savoir si la détention des auteurs du
Censeur Européen était illégale, était entièrement indépendante de la question de savoir s'ils
étaient ou s'ils n'étaient pas prévenus d'un délit;
et que la décision de la Cour royale s'appliquerait également à toute personne qu'onamènerait

,

sans aucune formalité dans une maison de

dé-

tention.
Supposons, en effet, un gendarme, un huissier ou telle autre personne qu'on voudra, por,
teur d'un morceau de papier signé Reverdin ,
et sur lequel seraient écrits les mots: cc Nous
Saint-Louis,
mandons
chevalier
de
à tous gen»
qu'ils
darmes
de
saisir
telles
jugeront
personnes
»
convenables,
conduire
dans
maison
de
les
une
»
d'arrêt
de
les
faire
retenir;
et
y
» supposons,
»
disons-nous, un gendarme porteur d'un telmorceau de papier n'est-il pas évident qu'il pourrait
disposer de la liberté individuelle de tous les citoyens; que les personnes qu'il aurait arrêtées
n'auraient aucun moyen d'obtenir leur mise eu
liberté, et qu'elles pourraient être séquestrées
pour le reste de leur vie ? Qu'aurail-on à dire, en
effet, à des juges qui, lorsqu'on réclameraitcontre
une détention arbitraire pourraient répondre
qu'il n'y a point de détention arbitraire, attendu
que les formes prescrites par les lois pour protéger
la liberté des citoyens, peuvent être impunément

,

,

,

violées ?

Les auteurs du Censeur Européen sont, au
reste, bien loin de penser que l'arrêt de la Cour
royale doive fixer la jurisprudence. Ils ont fait
consigner leur pourvoi en cassation sur les re-

y

gistres des greffes contre cet arrêt immédiatement aprèsqu'il a été rend u. Ce n'est pas qu'en
faisant cet acte, ils aient eu l'espoir d'en retirer
un avantage personnel, puisqu'au moment où la
Cour suprême rendra sa décision, leur cause
sera probablement terminée. Mais ils ont pensé
que la liberté individuelle de tous se trouvant
compromise par l'arrêt de la Cour royale ils devaient user dansl'intérêt commun, de tous les
moyens. que la loi met en leur pouvoir, pour le
faire anéantir..
L'arrêt qui interviendra à cet égard, nous
fera connaître la valeur de l'art. 4 de la charte,
portant que liberté individuelle des Français
est garantie, et que personne ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans

,

-

la forme qu'elleprescrit.

,

Bientôt aussi, nous saurons si les lois destinées
à garantir la liberté de la presse
ne sont que
de vaines déclarations, et si les ministres ou leurs
doivent
participer à l'inviolabilitéréservée
agens
à la majesté royale. Ces questions seront examinées dans notre cinquième volume.
Nous nous sommes abstenus d'entrer dans aucune discussionsur l'application des principes
relatifs à la liberté de la presse, et sur les imputations qui nous ont été faites au sujet de notre

troisième volume. Nous reviendrons sur cette
matière, lorsqu'une discussion approfondie nous
aura mis à même d'exposer nettement les résial-*
tats que le public pourra attendre des décisions
qui auront été rendues.
Nous pourrions rapporter ici une consultation
donnée par vingt-un avocats ou jurisconsultes
mais comme les principes qu'elle consacre ont
reçu peu de développemens, nous croyons inutile de la placer ici. Nous rapporterons cependant un avis motivé, qui se trouve à la suite de la
consultation, parce qu'il se rattache plus spécia-*
lement aux doctrinesqui ont été exposées dans
notre ouvrage.

;

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ partage les principes
ci-dessus exposés sur la responsabilitédesminis•

tres, et sur le droit qui en résulte nécessairement

,

pour tout citoyen de signaler à l'opinion publiet les fautes de leur administration, et les
que
améliorations dont elle est susceptible.
Il pense que l'écrivain en usant de ce droit 1
exerce une espèce de magistrature pour laquelle
il n'est responsable aux yeux de la loi,que de
ses intentions :

,

?

Que ce sont donc ces intentions que les magistrats doivent rechercher avec franchise et
loyauté dans l'ensemble de l'ouvrage qui leur est
dénoncé, et non dans quelques phrases isolées,
et dans quelques rapprochemens plus ou moins

,

subtils;

1

si l'on recherche avec cette franchise les
intentions des auteurs du Censeur Européen on
reconnaît dans l'ensemble des trois vol umes qui
ont paru depuis la restauration une idée, une
intention dominante à laquelle viennent se ratQue

,
,

?

tacher plus ou moins directement tous les articles
de cet ouvrage, celle de répandre et d'accréditer
des principes d'économiepolitique qui tendent
à représenter la production (en donnant à ce
mot le sens le plus étendu), comme l'objet de
toute société, et la protection due à la classe
productive,comnle la fin de tout gouvernement ;
Que ce principe une fois posé, les a conduits
à porter sur les actes du gouvernement ? qui leur
ont paru s'éloigner plus ou moins de cette destination, des jugemens auxquels on pourrait reprocher peut-être quelques idées d'une perfectibilité trop absolue, mais auxquels on ne peut
refuser une grande pureté d'intention;
Qu'un pareil plan doit d'autant moins paraître

suspect, qu'il contrarie les principes des partis

j

qui ont successivement désolé la France
Qu'il est essentiellement contraire au principe
du despotisme militaire, qui transforme la classe
industrieuse en une troupe d'esclaves travaillant
pour rendre leur maître le plus puissant et le
plus fort qu'il ne l'est pas moins à celui de
l'anarchie, qui tend à rendre les fruits du travail
la proie de ceux qui n'ont pu
et de l'industrie
rien acquérir ou rien conserver5

j

,

Qu'il ne peut se concilier qu'avec le gouvernement dans lequel la France se repose maintenant
parce qu'il est le seul quisoitvraiment
organisé pour l'avantage des gens laborieux des
producteurs
Que c'est cette morale politique profondément
sentie, qui a déterminé dans les auteurs du Censeur cette constante énergie ce rare dévouement
avec lesquels on les a vu combattre et affronter
le gouvernement impérial au milieu de toute sa
puissance
fortifiée par celle de l'anarchie
Qu'on ne saurait contester que leur ouvrage
n'ait porté dans cette classe que dans nos mœurs
actuelles nous appelons opposition, des lumières
qui ont dissipé bien de fausses idées de gloires
et depuissance, d'autant plus dangereuses, que

,

,

;

,

,

,

j

le monde se gouverne depuis long-temps par ces

;

idées

,

Que c'est là un avantage incontestable que le
gouvernement a retiré de ces écrits et qu'il y
aurait de l'injustice à oublier cet avantage pour
ne s'occuper que de l'àpreté de quelques conseils
et de quelques avertissemens.
Ainsi, et d'après les principes constitutionnels
qui nous régissent, et d'après la conviction profonde où il est que les auteurs du Censeur Européen n'ont eu aucune intention criminelle soit
dans l'ensemble de leur ouvrage soit dans les
passages incriminés.
Le Conseil soussigné est d'avis que la loi du
9 novembre 1815, intitulée loi relative à la répression descris séditieux et des provocations
à la révolte, leur est entièrement inapplicable,,

,
,

ODILON-BARROT.
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