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PREMIÈRE PARTIE.
MATIÈRES GÉNÉRALES.
VUE
DES RÉVOLUTIONS D'ANGLETERRE.
SUITE (1).

.po.*.
Lorsque le cri de liberté
«
me fit courir aux

n armes, dit Ludlow, il me sembla voir toute
(i) royez letomeIV, pag. 1.

»

moi,etje

Ilm'çtqnna^qu^ceUp Il

apparition seule
l'armée de nos conquérans ne se pros*> toute
»ternât pas en demandantgrâce y mais plus tard,
le
comptai nos rangs, quand je vis comquand
»
bien de nous manquaient à notre cause, parce
59
vivre
qu'ils
pouvaient
sans les vainqueurs,
ne
>5
m'étonnai
je
quenous-eussions la hardise de
»
» tenir tê\C (1). ».
effet, qu'on avait apC'était vainement,
pelé sous les dra peaux du pays tous les enfans
du pays un grand nombre,depuis long-temps,
avait abjuré-ce titre un gra" nombren'avait
plus de patrie que le camp des maîtres. Pour
n'ê tre pas éternellementétrangers sur la terre
conquise pours'y attacher et y prendpe racine
,
en quelque-sorte les cnnquérans avaient distribué parmi les vaincus dés^b^vets de conquérans
et ainsi, ils s'étaient fait une armée indigène d'espions'et de commis qui prenaient part au trayait
et aux profits del'exploitation. S'agissait-il de
condamner d'exécuter les personnes, de taxer,
de confisquer les biens,c'étaient des hommesr
YOÎf,
leur
bras,
prêtaient
leurs
qui
nés
sujets,
leurplume
àla face-de leurs
>»

,

l''d

rAngleterre se lever du même mouvement que

en

,

,et

,

;

Ir..

(1) Mémoires d'Edmond.Ludlow, toru, îer*

j

frères, tendaient la main au vainqueur, et se
faisaient compter leurs services.
La misère est conseillère de mal (1) : cette
soif du bien-être qui nous dévore, quand elle
est contrariée, s' irrite et nous pousse à tout sans
discernement et sans frein. Epuisés de fatigue
ét de besoins, les subjugués eurentbientôt l'aine
toute remplie par le seul désir d'être mieux, et
lie furent plus capables d'un autre sentiment. La
désertion leur ouvrait un refuge, ils s'y précipitèrent. Mais à force d'user de cette ressource
honteuse, on ne vit plus d'espoir qu'en elley on
endurcit sa conscience, on regarda ses amis avec
froideur, comme une proie qui devait être partagée, et qui leserait toujours, quand même ou
aurait scrupule d'y toucher
les conquérans
furent assaillis de requêtes; on-demandait à les
servir, on voulait des emplois , des charges, des
titres, la noblesse. Ils accordaient, car c'était
leur compte
mais avec choix et avec mesure
,
parce qu'ilne fallait pas un esprit commun pour
persister dans un tel abandon de tous les liens
et de toutes les affections natives, et de peur que
le temps ne vînt 'où il y aurait plus de bouches
pour dévorer que de bras pour produire.
Cependant, ceuxqui produisaient, ceux qu'on

;

y

(1^

Malesuada falllcs.

dévoraitprirent- lesarmes5 ils invoquèrent l'indépendance,
en avaient besoin; ils devaient
être libres sous peine de la vie. Mais cette nécessité n'était que pour eux. Ils avaient beau s'écrier
que c'était la cause commune des Anglais, les
Anglais, valets des conquérans, sentaient que
ce n'était point là leur cause et prêtaient leur
force aux conquérans.
Yoilà ce qui confondait de douleur ceux qui
avaient espéré d'être libres; au premier choc
ils trouvèrent en face d'eux les hommes qu'ils
croyaient avoir à leurs côtés; et chaque jourmême,
à chaque nouveau combat, ils voyaient quelqu'un
des leurs, emporté par la vieille habitude,répu-

ils

,

,

dier la liberté trop incertaine, pour aller dans

le parti

contraire
vendreson sang contre des
emplois (1).
Une chose plus déplorable, c'est que cette
frénésie qui, s'emparant des sujets jusque dans
leur camp
au milieu des périls communs
des fatigues et des espérances communesj les
séparait de leurs compagnons et les chassait vers

,

r

les ennemis., que la soif de dominer avait
gagné de même une partie de ceux qui persistaientdan la cause du pays, et qui restaient sous

s

(1) Mémoires de

Luàlow; tom. 1er., pag. 186.

,

les drapeaux. Il y avait des hommes qui faisaient
la guerre aux maîtres et qui né se rendaient
d'autre compte du motif qui les portait à comi
battre sinon que les maîtres occupaient de bons
postes, et que, s'ils vidaient la place, on pourraits'y mettre. Avec une pareille vue des choses
ceux dont l'esprit était conséquent, et qui ne
ne devaient plus
se faisaient pas de chimères
considérer leurs amis que comme des serfs destinés à la chaîne et s'agitant pour changer de
joug. Les plus simples les plus humains dans
,
la bonne foi de leur ambition, associaient chacun à leur fortupe à venir et livraient en idée
peuple
lui-même
peuple
le
à dévorer. Ces
au
hommes, que nous combattons, disaient-ils
33
méchans,
Dieu ne veut pas qu'ils
des
sont
»
» gardent leurs places; nous, qui sommes tous
« bons, nous les obtiendrons de lui, nous serons
qu'ilsétaient, nous serons tous maîtres.»
33 tous ce
Ils ne voyaient pas qu'où il y a une seule famille
de maîtres, pour qu'elle vive dans l'oisiveté il
faut qu'il y ait autour vingt. familles d'esclaves
qui périssent dans la fatigue.
A mesure que la lutte se poursuivait cette
espèce d'homme se distinguait de plus en plus
du reste des sujets qui combattaient seulement
pour être moinsobsédés. Ceux-ci poursuivaient

,

, ,

,

,

,

,

«

,

,

,

,

la guerre

sans colère, avec un calme sérieux f
connue des hommes qui hasardent beaucoup,
pour repousser un grand mal non comme ceux.
qui jouent leur vie contre du butin ou le plaisir de vaincre les autres étaientfougueux, immodérés, sanguinaires, et cette agitation de sang
qui venait de l'impatience de leurs ùcsirs, ils
s'en faisaient une vertu. C'était, disaient-ils, un
esprit supérieur qui agissait en eux et qui les
travaillait de la sorte. Ils se prodiguaient dans
leur effervescence les noms d'hommes privilégiés,
d'hommes divins, de saitUs.
Après chaque victoire les sujetslibéraux,
impatiens de reprendre leur travail
offraient
de capituler, et demandaient aux maîtres combien
de liberté ils voulaient maintenant leur laisser
prendre, à condition que la guerre finirait; mais
alors
les saints, effrayés d'un accord qui ne
laissait plus de place à leurs desirs, voulaient
qu'on s'acharnât sur les vaincus,qu'on poursuivît le carnage,qu'on fit des exécutions, des mas-

, ,

;

,

,

,

sacres; et pareillement, à chaque revers, quand
les libérauxranimaient leur courage et se condamnaient à vaincre ou à lllOnrir, les saints,
offraient des
$ leur tour mais pour eux seuls
conditions au vainqueur. Ils étaient les ennemis des maîtres, quand les maîtres pliaient,et

,

,

;

qu'un effort de plussemblait

les

devoir

renverser de leurs places ils étaient leurs amis quand
un succès veriait les y raffermir, et que leurs rivaux n'avaient à espérer qu'un partage.
lorsque le chefdesanciens conquérans,
Charles Stuart fut prisonnier des sujets d'Angleterre, les sujets s'applaudissaient d'avoir, au
milieu d'eux, un représentant de tout le parti
contraire avec qui ilspouvaient., sans délais et
,
sans longues formalités traiter et s'entendre sur
la paix. On avait négocié, on était tombé d'accord, le pacte allait se conclure, on n'y stipulait qu'une réduction du pouvoir;c'était-là tout

y

,

ce que voulaient les libiraux; mais les saints intervinrent; leur colère sedéchaîna à la fois contre leurs amis et contre le roi; le roi périt (1) ;
ils subjuguèrent leurs amis, disputèrent à ceux
dont ilsavaient tué le chef, la possession du sol
et des hommes de l'Angleterre.
Alors disparurent en un seul coup toutes les
espérancesdelaliberté. Lessaints triomphèrent;

et

,

(i) Nous avons dit dans la première partie de ce récit, que Charles Ier. fut condamné au nom dessujets.

f

Cette attestation de leur volonté n'était qu'une fiction
la mort du roi ne fut pas leur ouvrage. Ceci peut paraître
maintenantuneénigme
mais la suite l'expliquera.

5

les Anglais furent leur conquête. La mer leur
avait jadis apporté leurs premiers vainqueurs

;

maîtres.

maintenant, c'était le sol même de la patrie qui
leur produisait des
Nous devons retourner sur nps pas pour aller
chercher dans leur principe les événemens de
cette triste histoire. Cette seconde tâche nous
sera plus pénible que la première. Daps le récit
que nous avons -achevé, nous poursuivions de
nos vœux ceuxquicombattaient pour être
libres, et nous n'avions pas même à trembler
pour les hommes de l'autre cause la liberté
ne veut point de malheureux. Désormais, nous
n'offrirops itla vue que des massacres sans fruit
liberté trahie, Les hommes
pour l'humanité,
foulés aux pieds, "par des hommes de la même
patrie et 4ela même civilisation.

-

;

la

Du moment

,

que l'étendard des
avait donné le
mattres, arboré à Nottingham
signal de la guerre, les députés des sujets, représentais et guides du peuple dans la lutte
d'opinion qu'il venait de soutenir, restèrent ses
guides dans la nouvelle lutte qui s'ouvrait5ils
prirent l'épée et ils marchèrent, ralliant à eux
les honjmes qui ne pouvaient plus vivre sans
(1642—1644.)

liberté. Une partie des députés veillait dans les
camps, l'autre partie veillait dans la ville, observant de là tous les mouvemens , assignant les
postes,distribuant les travaux, prenant conseil
rassemblant et employant les
sur les mesures
sommes dont chacun contribuait pour la cause
commune. Dans cette situation, les membres
qui servaient dans les quartiers ne se regardaient point comme séparés de ceux qui servaient à Londres tout se traitait en commun,
chacun soumettait ses avis à la raison de tous les
autres; celui qu'on rappelait de l'armée à la chambre celui qu'on mandait de la chambre à l'armée, changeaient de rôle au premieravis et sans
murmure. Mais il y eut des hommes auxquels
cette promiscuité déplut, non par égard pour le
bien public, mais à cause de leur intérêt ils voulaient attirer la vue et se rendre plus remarquables que tous les autres; pour cela, il fallait
être fixé quelque part il fallaitavoir en propre
quelque branche du service national.
Ces hommes, d'une profondeur d'esprit plus
grande qu'il n'est nécessaire à ceux qui emploient
leur force, dans le seul dessein de repousser une
force qui les géne, entreprirent de s'attribuer le
privilège de conduire les sujets armés, et par
suite le privilège de porter les armes pour les

,

;

,

,

;

;

sujets. C'était prendre en monopole toutes les
sauve-gardes de la liberté. Pour ne donner aucunedéfiance, ils s'étaientmêlésàcequ'il y avait
de plus énergique parmi les défenseurs du paysy
ilsaffectaient les mœurs et le dévouement d'une
secte particulière
que son ardeur pour l'indépendance avaitfait appeler du nom même de l'iiir
dépendance
et dans laquelle figurait Henri
l'un des plus beaux caractères de ce
Yané

,
,

,

temps (1).
C'était la première foisqu'on voyait un parti
jusques-là tout
se former au milieu des sujets
-avait paru conlluun, les desseins et les V(CIIXp
comme les dangers. Olivier CrollHveH, membre
du parlement et licutenant-gépéral,semblait être
lè chef et le mobile de la faction. Cet homme
,
dans ses assàuts de zèle avec les indépendans >
poussait souvent ses propos jusqu'à une exagération qui laissait soupçonner des vues étrangères
à l'objet du combat. « Rien ne sera faity disaitil tant qu'un seul des maîtres existera (2). »
Ainsi il proscrivait toute espèce d'accord. Les

;

,

ofEngland , chap, rvn.
(2)Hetold,that neverwouldbewellwithEngland
(1) Hume's Listory

it

till therc wcrc ne'er a lord or peer in the kingdom.

(Hume's history ofEuglaïut, chp. tvii.)

;

pauvres sujets n'en demandaient pas tant
moins de servitude leur eut sufti à défaut de
l'extrêmeliberté.D'ailleurs cette extermination des conquérans à laquelle il se montrait
des
acharné
n'était
œuvre
une
comme
pas
ce
sujets qu'il la desirait, mais comme son œuvre
et celle de ses amis; la nation le gênait, s'occupant de sa délivrance il voulait lui persuader de
mains
le
d'autres
de
confier
à
les
et
armes
poser
soinde son affranchissement. Si la nation cessait d'être unearmée et laissait créer une armée
horsd'elle, on pourrait gagnercettearmée,etaveo
cette armée gagner la nation » tel était son raisonnement secret. Cromwell essayait ses projets
en les laissant quelquefois paraître, ce Liez-vous
disait-il à Manchester
et
arux honnêtes gens
bientôt vous serez des premiers dans une troupe
devant qui plieront les maîtres et les sujets (1) ».
Ceux qui voulaient que les armes de la nation
leur fussent remises firent répandre des bruits
fâcheux sur la double fonction qu'exerçaient plusieurs députés à l'armée et au conseil. On disait

y

;

»

:

,

,

,

Yfyou willstickfirm to honestmen, you shall
findyourself atthehead of an army, whickshallgive
layv bot, tj the kingand parliament.
ZJ
»
(llume',. history of England, cliap. LUI.)
(3)

cc

que la chambre n'était plus assez nombreuse, et
que cette diminution nuisait à l'autorité de ses
décisions on insinuait que cette double fatigue
ne serait pas supportée si facilement par un grand
nombre, si ce n'était le moyen d'accumulerdeux
salaires à la fois. Henri Vane avait une telle délicatessede patriotisme, qu'au moment ou ces
emporté
propos lui parvinrent, sans examen
par l'ardeur du bien commun, il se crut coupable. « Je m'accuse
dit-il à la chambre des
de posséder une place lucrative et
communes
je la résigne devant vous (1).» La chambre à ce
discours, fut saisie d'un enthousiasmeirréfléchi;
la patrie semblait commander on obéissait avec
transport; on ne pensait point que les offices
de l'armée rapportaient beaucoup de peine et
peu de profit. D'un mouvement presque unanime une résolution fut prise, qui excluait les
membres du parlement de toute autre charge
publique. Vainement Cromwell décela ses vues
secrètes pflr un discours où il vantait les officiers qui n'étaient pas du parlement, d'une

;

,

,
,

;

,,

,

(1) SirHe-nry Vane told the commons, that lie CfJuld
accusing himselfas one
not forhear, for kis own
•who enjoyed a gainful office; and he was ready to rc(Eiume's history of Englard, cliap.LVII.)
sign

part,

it,

manière qui les mettait à part des sujets, et
ne montrait en eux que des aventuriers habiles
à la guerre et prêts à se battre pour quiconque les
achèterait (1) : vainementquelquesespritscalmes
représentèrent qu'on allait tout dénaturer; que
ce n'était pas ici une cour à qui il fallait des satellites mais une nation qui toute entière, devait
veiller à son salut on ne compritni perfidie
qui se trahissait elle-même, ni la sagesse qui la
faisait craindre le renoncement à soi-même fut
décrété ; c'est ainsi qu'on appela cet acte (2).
« Nous créons des soldats , dit alors Whitelock
nous livrons nos armes,c'est nous livrer nousmêmes (3). »

,

:

T>

y>

»
>-à

;

cc

-

joied.

,

w

n
n
M

la

Now God had so blessed tlieir arrny, thatthere
had grown up with it many excellent officers, who
were fitter for greater charges, than they now en
he conld assure them that their troops contained generals fit to command in any enterprise in
cristendom. a
(Echard's history of England 1. 11 , cli. iv.)
(2) SELF-DENYING ordinance.
(3) « That such men alone
whose interets were invcilvcd in thoseofthepublic, would sufficientlyrespret theyauthority ofparliament and never could be
tempted to turn the sword against those by whom
it was committed to them. *
(Hume's history, chap. LVII.)
(1)

»

;

?

,

Le petitnombre d'anciensseigneurs qui avaient
préféré la cause des subjugués à la cause de leur
nation
et qui, selon l'ancienne coutume, formaient encore un conseil à part, approuvèrent
l'acte des communes. Essex
Warvic
Manchester
Denbigh, Waller, Brereton et les autres officiersqui siégeaient dans les chambfesr, résignèrent leurs commandemens.
Il y avaitdonc une armée
ce n'était plus le
peuple anglais qui combattait
maislessoldats
du peupleanglais une nation venait d'être créée
dans la nation et investie du droit exclusif de
mourir pour la défense commune. Quand dcshommes sollicitent de semblables prérogatives 7
on peut croire que c'est pour leur propre compte
qu'ils les veulent. Le dévouement se précipite à
la tète de ceux qui vont périr,mais il ne défende
pas qu'on le suive ni qu'on marche à. côté de
lui. Peuples si quelqu'un se fait fort deconquérir pour vous et sans vous la liberté croyez
qu'il a quelqu'arrière pensée de s'approprier la
conquête.
(1645-1646.) L'acte du renoncement à soimême fut violé en faveur du lieutenant-général
Cromwell
le parti qui voulait le pouvoir des
armes , sut le retenir en gagnant du temps. Le
général en chef, Faiifax, était trop patriote à leur

y

,

?

:
,

J

!

y

,?

,

5

,

avis; le lieutenant devait le gouverner. Le parti
se soumit l'armée entière par une réforme générale, qui distribuasesmembres dans tous les corps
et à tous lespostes.Préstens par-tout, ilsagissaient
à la fois parl'autorité
par la persuasion et inspiraientun espritdepersonnalité qui détachait le&
hommesarmés
ceux qui ne l'étaient pas, et les:
amenait à penser qu'ils pouvaient avoir à soutenir une autre cause que la liberté du pays. Une
fois formés à cet esprit, on était certain qu'au,
premierintérêt privé qui leur serait mis devant
les yeux, la liberté et leurs anciens serment
sortiraient bientôt de leur souvenir (1).
(1647.) Apres que l'armée des maîtres el'it été
repoussée jusqu'aux limites de l'Angleterre les
députés des sujets proposèrent de faire rentrer
dans leurs familles une partie des citoyens qui
étaient enrôlés sous les drapeaux. Confinés dans
un camp , lorsquel'ennemi avait quitté le territoire, ils vivaient et ne produisaient pas; et après.
tant de dévastations, il fallait que le travailredour
blàt pour tout réparer. On croyaitquec'était un
devoir de la patrie de rendre ceux qui avaient
combattu à leur manière devivre accoutumée,
et de leur faire goûter les jeursde paix et de li-

et

de

,

(1) Ilume's history, chap. LVII!.

berté qu'ils avaient conquis de leur sang. Ce retour avait été leur premier vœu on allait se pré.
cipiter à leur rencontre, les embrasser comme
des sauveurs
leur dire nous vous devons la
Mais deux années à peine avaient passé
depuis la nouvelle réforme des troupes
et ce
n'étaient plus les mêmes hommes. Aux mots de
paix, de retraite après les fatigues de soulagement pour le public, l'armée ne répondit que
par un cri : « qu'on nous paie et qu'on noue
» laisse où nous sommes (1).« Les citoyensy
changés en soldats, ne voulaient plus de famille
plus d'industrie que les batailles,
que le camp
plus de patrimoine que les impôts. cc Si vous ne
» nous payez pas, écrivaient-ils aux députés des
» sujets, nous saurons bien lever de l'argent
craignez que nous n'allions à
» nous-mêmes
des gens qui achètent mieux nos services (2). n
>>
Et cette terriblemenace, ils l'exécutaient déjà;
ils faisaient savoir au chef des anciens maîtres
prisonnier dessujets, que, s'il voulaitcesser toute

vie.

,

:

:

,

,

,

;

(1) Hume's history, chap. LIX.
(2) They furiously called for their arreas of pay ,
« wick , they said, they knew how to levy for themsel» ves, and where to have theirservice better rewarded.
(Echard's history ofEngland
liv. II, chap. V.)

,

»

,

hostililé contre l'armée elle s'engagerait à le rétablir et à le rendre de tous les conquérans le
mieux affermi dans sa conquête (i)<
L'armée des maîtres, retirée en Irlande, soulevait ce peuple dont elle disposait, et préparait uno
invasion le parlement invita un corps de troupes
à s'y porter, il reçut un refus formel. « Nous
tiendrons
Irlande,
n'irons
nous
nous
pas
en
»
réunis
tiendrons
ici
tant que vous
nous
nous
»
» ne nous aurez pas contentés vous verrez que
» nous pouvons autant que vous (2) : Il voilà ce
que des Anglaisrépondaient aux ministres du
peuple anglais; et ils se tenaient dans des quartiers
de leurschoix,tandis que la patrie restait ouverte<
Dans cette situation campés comme les anciens maîtres au centre du pays occupant tous

;

;

;

,

y

ifhe

and his party would sit stilly and
neitheract or declare against the army, they would restore him, and make him the most glorious prince in
(1)

That

cristendom.

,

ir,

cfiap. v.)
(Echard's historyofEngland liv.
(2) « That they would neither be employed in Iraland; till theirfull arrears were paid; that they
y*
» wouldneither be divided,nor disbanded, till their
desires weregranted they kriew how to make themM
y selves as considerable as theparliament, »
(Echard's history ofEngland liv. II, chap. v.)
,

les lieux forts, ils songèrent à se déclarer maîtres
et à faire un sénat, d'où sortirait leur volonté
suprême. C'était au conseil des comnlunes-,
devenu pour eux ce qu'ilétait pour le" premiers
conquérans que devait parler cette volonté (i)*.
,
AV- quartier général de l'armée, on créa l'ins-

titution qu'établissaient les barbares du Nord,
quand ils se reposaient sur une contrée envahie.
Les officiers supérieurssiégeaient à part, et décidaient des moindres affaires 3 deux soldats pris
dans chaque compagnie formaient, seras le nom
d'agitateurs, une seconde assemblée qui, de concert avec l'autre, délibérait sur les choses importantes (2). Dans sa premièreséance, cette cour
redoutabledécida qu'il fallait exiger des communes wae somme d'argent et des sûretés pour
une autre somme j puis, demander raison d'un
acte où les soldats étaient appelés ennemis.
Cronrwellalla lui-même signifier ce décret à la
chambre (3)".
le
pas
ennemis,
répliqua
n'êtes
Si
parvous
cc

,

(1) Voy.la ire. partie de cette histoire, p. 3o.

(2) De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ità tamen ut ea quoque quorum penes
plebem arbitrium est,apudprincipespertractentur.
Tacit. de. mor. germ.)
(3) Hume's history chap. fcix.

f

y

*>
>3

;

tement, allez donc en Irlande, contre les ennemis de vos compatriotes si vous n'êtes pas en-

familles,
travaillez
dans
nemis,
et
retournez
vos
»
Pour
le
réponse,
de
vivre.
mériter
conpour
>3
seil de l'armée assigna un rendez-vous à tous les
régimens. On devait y prendre une résolution décisi ve (1).
Pendant ces mouvlncns, le roi prisonnier
était à Holdenby, dans le comté de Northampton,
en conférence avec des commissaires des communes qui traitaient pour la fin des massacres ,
et stipulaient pour lui et pour les siens une manière de vivre dans le pays, qui permit aux sujets
de vivre en même temps. Tout d'un coup, cinq
conduis par Joice,
cents cavaliers parurent
cornette et agitateur dans l'armée cet homme
passe à travers les gardes qui lui font place, et
Suivez-moi Sur
se présente devant le captif
le champ, dit-il.—Où?—A l'armée.—Mais par
quel ordre Joice montre du doigt ses soldats.
Les commissaires entrent et demandent au cornette s'il a des ordres du parlement. Non, répondil.—Du général? —Non
montre encoreses
soldats. Toute résistance était vaine le roi fut
conduit à l'armée qui pressaitsa marche pour
,

»

, ;
:

?

;et il ;

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

arriver à son rendez-vous prés de CambridgeLe parlement fut consterné au récit de cette
aventure (i).
Fairfax, lui-même, fut surpris de voir le roi
dans le camp j c'était Cronrweîl qui avait dirige
cette manœuvre il partit de Londres à la nouvelledusuccès. Le jour même de son départ
il devait être saisi et enfermé dans la tour de
Londres par ordre de la chambre , qui se voyait
forcée à comb atre j c'eûtété un ota ge dans les
mains des sujets. Echappé à ce péril, Cromwell
fut reçu par les soldats avec des acclamations
universelles; et investi du commandement suprême.
Sans perdre de temps, il dirige l'arméecontre
les communes, et en peu: de jours il arrive a
Saint-Albans (2).

j

-

,

Une- troupe- d'hommes, campée au sein de
l'Angleterre,déclarait aux habitans qu'elle voulait vivre de leur travail, et rester armée parmi
refoulée
les
fronUne
autre
troupe,
vers
eux.
tières_fdéclarait la même volonté de ses divers
campemensd'Ecosse et d'Irlande. La première
(1) Hume's history, chap.LIX.

(2)Id..

à grandesjournées ppur aller donner

marchait

la capitale du pays,

l'assautà

et dissoudre ce
ralliait
députés
de
qui
encore les sujets
corps
et pouvait concerter leur action. La seconde se
pressait aus portes du pays, impatiente de disputer son ancienne conquête à ceux qui venaient
de se l'arroger. LesAnglais,menacés à la fois par
les deux partis rivaux, incapables de tenir tête et
de réagir des deux,côtés, avaient résolu de se
soumettre à un maître pour échapper a l'autre.
Ils s'empressaient de conclure, avec le chef des
anciens vainqueurs, un traité qui devait les remettre dans la situation qu'ils n'avaient pu
supporter. Maisvpilà que tout d'un coup cette
triste ressource leur est enlevée. L'armée de l'intérieurs'empare de celui avec lequel ils négociaient et le rend inabordablepour eux. Elle
coalition
le
d'une
menace pays
avec l'armée sa
rivale
et épouvante les sujets par l'idée de
deux peuples entiers de maîtres; se donnant la
main sur la terre anglaise et se partageant les
hommes et le fruit du travail des hommes. On ne
peutguère imaginer des extrémités plus cruelles
La milice de Londres qui avait combattu
dans les mêmes rangs que les soldats
quand
ils étaient citoyens, se leva
pour défendre contre

y

,

,

,

j

eux leurs propres familles, et,dans le silence
de l'indignation, alla prendre ses postes autour
de la ville. Les officiers que l'armée
en se
refornlant, avait rejetés et dont elle avait
ainsi proclamé le patriotisme
s'empressèrent
de marcher
on leva un corps de cavalerie
maiscen'était pas assez contre les forces qui
s'avançaient
l'armée était furieuse; on craignit
de l'irriter en vain. Les communes dépouillèrent
toute apparence d'hostilité, et semblèrent attendre l' événement. L'armée s'arrêta , et fit ses demandes (1).
Chaque jour une requête nouvelle était signifiée aux communes ; chaque concession était
suivie d'un ordre. D'abord, lessoldatsvoulaient
faire respecter leurs intérêts puis c'était leur
honneur qu'ils voulaient venger ensuite, on
prétendevait punir leurs ennemis enfin,
dirent constituer la nation (2).

;

,

y

,

;

j

j;

à

;

nation.

ils

Constituer la
on disait que la
nation était constituée quand elle avaitaumilieu
d'elle, répandus avec ordre sur chaque point du
(1) Hume's history, chap. LIX.
(2) Id.

territoire, ses anciens vainqueurs et leurs agens.
Ces hommes avaient quitté la terre, leurs places
étaient vides, l'armée demandait qu'on lui livrât
ces places; si les Anglaisnepouvaient répondre,
les Anglais s'avouaient conquis.

,

,

Quand on lit de pareilles infortunes le livre
tombe des mains et l'on pleure sur l'humanité.
Quel devait être le sentiment de ces hommes
qui, au moment où ils allaientvoir leur demeure
libre se trouvaient tout d'un coup obsédés par
une nouvelle troupe de maîtres que nulle sagesse
n'avait puprévenir, qu'ils avaient armés euxmêmes qu'ils avaient aimés comme leurs frères ?
Dans les infortunes privées, que la vie cesse et
Je malheur a fini; mais, dans cette infortune d'un
peuple qui ne pouvait mourir, chacun voyait sa
misère se prolonger après lui, et la destinée de
ses enfans rouler sans repos dans ce triste cercle
d'efforts et de revers. Qu'un jour, s' écriaient-ils,
qu'un jour, lorsque nos nouveaux maîtres auront
vieilli, nos fils tentent comme nous de s'affranchir; comme nous alors, ils verront une autre
race de conquérans sortir du sein de cette terre
qui nousnourrit pour être misérables. Leur âme
s'affaissait sous le poids de cet esclavage éternel.

,

,

,

Pour premier acte de sa volonté de travailler
ason gré sur le peuple, l'armée demanda l'emprisonnement de onze membres des communes,

qu'elle appelait ses ennemis. C'était Waller,
Hollis, Massey, Glyn, et d'autres des plus dévoués pour le pays. Son second ordre fut qu'on
suspendît toute espèce d'armement ; elle voulait
être seule dans l'Angleterre en état d'offenser et,
de se défendre (1).

En même temps qu'elle désarmait les sujets,
elle se recrutait parmi eux, et attirait à elle tout
ce qu'il y avait de forces sur pied le général
Pointz, qui gardait le nord, fut abandonné do
ses troupes (2),

;

L'armée traînait toujours le roi à sa suite; elle
semait des bruits qui tenaient en suspens le parti
de l'ancienne domination on la voyait proposer
un accord à son prisonnier, soit que seulement
elle voulût avoir quelque temps de repos et do
sécurité pour s'affermir, soit que redoutant le

;

,

désespoir des sujets, elle voulut joindre à

? chap.Lix,

(l) Hume's history
ipt)Id.

SA

force la force des anciens possesseurs, et exploiter le pays à frais et à profits communs (1).

Rétablir le roi dans ses droits légitimes,
soutenir les seigneurs et leurs droits légitimes,
c'était la voix de toute l'armée(2). Les généraux
protestaient au général prisonnier que sa cause
était leur cause qu'ils la soutiendraient avec
lui, qu'ils le vengeraient contre ces vils sujets,
quand bien même il leur faudrait appeler au
secours les hommes qu'ils haïssaient le plus
les communes, lui disait Irec( nous purgerons
» ton nous les purgerons si bien qu'à la fin ce
j? que vous voulez sera fait (3).» Au milieu
de ces assurances, les intérêts mutuels se débat-

9

;

,

(1) The

chief officerstreated theking with regard and
spake on alloccasions of restoring him to his justpowcrs and prerogatives. In the public declarations ofthe
artHy ? the settlejnentofhis revenue and authority were
insisted on. The royalists every where entertained hopes
of the restoration ofthe monarchy;and thefavour they
universally bore to the army, contributed very much to
discourage the parliament, and to [orward their submission.
(Hume's history, chap.LIX.)
(2) Mémoires de Ludlow, tom. ier.
(3) Cromwell told that he did really and uprightly
ec
mean and intend to restore andestablish him in his just
and lawfulrights imprecatingthatneither hÙnselj; ncr
,

taient. Il fut résolu d'un commun accord que
le roi reprendrait ses anciens titres et ses anciens
revenus, et que Cromwell serait associé à la propriété du pays sous le titre devicaire général de
l'Angleterre (1). Ireton devait être vice-propriétaire ou lieutenant de l'Irlande (2). L'armée, en
corps, voulait être autorisée à imposer au peuple
une taxe territoriale qui serait levée par les soldats eux-mêmes (3).
D'aprèslavolontédesnouveaux conquérans, de
ne laisser aux subjugués aucune force de guerre, la
his wife or children might ever prosper, ifhe did not
restore him , in case the armyremained an army. »
Ireton expressed the same sense and farther added,
.« that rather than his majesty continue thus enslaved by
those vile presbyterians, he would join with French.
Spaniard ,'cavalier or any thatwouldjoin wit!t him in.
oryer to his redemption. That they should purge and
purge again till they had brought the house to perforai
his majesty's business. )J
(Echard's history of england, liv. II, cliap. v.)

,

,

(1) Coke's détection ofthestateofEngland, tom. lCI.
(2) Hume's history chap. tix.
(3) To settle a tax upon thepeople, by wayoflandrate forsupporting the army, to be collected and levied
by the soldiers themselves.
( Echard's history } liv. II, chap. v. )

;

milice de Londres eut ordre de se remettre dans
les mains des officiers les communes reçurent
le message et le transmirent au conseil de la
ville. Le conseil s'assemble
et les schériffs,

,

en son nom, protestent contre l'ordonnance;
en même temps, plus de mille citoyens se presils supplient
sent aux portes de la chambre
qu'on enregistre leur déclaration conçue en ces
termes. (c C'est le droit de la ville de disposer de
» ses milices; nous avons des chefs sous leur
conduite nous avons bravé la mort pour la
35
liberté nous voulons nos chefs nous ne vouM
Ions
point de maîtres (1). Les communes
33
entraînées approuvèrent.

;

;

;
n

;

;

A cette nouvelle, l'armée fut en tumulte on
avait résisté à ses volontés souveraines, elle se
leva pour châtier la ville; mêlant une sorte d'ironie à la violence, elle allait, disait-elle, soutenir
le parlement contre des bourgeois séditieux.
Vingt mille hommes s'avançaient contre Lon(O a That to order militia was the city's birthright
» for defense v/Tiereof they had adventured their lives
n and desired that the militia might be put against into
the.same hands
wlzich it was put with the parlia33
f ment'sand city's consent. »
(Coke's détection, etc., tom. ier.)

:

in

:

dres. On -voulut résister les citoyens occupèrent
les lignesdedéfense (1).
,
:
Mais des troupes qui n'étaient plus citoyennes
ayant été postées à Soutwark, livrèrent le passage, et le 6 août 1647, l'armée anglaise marcha
en triomphe dans la capitale de l'Angleterre.
Les onze membres des communes proscrits déjà
,
une fois, furent chassés, et la plupart s'exilèrent,
fuyant l'esclavage avec leurpatrie. Le maire,
les shériffs, les commandans de la milice, un
grand nombre de citoyens furent emprisonnés.
Les fortifications qu'on avaitdressées contre le
roi furent' détruites; des régimens campèrent à
TVhitehall, et le parlément, sous le sabre des
vain queurs fut contraint, par une dérision
,
barbare, de rendre grâce pour sa délivrance (2,):
L'armée fit habiter le roi dans son ancien

;

(1) Hume'shistory, chap. lix.
(2) The whole army, horse, foot, and cannon mar
ckedtltrouglz tke city, in a triumphant manner, witk
laurels upon their hats as they had obtained some si-

;

if

gnalvictory.Amonth's pay was advanced andpaid to
them, and theparliament hestwed a donative offifty
thousand pounds to their deliverers , who caused ail the
works that had been raised against the king, to be demolished,

toprevent new rebellions against themselves.
(Echard's hiatory, liv.

n,

chap. y.)

palais d'Hamptoncourt. Elle négociait toujours
mais
avec lui pour un partage de laconquête
unelettre interceptée fit découvrir qu'il avait le
dessein secret de prendre d'autres mesures et de
traiter avec un parti d'Ecossais qui- envahirait le.
pays, l'arracherait de sa captivité et, à l'aide de
ses anciennes troupes, lui ferait soumettre à la,.
fois et l'armée et les habitans. Dès lors tout
changea pour luiy un cri de fureur s' éleva les

5

y

-

;

agitateurs se répandirent en menaces (1), et sa
perte fut résolue par les généraux qui l'avaient
invité à un accord (2). Il voulut sauver sa viey
une nuit, il s'échappa à travers ses gardes, et se
jeta dans File de Wight (3)

tocliange their discoursey

(1) The agifators hegan

and openly said in their councils , a since the king had
» not accepted their proposals, they were not obliged
» any fariher to thern : they found it appearent, that
» God had on one-side hardened the king's heart, and
» blinded his eyes in notpassing theirproposals and
» on the other side, the Lord had led captivity captive,
p andput ail things under their feet,. and therefore they
» were bound to finishthe work ofthe Lord. »
(2) « Finding we were not like to have good terms
» fram theking, we from that timevowed his destruc

;

»tion.

(Récitde Cromwell.}

,

(Hume's history, chap. m

(3) Hume'shistory,chap.ux.

,

note m.),

;

-

Cependant, Dieu ayant opéré, disait-Qn dan.
l'armée, et les ëltrsinspirés par lui, étant venus
à bout de leur entreprise, il fallait que les récompenses fussent données, et que chacun reçut
selon son mérite. Les moindres soldats, pleins de
cette idée, et pleins de leur mérite, demandaient
à grands cris d'êtreplus fndépendans etplusrapprochés des chefs mais les chefs ne voulaient
que des instrumens sans volonté, et leur ambition ne supportait pas que d'autres fussent ambitieux impunément. Un jour que les méeontens
s'assemblaient, Cromwell marche à eux avec une
troupe de dévoués, lès charge et les dissipe.
Depuis ce jour ils né reparurent plus. Telle est
ta destinée de ceux qui se font enrôler pour des
expéditions de guerre ils ont beau vaincre et
faire des esclaves., peipe leurs conducteurs ont
réussi, qu'ils les. paient eux-mêmes d'esclavage.
Ce n'est que dîna* les travaux paisibles etutiles à
l'humanité quel'homme peut servir sans cesser

5

;
à

d'êtfeiibre (i).
Quand le roi fut hors du camp, les sujets saisirent avidemment l'espoir de changer d'état,
et les communes s'empressèrent de coucliwe le
traité de reddition. A cette nouvelle, les géné(1) Hume's history, chap.

Irl.

raux Cromwell et lreton parurent à la chambre.
dit
riofn
le
Nous
premier,
de
parlons,
vous
au
cc
cinquante mille saints. Gardez-vous de leur
» faire soupçonner que vous traitiez avecleur
» ennemi, pour les livrer avec vous à sa nia» lice; gardez (et à ces mots ilmit la main sur
épée) gardez, qu'ils ne s'avisent de pour33 son
sûreté. (i) » Vaincues par cette
leur
voir
à
33
éloquence d'action, malgré la résistance courageuse de quatre-vingt-dix membres, les conimunes prirent rengagement de ne plus envoyer
adresses;
du
roi
de
plus.recevoir
roi
ni
,
et
au
ne
ni messages, ni lettres (2)..
(1) Ireton seemed to speak the sense ofthearmy, UTVder the appellation of manythousand godly tnen. Crom-

well after giving anamply character of thevalourand
godliness
tlzé a/my,
Ttot thvm,, addedhe, by
yourneglectingyourown zQfetycmd,thaïoftheking33
» dom(inwhichtheirs tooinvolved),toimaginethem» selvesbetrayed, andtheirinterests abandoned to the
» rage and malice of an irreconcileableennemy,whom,
» foryoursake, they have dared to provoke. Beware
» (and at these words he laidhis handupon "his swofâ)
seek saféty hite beware, lest despaif cfci&étheik
»some other meansthanbyadherig you, wÂo knost
» not hon to consultyourownsafety. »
history) chap. nx.)
(Hume1

df

tm"

is

to

to

(2)Id.

s

Pendant ce temps-là, les comtes Loudon, Laneric et Lauderdale,écossais, ayant
fait un accord secret avec le roi, 40?000 hommes.
se levaient pour une invasion : sir Musgrave et
sirLangdale avaient rassemblé, pour la même
des forces considérables dans le nord de
cause
l'Angleterre; les comtés de Surrey, d'Essex et
de Kent étaient occupés militairement au nom
des anciens maîtres; et dix-sept vaisseaux, quittant l'embouchure de la Tamise, désertaient et
faisaient voile pour la Hollande où le prince
de Galles devait les commander (1).
A ce danger d'un envahissement, les sujets
restèrent immobiles il allait se décider qui les
posséderait, par qui ils seraient mis en œuvre;
Tout
combat
le
fut calme et
leur
importait
que
indifférent dans Londres l'armée se recruta, se
mit en campagne, et l'invasion fut repoussée (2).
Pendant que l'armée était ainsi distraite, et
presque absente, les communes se hâtèrent de
renouer le pacte de soumission tant de fois commencé en vain. Quinze commissaires allèrent
trouver le roi à Newport, dans l'île de Wight.
Les sujets ne voulaient pas se livrer, les nlains.
(1643.)

,

,

;

:

,

(1) Hume's history

(2)M.

?

chap.LIX.

liées; on disput-a; le temps coulait; et dans le
moment décisif, quan d on signait l'accord,
l'armée déjà victorieuse déjàprésente
mit
l'épée entre les contractons. Un avis sortit du
quartier général,-qui.annonçait d'avance l'expulsion des communes, et la-mort du roi (1).
Pourexécuterces deuxarrêts, l'arméemarcha
sur Londres et elle envoya tan détachement à
Newport (2).

y

y

-

-

Les députes furent.au désespoir; sur le point
d'être assaillis par forçe, ils voulurent donner

la

sujets,
qui n'espéraient plus qu'eneux, une
aux
preuve mémorable de leur dévouement invincible. Ils protestèrent contre toute violence faite au
roi leur captif au nom de tous les hommes du
paysy ils défendirent à l'armée de faire un seul,
pas eu avant ils proclamèrent devant l'Angle-

;

9

(t) A large remonstrancewasframed ïn. which they
fiercely declaimed against the king, demanding cc That
m he should bepunish'dfor the bloodspiltduringthe
» war; and like-vtise tjiat t/ios'e members ofparliament
witk ail those. tha.t sat v/hcn
» impeached the 4ist
entered,
the
Olldon be excludèd the house.
»
army
(Echàrd's history, liv.II,chap. )

rar

*

,

(2) Hume's history

»

v.

chap.LIX.

,

terre la trahison des généraux anglais etdévouèrent leurs têtes à la vengeancepublique (1).
Mais l'armée qui se croyait perdue si elle
lâchait pied doubla sa marche
entra dans
Londres, saisit tous les postes, et entoura d'armes le parlement (2).

,

,

,

A la face des soldats furieux au milieu des
épées nues, la chambre publia l'acte décisif, que
« les concessions du général prisonnier étaient
» acceptées par les sujets que les sujets se ren»daient à lui ou à celui des siens qui s'engagcQuelles
rait
lé
même
(3).
anus
contrat»
par
»

«

;

(1) They voted the seizing

of theking's persan to be

withouttheirconsent, and at the sarne time a new declaration was sent to the house from the anuy in pursuance oftheirlate remonstrance, some résolutemembers
mov'd cc that thearmy might be declared traitors, they
presum'd to march nearer London than they 'H'ere at présent, and that an impeachment of high-treason might bc
drawn up against theprincipal officersof
»
liv.xi, chap. v.)
(Echard'shistory
(2) Hume's history, chap. LIX.
(3) They passed the grand question and vnted withoutdividing, namely that his majesty's concessions
» to the propositions upon the treaty are sujficient
» grounds for the houses tô proceed upon for the set» lement of the peace of the kingdom. »
(Echard's history, liv. 11, chap. v.)

,

if

,

«

it.

que ceux qui, en présence des conquérans dé
leur patrie, osaient invoquer hautement contre
fois
!
la
ennemis
à
leurs
maîtres
tous
ces
peuplaient les cachots, et
Le lendemain
l'on ne souffrait plus dans la chambre que cinquante hommes timides ou liés d'intérêt aui

,ils

vainqueurs(1).

Le lendemain, VValler, Cloworthy, Massey,

:

(1) Voici ce qui se passa dans l'intervalle

The next mourning, they sent certain regiments of
horse andfoot to Westminster, who,settingguards uport
ail the avenues to the parliament house, seizd upon one
andforty ofthe members as they wctc entering the house;
ùtid then conveyed them into theirgreat victualling-house
near Westminster hallcall'd Hell5 wheretheykept them
ail night,without any beds. Whence being driven as
prisoners through snow and rain to several inns in the
strand; the soldiers upbraided them in theirpassage7
« that they were the men who had cozen'd the state of
money, ahd kept buck the army's pny. » And
» th
they denied entrance
as thry made prisonersofthese,
into the house to above hundred and. sixty more wh,ereupon the rest ofthe presbyt-erian party being terrify'd
wilh the usage of their fellow-members déclin'd the
lfOl/Se, leavingit to tlie possession of about, sixty, v/ho
being most ofthem officers in the army pcrform'd every
,
thing according to the direction of theirleaders.
(Echard's history liv. 11 chap.Y.
,

,

ir

,

so

,

,

:

)

,

Brown, Copley et- d'autres,qui n'étaient pas députés, furent aussi jetés dans les prisons (1). r
Ces hommes qui s'étaient levés les premiers,
étaient punis lespremiers, pour avoir tenté le
desliu : ils devaient l'être. Ils s'étaient fermé
de leurs propres mains tout refuge hors de la liberté. Ceux qui prennent ce rôle dans les révolutionsont une force d'àme bien singulière; ils
savent que, dans le succès,ils ne trouveront rien
que leurs cicatrices et une fortune en lambeaux;
ils savent que, dans le revers, ils périront et ils
'_H' l'événement, le peuple les
travaillent!Après
oublie qnelquefois, mais les maîtres du peuple
neles oublient pas. Que ne suis-je délivré de
Henri Vane, s'écria un jour Cromwell(2). Heari

;

)..,,,
né

mourut pas alors, mais

il ne vit pas
la fiii de la première année de Charles

Vanê

II.

a. peines
;
perdues,
iv.:
Dans le sentiment de tant-,de
de tant d'espérances trompées, de tant de niau*
sans terme visible,les sujets furentsaisis d'une
sorte de dégoût delavieactive l'industrie languissait
les bras tombaient ; onfiiyàit au-delà
erisevélissait
les richesses qui dedes mers
on
<~

;

;
j

*(

,

(i) Hume's history

chap

rix.

!

(2) The Lord deliverme from sir Harry Vane

raient produire'; les ports étaient vides et les
marchés déserts (1).
Les conquérans furent alarmes 5 leur vie dépendait dutravail des vaincus. Les généranx, au
nom de toute l'armée, proclamèrent qu'ils voulaient mettre quelque mesure dans l'exploitation5 qu'il y aurait des lois
et ils publièrent,
peusous le titre menteur de Consentement
ple (2), un projet de règlement pour leurs affaires. Cette pièce faisait savoir aux sujets combien
de députés ils pourraient choisir pour aller disputer l'impôt contre les maîtres , chose qui leur
importait beaucoup; et de plus quelle sorte
d'hiérarchie ily aurait .dans la troupe des
DlaÎtres, chose qui ne les regardait nullement.
Il était résolu par l'armée, que le chef de l'armée rivale devait mourir (3); on avait lieu de
s'attendre à une exécution militaire mais par
une bizarrerie singulière, l'armée s'avisa de faire
intervenir les sujets dans sa vengeance
et de
frapper en leur nom ce coup qui leur ôlait leur
dernière et triste ressource.

;

du

;

,

-

,

(1) Hume'sliistory
cliap.LIX.
(a) Theagreement of thepeople.
(3) It 'Was resolved hy them ailthe king must dye.

,

(Echard's history liv.

II,

chap. v.)

qui

L'armée

;

occupait présentement l'Angleterre était sortie de l'Angleterre en faisant de
ses compatriotes des sujets, elle avait trahi. L'armée dont elle tenait la place, n'avait pas pris
de même son originedans le paysjquoiqu'elle
fît contre les habitans, elle ne pouvait trahir;
son crime était violence , et non félonie. L'armée
anglaise, maîtresse du peuple anglais, chargea le
chef de l'armée étrangère de trahison envers le
peuple, quand elle seule pouvait en être coupable.
Sur ce mensonge, elle fit dresser, par un comité
à ses ordres dans la chambre des COlllnlunes, une
accusation contre Charles Stuart (1).
Chaque mot, dans cet acte, porte l'empreinte
d'une raillerie froide. C'est la puissance insultant
à plaisir ceux qu'elle a mis sous ses pieds. On y
fait déclarer avec sérieux par les commissaires,
que le peupleanglais, écrasé et gémissant, a tout
pouvoir, et qu'eux-mêmes, qui écrivent en tremblant sous la dictée des maîtres, représentans du
peuple libre, sont les dépositaires de son pouvoir
souverain (2). Pour que l'étonnement cesse, il
-{l}--Httme'shistory, cha. LIX.
(2) That thepeople-were under God the original of DU
and that the commons of England bting chosen
power
by, and representingthepeople,weu;thesupream power
chap.v.
of thenation. (Echard'shistory,liv.

;

II.,

)

laut se rappeler que ce fut toujours le plaisir des
chasseurs d'hommes de mettre les vaincus aux
prises, dans les fêtes de leur triomphe, et de
les voir s'assaillir et s'entretuer (1).
Afin de prolonger la scène, ils préparèrent un
jugement dans toutes les formes. Ils voulaient
arbitres,
vinssent
siéger
133
sujets
comme
que
tandis qu'ilsseraient spectateurs mais l'ignominie de ce rôle parut si infàme à ceux qui étaient
mandés, que la plupart résistèrent à l'ordre; les
conquérans eux-mêmes furent contraints de descendre dans l'arène pour qu'il y eut assez de

;

gladiateurs (2).
On ne put rassembler que soixante-dix juges,
et plus de la moitiéétaient soldats (3).
La cour siégeait en grande pompe sur un
théâtre élevé dans la salle de Westminster
le
prisonnier,conduit trois fois devant elle, dit

;

,

(1) On lit dans Suétone qu'après une guerre contre les
Germains
deux mille prisonniers furent forcés de se
battre dans le cirque pour le plaisir du peuple Romain.
Avant de tirer l'épée, ils adressèrent ce salut à l'empereur : Ave Cæsar, morituri te salutant.

ofjustice two thirds of
(Coke's defection tom. ier.)

(2) They erected a Tlew court

which were'soldiers.

(3) Hume's history,chap. LIX.

,

qu'il ne voyait point là le peupje; que d'ailleurs
il n'avait pas trahi le peuple; et il refusa de répondre,. On produisit des témoins qui l'avaient vu
combattant contre le parlement, et qui n'avaient
pas vu le parlement emprisonné et les anglais
abattus, subjugués, dévorés par l'armée. La sentence fut prononcée. Le condamnél'entendit
avec calme, comme un homme qui a fait une
entreprise dont il. savait d'avance le danger (1).
'L'exécution
fit le 3o de janvier j649, sur
la place de Whitehall. A cette vue le peuple fut
saisi de tristesse; il sentait son néant, il voyait
le sort des vaincus (2).
Des sentences .pareilles furent rendues contre
les autres chefsprisonniers. Parmi eux, était le

se

,

:

duc d'Hamillon, qui protestait en disant « Je
ne suis pas traître, je suisennemi; pourquoi
eonfondez-vous le& termes (3)? »
L'armée appelait ses vengeances la justice du
peuple; sa victoire, la liberté du peuple; et le
conseil qui tenait la place des communes, les,
gardiens de l'indépendance (4). On renversa la.

,

(1) Hume'shistory
(2) M.
(3) Id.

chap.ux.

(4) Keepers ofthe.liberties

ofEngland-

statue de Charles, et l'on écrivit sur la base,
le dernier des ROIS A passé (1). 14 eût suffi de
rappeler ce que signifiait ce mat pour.démèntir
l'inscription (2).
Cinquante millehommes armés campent
sur la terre anglaise. Comme la troupe qui, avant
eux, occupait le pays et qui s'est retirée après
six cents ans de séjour, ils déclarent aux habitans qu'ils sont, de droit, leur propriété, et qu'à
défaut de puissance personnelle, ils ont pour
(1643.)

(1) Exittyrannusregumultimus.
(2) Tout ce qui avait appartenu au condamné en meubles et en choses précieuses fut vendu et l'argent partagé

,

:

acheteurs
les
Voici
quels
furent
les
troupes.
par
TheprincesofCristendom hastened to be sharersof
the spoils of themurdered monarch: Cardinal Mazarine
now governour of France, sent to be admitted as a merchant to traffickinthepurchase of thebestgoods and Jewei sof the rifled crown. Theking ofSpains' ambassador,

purchased as-many" pictares, and other precioùsgoods
belonging to the crown, as were carry'd ypon eighteen
mltle. frorn theGroyne to Madrid. Cristina queen of
Sweden'; boughtthe choice ofaIl medals, and some pictures ofgreat price. The arch-Duke Leopold, governour
ofFlanders disburs'dgreat sums formany ofthe besf
paintings, which adorned the several palaces of the
ling.
(Echard's history, liv. 111, chap. ler.)

,

:

eux la force de Dieu qui a dit ce Les saints
» prendront et posséderont (1)5ilstiendront
ils châtieront les
» l'épée à deux tranchans
» peuples, et garoteront les chefs des peuples
des entraves de fer (2). »
53 avec
A ce titre incontestable
le général Olivier
Cromwell se fait appeler maître (3) il entre en
jouissance des revenus de l'Angleterre et les distribue à son état major (4) ;la formule dont il
signait ses ordres, était Moi, capitaine-général
de toutes les forces présentes et à venir de cette

;

,

;

:

(1) Daniel.
(2)

(V.

les mémoires de Ludlow, tom.11.)

Exultabunt sancti in gloriâ : etgladiiancipiles in

manibus eorum.
Adfaciendum vindictam in nationibus, increpationes
inpopulis.
Ad alligandos nobiles eorum in compedibusferrcis.
(Pseaume 149. V. Hume chap. LIX, note 54- )
(3) Lord (Coke, tom. 11.)
They published a long account oftheir proceedings
and intentions beginning witk sufifcient intimation.
thatthe whole goverament was devolved upon thegêce
neral and his anny by a conquest. a
(Echard's history liv. m, chap. Ier.)
Chaque soldat se disait publiquement souverain et
(Mémoires de Ludlow, tom. 11.)
maitre.
(4) Mémoires de Ludlow, tom. 11.

,

,

,

qui ne voulait rien dire,
sinon que le généraln'avait point encore assez
d'empire sur l'armée pour s'arroger à lui seul
la
possession
universel
droit
de
terre
sur
un
qui
des
sujets
acquise en commun.
eut
y
voulurent user contre les maîtres du mot de
République, en publiant que c'était une façon
d'exprimer que le pays était rendu aux habitans
laborieux
mais Cromwell les démentit de sa
l'épée,
Ce
j'ai
gagné
par
propre bouche
que
ce
disait-il, leur papier ne me l'tera point (2). n
Les nouveaux conquérans ne se contentaient
pas d'avoir pour eux la puissance de leur sabre
et l'autorité d'un oracle7ils invoquaient encore,
à l'appui de leur volonté, les besoins même des
vaincus. cc Sans notre présence,disaient-ils, vos
jeteraient
anciens
de nouveau sur
maîtres
se
»

République (1) »,

Ce

Il

;:

I,

Oliver Cromwell, captain-gcneral, commander
in chief ofail the armies and forces, raised and to be
(1)

raised within this commonwealth. (Coke, tom. ir.)
(2) Il venait de lire le traité d'Harrington (Oceana),
où l'auteur exprime l'espoirquerépublique va signifier
liberé. Voici les paroles du général « The gentleman
« had like to havetrepanned me outof my power;but
» what I have got by thesword, willnotquit fora
» littlepaper shot. » (Millar's an historical view of tha
english government, tom. m. )

:

I

» vous nous les retenons , nous vous

sauvo.

:

Ecoutez ce qu'annonce Dieu lui -même la
» femmedélaissée serareprise par son premier
» mari (i). Sans notre présence on s'égorgerait
»parmi vous (2).» Et qui donc se serait égorgé ?
Ce n'étaient paslessujets entre eux; peut-être les
sujets et les anciens maîtres; mais alors il y aurait
euencore quelque espoir d'indépendance- La
paix imposée par force faisaitfuir la liberté (3).
Toujoursc'était une marque de civilisation
dans les vainqueurs, qu'ils crussent autoriser leurs
et
actes par une sorte d'assentiment des sujets
qu'ils s'inquiétassent de paraître utiles. Charles,
avantCromwell, avait dit aux Anglais
« Vous
me faites la guerre, et c'est par moi que vous
êtes une nation (4).» Il comptait sans les besoins
mutuels, sans le travail, sans la morale, qui sont
les seuls liens des hommes et qu'iln'était en son
pouvoir ni de créer ni d'anéantir. Plus tard , si
l'ancienne armée chasse la nouvelle à son tour,,
pays,
elle
proclamera aussiqu'elle
reprend
le
et
33

:

,

,

(1) Lévitique. (V. les mémoires de'Ludlow, tom. 11.)
io.) Ludlow,tom. 11.
(3) Ubi servitutëm faciunt, pacem appellant.
(4) You cannot be without me.

L

estnécessaire, qu'elle;lesauve. Les prenliers chefs
Normands ne s'avisaient pas de ces scrupules.

Il

va se produire une lutte pareille en

tout
à celle que nous avons racontée dans la pre-

j

mière partie de cette histoire les maîtres vont
opérer, et les sujefs vont se défendre. Des
deux côtés l'action sera plus vive, parce que
les sujets sont mieux aguerris, et que les maîtres
n'ayant pas encore la mesure de l'effort qu'ils
doiventl'aire, de crainte de demeurer en-deça
des bornes selaisseront aller au-delà.
D'abord
les hommes trois fois chassés de la
chambre des communes, tout meurtris des fers
qu'ils ont portés, se précipitentpouravoiraccès
à cette tribune, la seule d'oùl'on puisse se faire
entendre-en faveur des subjugués. Ils insistent
avectantd'ardeur, ils ont tant de crédit par leur
patriotisme, qu'on n'ose
pas les repousser; ils
sont admis sous la condition d'un serment (1).
(1650—1651.) Letraité que le roi mort avait
concluavec les principaux seigneurs de l'Ecosse,

,,

subsistait.Laliguechoisit pour chef son fils
Charles, qui, selon l'ancienne formule, s'appela dès-lors Charles II, roi de l'Ecosse. Sous sa
(1) Hume's

history, chap. rx.

conduite, les coalisés devaient envahir l'Angle-

y

pendant qu'ils se préparaient, ils négocièrent avec les seigneurs de l'Irlande un pacte
offensifetdéfensif (1).
Les nouveaux maîtres menacésde deux côtés,
se tournent d'abord vers l'Irlande Cromwells'y
rend en personne. Par-tout où il s'avance il est
vainqueur, il massacre il vend les hommes (2).
Ayant brisé les forces de ce pays, ily laissa Ireton,
son gendre avec l'ordre de chasser les naturels
et de distribuer la terre aux soldats : lui-même
il marche sur YVorcester , où le roi des Ecossais
venait de pénétrer avec son armée tombesur la
,
villey écrase l'ennemi qui se disperse
et vend
les prisonniers comme en Irlande (3). Charles II
s'enfuit à peine.
Quand les sujets faisaient la guerre,
ne regardaient point comme leur propriété ceux qui
tombaient dans leurs mains. Lorsque des hommes
de la caste des conquérans étaient pris dans une
bataille, on leur demandait leur parole et une
s'ils la donnaient, leurs pas étaient licaution
bres (4). Les sujets ne pensaient point que ce fut
terre

,

,

;

y

ils

:

(1) Hue's history, chap.LX.
(2) Id. — Ludlow. — Macaulay.
(3) Id.
(4) Mémoires de Ludlow,tom. 11.

;

un revenu que la victoire ce n'était à leurs yeux
vie
indépendante.
d'obtenir
le
une
moyen
que
La race humaine se partage en deux races dil'une s'agite pour être maîtresse d'el leverses
l'autre pour devenir maîtresse des hommême
mes; si la première combat, ce n'estjamais que
c'est
elle
défend
la race cise
pour conserver,
vilisée ; l'autre combat pour acquérir, elle of.
fense; c'est la race barbare.
(1652.) L'armée avait achevé de chasser ses concurrens de toutes les terres qu'ils occupaient.
L'Irlande l'Ecosse les îles de Jersey, de Guernesey , de Scilly, de Man, les plantations d'Amérique, les BermUdes, Antigoa, la Barbade,
la Virginie, étaient à elle (î) pourtant, elle
n'était pas rassasiée.
Les riches navires des Hollandais qui passaient
à la vue de ses côtes tentèrent son avarice dixhuit vaisseaux furent d'abord saisis pour contraindre les Hollandais à la guerre ensuite fut
décrété le fameux acte de navigation (2). Cette
mesure hostile passa pour être une précautionde commerce; mais ceux qui l'inventèrent
étaient sans douteloin d'y songer;que leur im-

:5

;

, ,

;

;

(1) Hume's history, cliap. LX.

(2)IJ.

;

uire.
?

portait le commerce
Ils avaient des épées pour
prod
Les sujets industrieux murmurèrent de ces
violences faites à leurs voisins industrieux et libres. Ceux quitravaillent sont tous amis et les
opprimés trouvent du soulagement à contempler
comme un lieu d'asyle une terre où la liberté
règne. Des voix s'élevèrent dans les communes,
et sur-tout la voix de Henri Vane, pour diffamer cette guerre et pour se plaindre.encore du
joug des vainqueurs (1). On semblait dire au
peuple de.la Hollande cc les ennemis qui vous
menacent sont les nôtres; si vous les faitesplier,
vous serez nos sauveurs, et si vous êtes vaincus,
nous mettrons en commun notre désespoir. »
La guerre se fit, et les brigands eurent pour
eux la fortune. Les Hollandais perdirent seize
cents navires aucune mer n'était plus sûre pour
eux;ils demandèrent la paix (2).
<
Pendant ces exploits extérieurs, l'armée jetait l'ancre dans le pays elle avait décrété la
mort contre quiconque oserait douter dans ses

,

:

;

;

We are told that thatfamous republican opposed
the dutch war, and that it was the military gentlemen chiefly who supported that measure.
(1)

,

(Hume's history
(2) Ilume's history, chap. ix.

chap. LX.)

-,

écrits, dans ses pafoles et jusque dans sa pensée, si le pays garderait, ses maîtres, si leurs ar-

,

mes étaientinfaillibles si le bras de Dieu était
à leurs ordres, et si les subjugués avaient besoin
de leur présence. Les cachots se rem plissaient
,
ks taxes croissaient toujours. Le travail de plusieurs millions d'hommes suffisait à peine à
quelques milles, tant leurs besoins étaient immenses (1).
Le jury, pris parmi les sujets, arrachait aux
maîtres leurscoupables; un homme qu'ils voulaient punir avait été absous aux acclamations
<le toute la ville de Londres. Pour ne plus recevoir de pareils affronts, ils établirent une haute
tour de justice sous la direction de leur grand
conseil, et remireut en vigueur la lui martiale ,
la jurisprudence du sabre (2).
(i353.) La nation s'exprimait hautement contre
elle paraissait dans ce troublequi
ces mesures
précède et annonce les grandes crises. Les députés des communes crurent que le moment
était venu de donner le signal
convinrent

;

; ils

(1) Hume'shistory,chap.LX.
(2) They erlcted a high court

of justice, which was

to receiveindictementsfrom the council ofstote.
(Hume'shistory chap.LX.)

,

d'un jour

y par un acte solennel, ils devaient

ou

se démettre tous à la fois de leur office de dé,
fenseurs du peuple, et le léguer au peuple lui-

méiue : c'étaitluidéclarer qu'il n'avait plus rien
à attendre que de ses bras et de son courage (1).
Mais le général, qui avait des espions apprit ce
dessein et l'empêcha,
La veille mêmedu jour fatal, il parut à lachamhre escorté de trois cents satellites
Sortez
cria-t-il, vous n'êtesplus un parlement ! sortez,
faites place à de meilleurs que vous. » A ces
mots, qu'il accom pagnait J'injures, les soldas
firent vider la salle

,

,

:«

(2)..

Le conseil suprême de l'armée était fatigué
d'avoir en face de lui un conseil de sujetsqui
pouvaient discourir et le contrôler impunément..
Les dispositions du peuple faisaient craindre de
supprimer tout d'un coup la chambre des commune; mais on prit la résolution de ne plus
laisser aux sujets le choix de ceux qui devaient
les défendre contre la cupidité des maîtres les
l'attribuèrent. Sur un
maîtres eux-mêmes
ordre du général eq chef, cent quarante pcr-

j

se

,

(1) Mémoires de Ludlow, tom.
(a) Hume's history chap. L*.

n.

.!OBnes se

lement

rendirent à Londres pour être le par-

(l)..

7

,

Ou ne j'était pas adressé au hasard
et d'aon comptait sur la docilité de ces homvance
mes. On se trompa pourtant. Ces hommes étaient
nés sujets, il n'était point en leur pouvoir dç
l'oublier
et ce souvenir avait a lors un pouvoir

,

surnaturel contre lequel était impuissante

Ip,

plus ferme volonté de complaire. Il semblait
que la conscience du bien pesât sur leur anje de
tout l'effort qu'ils faisaient pour l'étouffer car
ils'osèrent plus que personne avant eux. Ils soutinrent, en présence de l'armée, qu'ils avaientdes
droits contre elle des droits divins comme ceujc
qu'elleattestait, et que c'était la volonté de Dieu
que les sujets eussent un recours (2).Un détachement de soldats fut envoyé, et la chambre
des communes resta vide encore une fois.
Il fallait que ce peuple tout jabattuqu'ilétait,
,
eût encore quelque chose d'imposant aux yeux

;

,

(1) Hume's history, chap. LXI.
(2) Cromwell was disatisfied that the parliament
though they had derived
their anthori ty from himy

all

:n to pretend powerfrom the Lord,

beg

and to insist al-

ready on theirdivine commission.
(Hume's history, chap. LXX.)

-de ses maîtres, puisque, malgré tant de déplaisirs

que leur donnait l'assemblée des communes, ils
n'osaient point s'en affranchir. Lorsqu'en 1653
ils décrétèrent un nouveau modèle d'organisationpour leur troupe ils y firent encore mention de députés du peuple. Par cet acte de réforme (1), ils donnèrent leur général le titre
de protecteur (a) ils changèrent leur conseil, et
divisèrent
travail- del'exploitation qu'ils nommaieni le gouvernement du pays (3).
(1654.) Le général
qu'il faut appeler maintenantprotecteur, convoqua la chambre des communespour le 3 de septembre jour où l'armée
,
avait mis le sceau à sa conquête, par la victoire
de TVorcester. Ce jour n'était pas pour les sujets
aussi fortuné que pourles maîtres; il sembla
qu'il inspirait aux nouveaux députés plus de
haine et plus de courage. Ils se répandirent en
invectivescontre Farinée
ils mirent en pièces

,

-

le

;

à

?

j

(1) Instrument ofgovernment.

-

(2) Thecouncil of officersdeclared : that thegovern
ment of the common-wealth shovld résidé in a single
person : that that psrson should be Oliver Cromwell,
captain-general, andthat
title should be Lord prc-x
(Echard's history, liv. Ill, chap. n.)
tector.

his

(3) Hume's histori, chap. LXI.

son plan d'exploitationetcouvrirentd'opprobre
la trahison cléschefs. Le parti de la cour (carce
nom qu'on avait donné aux anciens vainqueursétait alors donné aux nouveaux) (1), le parti de
la cour s'e ffraya et le général, lui-même, avec
le ton d'un maître en colère, alla gourmander ces
esclaves rebelles. Il commanda aux députés, sous
peine de l'expulsion d'attester qu'ils trouvaient

j

,

bon et juste. que lé pays fût en proie à l'armée;
Il s'imaginait que cette bizarre précaution allait
leurlier les mains. La plupart signèrent, comme
on se soumet à un cérémonial qu'on méprise,
et ils rompirent aussitôt leur vain engagements
Les mêmes cris s'élevèrent encoreydes complots
même furent ourdis ail sein de la chambre (2).
La chambre fut dissoute.
(1655.) Les députés congédiés portèrent dans
les provinces leur indépendance et leur haine y
(1) Voyez la première partie de cette

histoire, pag. 51

,

(2) On saisit un papierquiavait pour titre

:

DécxAT

RATION DES HOMMES LIBRES D'ANGLETERRE

EN

KANT

ECUYER.

of

people

MAINTEARMES CONTRE LE TYRAN OLIVIER CROMWELL

The déclaration of the free and -well-affected
England now in arms against the tyrant Oliver'

Cromwellesquire.

(Echard's bistory, liv.

Ill,

chap. II.)

la nationparut Se réveiller. De toutes parts orf
s'associait pour un effort commun, A la vue de
ces mouvemens, les partisans des anciensmaîtres
s'imaginèrentque tout le pays> mécontent comme
eux, n'était pas éloigùé de se rendre à leur
cause. De concert avec le roi de l'Ecosse , leur
roi aCluel, ils marquèrent un jour pour un soulèvement général. Mais les sujets furent immobiles; et les royalistes, seuls en présence de l'armée rivale, furent saisis,massacrés, vendus
comme esclaves (1).
L'armée se fit un revenu de cfctte victoire.
Elle exigea de tous éeikx qui avaient paru attachés à laeausude ses prédécesseurs, dixième
partie de leur fbrUHlé. Pour faciliter cette dé

la

(1) Theroyalists o'bseWifig thib jetterai t'Il-will towards theestablishment,fancied, ikatevtry one who
had
dissatisfied
like
them
also embraced. ihe same
'\vas
Ï'CWS and inclinations. They did nut consider that the
e/dpar/ia>hthtary patr, thoughmany of theni -n<ru
disp/eased it-iih Cromwel, werc still mure appn/<••/:.i>c
ofany success to the royal cause. contrary to dc;,
f!:tl'cctation they received no accession cffoicc
leaders oftheconspiracy,beingtaken prisonersweve
capitallypunished. The rest wtresoidfur slaves alla
trensported toBarbadoes.

,

'l'ht

,

ÇHunje\s iiisïory

,

chap. LXI.)

iiuuiuœt

l'appelait; on fit des camps
comme
on
,
dans les provinces, et l'on ypostades majors-générauxqui opéraient sur les hommes et sur les
choses à la manière de ces officiers que les premiers conquérans appelaient, dans- leurlangage,
htirons ducs,comtes,
(1).
El bientôt la mêmedispute qui s'était élevée
entre les barons et leur chef, s'éleva entre les
majors et leur chef ils voulaient à eux seuls
épuiser leur province (2); Cromwellsevitcoti*
traint (le les rappeler dans son camp (3).
(¡ú.ÍÓ) Depuis Jacques 1e., les maîtres d' Angleterre avaient eu trop de fatigue dans le pays
pour se faire sentir au dehors maintenant ce
n'étaient que manœuvres extérieures alliances

,

etc.

;,

,

(1) Voyez la première partie, pages 21 et suivantes.

Themajor-generals committed toprison whatpersons
t0cy thoughefit
suspect;took care to levy allmoneys
winch were appo,'nlt.d by the protector and his council
ht- col.'ecl,;d; sequestered ailwho did notpay their deiniùiimi
or such other payments to whicA they were
made liable nhdthcrc was no appealfrom any ofeheir
a,is, Lutto theprotectorhimself.
Echard's Eistory, liv. TH., chap.II.)
(2)V.lapremière partie,page2 6.

to

,j

t

(

{!>)

IIun:e's history, chap.

nu.

;

batailles, conquêtes l'Europe s'en étonnait. «Je
prendrai un Anglais"disaitCromwell; je lui
» donnerai ma livrée, etl'on tremblera devant
» lui, comme autrefois devant un citoyen de
Rome
(i).»
3*

y

,

Nous avons vu que selon la discipline
des anciens conquérans de l'Angleterre le général en chef transmettait son office à son fils
( 1657. )

aîné, et qu'il se faisaitappeler du nom latin de

roi (2).. Un officier deCromwell ouvrit l'avis de
donner au général des nouveaux maîtres le privilége et le Honi qu'avaient ses prédécesseurs. Cet
officierparlait devant les communes
les communes n'eurent garde de rienrépondre la police
1
de
l,
n'étaitpas de
l leur
l l'armée
ressort, etce ,étaient
pas les mots , c'étaient les hommes qui leur pesaient. Cens qui voulaient se faire valoir auprè&
du prolecteur,proposèrent un bill pour l'enbill passa (3).
gager à se faire appelerroi
Mais les lieutenans de Cromwell tremblèrent que
l'hérédité ne vînt soustraire à leurs prétentions
la dignité du chef suprême, et qu'à l'aide d'un

;;

,.

;le

-

(1) Hume's Iiistory, chap.LXI.
(2) Voy. la première partie, pag. 21.
(3) Hume's history chap-. LI..

,

il

boni étranger, le protecteur n'enflât son pouvoir.
le laisIls lui déclarèrent que, s'il acceptait,
seraient seul, et que les troupes suivraient qui
leur plairait (1). L'armée commençait à se déhander; et l'on dit même que des hommes s'engagèrent parserment, à tuer legénéral, dans l'heure
même où il changerait denom (2).
A cette apparenced'une scission dans l'armée,
lespartisans de l'ancienne domination se réjouirent (3). Ils avaient l'espoir d'être nécessaires à
Cronnvell, et d'obtenir de lui, en retonr, leurs
anciens postes qu'ils désespéraient de jamais reprendre, dispersés, sans armes, avec un chefqui,
pour seul exploit, avait su fuir. Déjà quelquesuns des plus considérables d'entre eux avaient

ils

(1) Thex. told him that

ij he accepted ofthe crown,

ir

ther would instantly tirow upth, commissions and
never afterwardsshould have it in deir p.,,jwer to serve
him.

,:

(H ume's history

(2) Cromwellhad heen positively assured

chap. LXI)

that there

'were a nilmbtr ofmen, who had buund tlieiiiselvs by
oath to ki/l him, within so many hours alter he should

acccpt the tittL of king.
(Echard's history ofEngland liv. 111, chap. m.
,
(3) The royalists joined in the measure.
(Hume's history, cliap. LXI-,)

)

?

déserté leur parti vaincu él jouissaient de ia faveur de l'ennemi (1).
Cromwell, en refusant de s'appeler roi, ne
crut pas faire assez pour a ppaiser ses lieutenans;
il voulut les détromper de leurs soupçons
et
montrer qu'il ne prétendait point à une autorité
plus absolue. Il fit revivre, en leur faveur, une
institution et un titre de cette même discipline
qu'ils avaient repoussée quand ils la voyaient se
tourner contre eux. Il détacha de son grand COll
seil un certain nombre d'officiers;
sous le titre
d'égaux ou de pairs que prenaient les officiers
supérieurs de l'armée vaincue il les fit siéger à
part et délibérer sur ses propres décisions. Seulement, pour ne pas faire un doli gratuit, il
s'attribua le droit d'indiquer son successeur au
choix des troupes (2).
Dans le mêmedécret furent établies,sur de nouvelles bases et les consommations dé l'armée et
les contributions des sujets. La chambre des députés fut maintenue. L'acte qui sanctionnait ces
dispositions fut présenté cottitne un traitéfinal
passé entre les maîtres et tes subjugués, pour
accorder la vie de ceux-ci avec les jouissances

,

et

y

(1)Hume's history, cliap.
<s)Jih

LXI.

autres.Dos députésenavaient proposé les
Lases sousle nom d'humblepétition et avis (i).
Le ad janvieri658 , le parlement s'assembla
rn doux chambres connue sous l'ancienne conquête
et le protecteur commença son discours
par l'ancienne formule maîtres ! et vous, chevaliers, citoyens et bourgeois (2). Il avait tenté
d'altirer dans son canlp plusieursdes sujets patriotes en leur donnant le brevet de maîtres tôt
de pairs; mais ces hommes dédaignèrent d'ètr
transfuges
et prirent leur placedans 1rs com-

tlr-s

;

:

,

>

9

munes (3). Alors d'une voix presque unanime,
les communes nièrent qu'il y eût aucun pacte
en tre l'armée et les sujets l'on protesta qne ceux
qui avaient voté l'humble pétition avis étaient
sous la force; l'oftmontral'Angleterreenvahie, les
habitans côurbés sous des vainqueurs et l'on relégua hors de la nation et parmiles vainqueurs,
la seconde chambre qui 6e disait nationale. Les
députés furent chassés après une session de quinze
jours (4).

*

et

5

,

(i) Humble pétition and advice.
(?)

My lords, and YOlt the

af the housc ofcommons!

hurysîcs

(Echard'shistory, liv.

'>)Humes lustory,cua£
(4VM.

Il,

,

kniglsts

chap. Tf.)

l,X!,

citiz'ns, and

Jamais une seule fois, depuis la nouvelle conquête ; la chambre des communes n'avait manqué
àson devoir sacré d'appeler l'indignation des hommes libres sur ceux dont la trahison livrait l'Angleterre en proie à une armée anglaise. Mais ce
dévouement était le partage d'un petit nombre, et
le malheur de lapatrie avoit brisé les courages qu'if
n'avait pas endurcis. Quelques uns songèrent à
offrirau fils de Charles Ier. et à son armée les conditions que le père avait signées; ils promettaient
de se rendre à lui aux termes de cet accord. Leur
adresse est remarquable par un sentiment profond
des misères où ils étaientabîmés on y trouve ce
«Notre recours, disons-nous, est dans
passage
nos députés nous sauveront
?,j nos députés
mais ce sont des roseaux que le vent rompt et
>3
arrache.
Nous nous tournons vers l'armée et
»
,
»' nous disons - ce sont nos frères ils auront
devenus
de
mais
ils
pitié
sont
une verge
nous
»
btlton
briser,
plutôt
qu'un
de
fer
nous
pour
»
Nous
allons
soutenir.
force
de
au
pour
nous
»
possède;
qui
usurpés
qui
traître
et
nous
nous
a
»
joug,
de
délivre-nous
lui
disons
ce
car
nous
»
de
fardécharge-nous
accable;
il
ces
» BOUS
» deaux , car ils sont plus pesans que nous ne
pères
n'ont
jamais
pu
que
nos
et
» pouvons
il
l'orgueil
de
âme,
Mais
dans
son
>5 porter.

-

:

: ,

r

,

:

,

:;

factieux,
vous
êtes
des
êtes
crie
vous
nous
»
si vos fardeauxsont pesans
factieux
des
»
(1).
plus
rendrai
les
je
encore
pesans
»
Partoul des complots se tramaient pour venqui
le
l'armée,
à
soldats
de
Les
liberté.
la
ger
titre de conquérans donnait peu de richesse et
beaucoup de fatigue se laissaient vaincre par
leurs premières affections
et désertaient à la
patrie. Les chefs se plaignaient du général qui
les faisaitservir d'instrumens pour sa propre fortune j la division était dans le camp. Au mi-

»

, ,

:

)

« Yf we say we -will have recourse to parliaand they shallsave us bthold, theyare broken
D ments,
reeds, recds shakenwith the wind, they cannotsave
>3
than se!ves. Ifwe tum to the army, and say, they
33
hone ofour hone andflesh of ourflesh, may be
3) arc
,
» they will at last, have pity upon us and deliver us
behold they are become as a rod of iron to bruise us
3>
» rather than a staff of strength to support us.
» v,ego to him who had treacherously usurped, and
» does tyrannically exercise an unjust power over
» us, and say to him free us from this yoke, for it
» oppresseth us, and front thèse burthens, for they
» are heavier than we
or our fithers, were everable
» to bear;behold, in thepride and haughtinessofhis
» spirit, he answers us, you are factions, you are facwillmake them
» tious if your burthens are heavy
(i

;

,

it

;

If

,
,

;

n

yetheavier.

u

,

(Clarendon cité par Echard

,I

liv.

m, cliap. ir.)

lieu de ces difficultés, Olivier Cromweliinourutî
il avait désigné sou lîls Richard pour coinniander
après lui (1).
Le conseil des officiers sanctionna ce choix,
eL reconnut le nouveau protecteur. Il fut proclame en Irlande et en Ecosse : l'armée entière
ilL la flotta applaudirent, et mème les sujets des
provinces et des villci s'empressèrent de le féliciter (2), Mais, qu'avaient-ils à attendre de lui?
Il n'était pas en son pouvoir de changer leur
condition de sujets; sous lui, comme sous son
père, il fallait que l'armée vécût,
Lorsqu'à la mort d'un général, chez les
anciens vainqueurs del'Angleterre, son fils prenait le commandement de l'armée et l'administration de la conquête ce n'était point un per,
aux
inconnu
lieutenans qui venait se
sonnage
placer au-dessusd'eux; ils l'avaient vu grandir
emploi
s'exercer
d'avance
à
son
leurs
et
yeux,
QJ.\S
futur; est hommes'était préparé de loin pour
le travail de sa place, et il y montait tout formé.
pendant tant de
Voilà pourquoi si rarement
siècles les lieutenans avaient troublé la suc,
(1659).

,

Hume's history, chap.
(2) Id.chap.LXII..

(J.)

LXI,

cession héréditaire. Le filsd'Olivier Cromwell
n'avait ni la science ni les mœurs de son grade
il était étranger dans le camp , et toutes les habitudes de sa vie passée combattaient en lui ses
devoirsnouveaux. Ayant toujours vécu parmi les

;

sujets, il lui fallait maintenant spéculer sur leur
ucine et opérer en ennemi sur tous ceux qu'il
,
avaitaimés;son anle ne putsoutenirces contrastes.

;

Mais sa pitié pour les sujets attaquait les revenus
retirasonadhésion (1).
de l'armée l'armée

,
;

lui

La chambre des communes disputait et ne
l'armée
se hâtait pas de rendre les tributs
après les entreprises dispendieuses du dernier
chef, était dans une grande nécessité; il fallait
inuielier ces délais, et Richard ne pouvait s'y

?

,a

youngman,nfnoexperience, edura'ed
the country, unacquainted with the oflicers
and. uiiknown tu lhem, recommanded by no military
exploits,couldnot long, wasthought,maintain that
a:;thoTÎty
1vhich lus father hçid acquired by so majiy
valorousachievements
and such signal successffs. And
M.Jlcre it was observed that hepossess.edonly the virtues
o^privalelife} which in his situation were so many
viU'; tfiatindolence,incapacity, irresolution attented
lusficiLtyand good nature; the various hopes mett
ii vrccxcited by the expectation of some rcvolution.
£Huniersliistorjr chap. LXII.)

(i)

Hinhard

in

,

,

it

, of

?

}

ésoudre, craignant de frapper, et hésitant entre

,

ses soldats et ses amis. Lesofficiers vinrent àlui:
être à la fois
« On ne peut, lui dirent-ils

» notre homme etl'homme des sujets; choisissez.

;

»Si

vous chassez les communes,l'armée sera
»pourvous sinon l'armée vous chassera vousy*n^ême (1) ».Richard -céda, et aussitôt fut
dsitúé; il résigna sans peine son commande1ticnt, et se retira parmi les sujets.
Alors les officiers se partagèrent également le

f-

,

il

,

travail et le profit que donnait la conquête. Ils
d'exploiter avec
avaient résolu
d'abord
l'épée et de ne plus s'aider du secours per,
fide d'un conseil de bourgeois; mais ils quittèrent ce projet, craignant de donner le signal à
(1)

cc

,

Ifwas impossible for him to keep

both, the

» parliament anri the ûrrriy his friends; wishing him. to
chuse liich he 'wo'1lldprefir if he dissolved the par-

i

w

:

;

he
rjused
had
the
if
he
dévotion
limitent,
at
army
"0"
Whitearmywould
quickly
pull
him
out
of
that,
the
»
(Echard's history, livi III, chap. 11.)
>J.hall.
t Les
officiers ajoutèrent que,s*il ne se décidait pas surle-champ à donner desprdres, ils allaient mettre le feu au
palais des communes, et massacrer tout ce qui résisterait. « If it were not speedily done, they would set
fire to the house 2 andkill ailwhoshould resist. »
(Coke's détection, tom.11.)

;

,

une guerre d'extermination. La vie des sujets
leur était nécessaire et ç'eûtété pour eux une
fàcheuse alternative que de dépeupler la terre
ou de la quitter. Seulement, pour être moins
vivement harcelés, ils rappelèrent ce long parlenlent, tant de fois épuré et congédié par eux.
Ils s'attendaient à le trouver docile. Il fut plus
audacieux qu'aucun autre jusques-là. Il déclara
traître quiconque lèverait de l'argent qu'il
n'aurait pas voté, et ilne vota point d'argent5
il s'immisça dans les affaires privées des maîtres,
et leur signifia de ne plus avoir de généraux (i).
Un détachement de troupes alla lui imposer silence.
Dans lemême temps quelques sujets voulurent
disputerauxvain*
tenter la fortune desarmes,et
queurs. Un rassemblement d'hommes Se fonnæ
dans le comté de Chester
sons la conduite de
George Booth, l'un des premiers quis'étaient
armés pour mettre en question l'ancienne conquête. Cette troupe répandait des manifestes
adressés aux amis de la patrie. « C'est le senti-

,

se

!

(J) The council ofoffîcers now poséessed supteme
authority, seemed inclinedtoexercisethe power ofthe
sword in the most open manner.
(Hume's history, chap. LXII.)

?

de
nient
nos devoirs sacrés c'est le sentiment
»
de notre ruine prochaine, disaient-ils dans
33
feuilles, qui nous rassemble en armes.
33 ces
33

Nous venons au secours de la nation asservie,

dépouillée,s'exténuant pour nourrirceuxqui

,

la tiennent esclave. Nous appelons à nous
» tout ce qu'il y a de gens honnêtes nous atl'armée
de
qui ne nous
tendons
même
ceux
T)
33
ont pas reniés encore au fond de leur cœur (1) ».
Mais ils furent découverts, pris au dépourvu, dispersés et jetés dans les prisons. Les partisans de
la vieille dominations'étaient encore soulevés à
ce mouvement leur seconde entreprise comme
la première ne servit qu'à les désigner à leurs
rWau±. L'arméeagita le projet de chasser de
ses terres d'Europe toutes les famillesliées
cette cause , et d'en peupler la Jamaïque et les
Barbades (2.).
^3

;,

,

à

,

of their duty

and utter
» ruin, '!lad takenthe arms in vindication of thefreeof the la-ws, liberty and pro.dom of parliaments
"iD
» perty and ofthegoodpeople ofthisnation groaning
under insupportable taxes that they cannot despair
33
ofthe blessingofGod, nor of the chearful concur'» rence,ofallgood people, and of the undeçeiv'dpart
(1) a They being sensible

,

»

,

:

«of the army. »

j

(Echard's historyofEngland, liv. Ili ch. III,)
(2) Hume's history,chap.LXII.

-

Les chefs de l'armée sentaient le besoin de se
retrancher dans une organisation forte qui n'offrit, de toutes parts, qu'un front d'épées, etoù
le petit nombre desujets qu'on admettrait au
conseil, semient enveloppés sans action. Ils
prirent seize hommes parmi les sujets, et, sous
la direction de sept des leurs ils leur attribuèrent les fonctions de la chambre des communes.

e

,

Ce conseil, qu'ils appelèrent comité de salut (1),

devait remplacer la chambre avec autant de
fruit et moins de danger pour les maîtres. A côté,
ils établissaient un conseil de guerre composé de
soldats de tous les corps (2). Les sujets s'attristaient à la vue de ces dispositions hostiles; leurs
liens se resserraient, leur jougdevenait' pluspesant; avec Fespérance d'être libres, ils perdaient
le pouvoir de se plaindre seul et triste dédom,
magement de leurs maux. Des événemens inir
prévus vinrent subitement interrompre'
rev
tarder leur désespoir.

et

,

Le 29 d'octobre 1659 le comité de salut
reçut desdépêches envoyées par George Monck
colonel, qui occupait l'Ecosse à la tête d'un dé(1) Committee of safety.
(2) Hume's history, chap. 1x11.

lâchement de l'armée.Cetofficier se plaignait de
la violence qu'on venait de faire à l'assemblée
des communes, et de ce que les sujets étaient
maintenant àla merci des maîtres, sans défense,
sans avocats. Il annonçait que ni lui, ni ses soldats, ne voulaient partager les fureurs de l'armée
d,' Angleterre, et qu'ils se mettraient en marche,
pour aller rendre au parlement détruit son
existence et sa liberté (1).Cetterésolution d'un
agent des vainqueurs, contre l'intérêt des vainqueurs surprit étrangement ceux qu'elle menaçait et ceux qu'elledevait servir. Tousles esprits
furenten suspens.
George Monck n'était pas né sujet; issu d'une

,

familledes anciens conqnérans, suivant ]a&
il
de
s'était fait uii inéliei de
mœurs
sa caste,
porter les armes. D'abord, il avait prêté sonépée
à ses chefs naturels dans leurs expéditions de
Cadix et del'île de BJié (2}; enauite, il .'était
il étaitveniten
loué aux Hollandais;ensuite
Angleterre se réunir à sa nation, contre la ré-

,

That he would notfallow the englisharmy in their
ihàdé counsels, and their faniatick courses and he deciare'â his resolution to Testore the parliament to a freeCi)

;

dom of seetingand actingagainstallopposition.
ciurp. 111.)
(Echard's history ofEngland,liv.

III,

1

(2) En 1627, sous le commandementdeCharles lgr-

voltedes sujets. Tombé dans les mains de ceuxci, après une défaite, il avait passé deux ans à
Londres, pauvre et prisonnier. Quand les Anglais furent mis sons le joug par l'armée anglaise,
Monck se vendit à cette armée il reçut l'emploi
de tuer pour elle bu des sujets, ou des hommes de
il battit en Irlande un de ses premiers
sa race
chefs (1), et en Ecosse
son roi (2). Chargé
de réduire l'Ecosse, il avait dompté ce peuple
jusqu'à l'épuisement (3). On savait que, jainais,
Monck n'avaittrahi personne tant qu'il avait
été payé (4); on savait que, jamais, il n'avait
témoigné à la race des vaincus, que la haine d'un
ennemi, ou une froideur impitoyable; etvoilà que
tout d'un coup il démentait son caractère et si

;

;

,

conduite; l'on se perdait en conjectures.
Cependant, Monck, de son autorité privée,
»

,

(1) Le marquis d'Ormond.
etap.util.
(2) Hume's history
(3) Which country he had sufficiently humbled

and
redueed to a degree of subjection before unknown to that
peuple.
(Echard's.history ofEngland, liT. lU, chap.ni.)
(4) Ludtow appelle Monck un homme avare
ambitieux
sans principes, ou n'en ayant que de mauvais.
(Voy ses mémoires, tom.
pàgt: 209.)

,

1

,

,

rassemble des représentans de toutes les provinces
d'Ecosse et illes oblige de contribuer unesomme
d'argentqu'ilpartage à ses troupes (1). Il achète
les officiers qui l'aecompagneut, emprisonne ceux
qui refusent de se vendre, et, laissant derrière
lui quelques régimens pour contenir peuple,
il s'avance en Angleterre (2\
Au nom du parlement qu'il attestait, les sujets
;
s'empressaient .de l'aider dans sa;marche; ils
nourrissaient volontairement l'arméede Monck
,
et résistaient aux impôts que levait l'autre armée.
Les soldats de celle-ci chassés par la famine,
allaient en foule se joindre aux troupesd'Ecosse.
Les subjugués reprenaient courage, et les villes
que les maîtres vidaient pour se mettre en campagne, fermaient leurs portes, et se déclaraient

le

,

(1) I-Ie called together a gellr.21 assembly somewhat
ressembling convention ofthe states of Scot/and;which
he had subdued to ail imaginable tameness. Upon tlie
meeting ofthe convention he let them know, a thathe
march
earth,
heaven
and
call
from
receiv'
had
d
to
a
»
settlement
* with his army into England for the bettertfitm
government there. » He press'd
ccthat
of
the
»
they wouldpay in a present sum out of the arrears of
10

a

,

»tht taxes for the supplying the necessitiesof the
(Echard's history, liv. III, cliap. m.)
» army.»

ir

,

(2) Hume's history

chap. LXII.

terre libre. Londres,malgré ses garnisons, se constitua en cité indépendante (1h On vit ménie des.
soldats abdiquer leur emploi de maîtres et redevenir citoyens (2). On eût dit- àce mouvement,
universel,quelepays allait être rendu lui-qiême.
(1660).

à

yparlement
le conseil desoffi-

Danscetteextrémité

(3), craicicrs rappela encore le long
gnant toujours moins cette assemblée qu'une
dé,
antre, et espérant, àla fois, arfLer Mdnck
Mais
1e long parlement refusa
les
sujets.
sarmer
de rien voter pour l'armée avant qu'elle fut re-.=.
tirée et paisible dans ses cautonnemens;lessujets
demandèrent un parlement libre, et Monck

et

poursuivit sa marche(4).
Arrivé à Saint-Albans, il fitLlsignifieraux garnisons de la"ville qu'elles '- livrassentleurplace
à ses régimens. Ellescédèrentavec peie: armée dgMonck) campa à WeMminster (5).

t

.,

f

i•

*"

»

j

(1) Hume'shistory,chap.LXII.
(2) Thvy ugreed among themselves, thattheofficers'
,
might fight wito. one another if theypleased
but the

sc ldiers Mvouldjfightfor none

,
ofthem.

(Coke's àetection, etc., tojn. 11. )
(3) Le mêine qui avait été épuré- par ratmée, et clUlSS
par Cromwell.
;

s

(4) Hume1
(5) Id.

,

history

chap. LXII;

Il fallait que cette armée vécût. La chambre

;

des communes décréta une levée d'argent sur la
ville de Londres niais le conseil de ville répondit qu'il était résolu de ne rien donner qu'entre
les mains d'un parlement libre et complet (i).
Monck allait voir la famine gagner son camp; il
se conduisit en général et en vainqueur. « Il
faut un exemple, dit-ily aux communes
et
je veux le faire quelques tètes tomberont
yy
;» la ville sera démantelée; alors, il faudra bien
» qu'on cède (a). »
Les communes lui donnèrent,entremblant
l'ordre d'exécuter ce qu'elles ne pouvaient lui défendre. L'armée de Monck fond sur Londres,
parcourt toute la villo, et, malgré les crisdu peupie, arrache de leurs demeures les membres du
conseil, les chefs de la milice et plusieurs citoyens elle enlève les barricades et les chaînes
des rues, brise les portes et les ouvrages de
défense
puis avec une dignité insultante,

)

;

,,

;

,

,

tkat they would neversubmit to
frve
a
full
arid
noicruiiied
by
that
imposition
was
» any
jo parliament. »
(Echard's Iiistorv,, liv. lU) chap. ni.)
(2) Mémoires de Ludlow, tom. II.
(1) They declared

cc

retourne dans ses quartiers pour y attendre l'effet

delapunition(1).

Deux jours après, il sort du camp un ordre
qui signifie au parlement de se dissoudre au terme
d'unesemaine, et de faire place à une autre assemblée
et qui annonce au conseil de ville que
le colonel
convoque à Guildhall où il va se
rendre (2).
Monck voulait un autre parlement les citoyens
voulaient un parlement libre. Mais le dessein de
cet homme pouvait-il être conforme au vœu de
ceux à qui il venait d'être si terrible. Ils espérèrent pourtant. Lorsque Monck traversa la
ville des milliers d'hommes se précipitèrent sur
son passage; un parlementlibre
un parlement
libre! s'écriait-on de toutes parts; Monck ne répondait rien. Quand il retoi-triia,lesniènies cris
redoublèrent
on interrogeaitson visage Monck

,le

;

,

!

;

;

(1) Neglecting the cries

,

of the people

;

ke entered the

city in a military manner he apprehended as.maay as
he could of the proscribed ptrsons whom hesent to the
towet, withallthe circumstances ofcantempt, he broke
the gates and portculllses
and havingexposed the city
to the scorn and derision of ail who hated it, he retur-

;

ucdm triumph to his quarters at Vfrestminster.
(Hume'shistory,chap.LXII.)
(2) Hume's history, chap. mu.

restait muet, et les traits froidement inullobiIcs;
Un officier qui le suivait, par un effort de pitié,
Oui, vous aurçz un parlement
prononça
te
» libre», et à ces mots tout ce peuple, comme
une troup e d'enfans, fut saisi d'une joie immodérée. Les cloches sonnèrent, on alluma des
feux; on fi des repas, et l'on se promit un parlement libre(i).
TII y- a quelque chosed'amer dans cette, folie
d'espérance.qui s'empare de tant d'hommes à
la fois. Un oklat. étranger à leur race, serviteuç
né de leers premiers maîtres, serviteur acheté de
leurs seconds maîtres, devenu traître à çe-lil,
Quand ijseurent tout perdu, et aux autres quand
ils furentmenacés de tout perdre qui avait rétabli les communes eour lever de l'argent sans
combattre, gui avait frappé en ennemi-ceux que
les communes ne pouvaient contraindre à lui apporter le tribut, maintenant qu'il voit le succès
de son exe'c-utioih et que la ville est docile au sabre
chasser le parknient comme on brise un
lévierusé (2).Cet homme garde l'air d'un
maître aumilieudes citoyens 5 il estmuet à leurs

:

-

;

,

-.

1.

if.

,

(1) Coke's detection..,etc., ton.
(2) Le conseil de ville, à sonassemblée

Iivressterling. -

30,000

avait douné

,

,

parce qu'il ne
rebute pas leurs vœux, croient qu'il les accueille,
et se réjouissent. Cet excès de confiance est le
signe d'une excessive misère.
Cependant,l'armée anglaise se ralliait. Lambert,lieutenant-général, se mit à la tête de tout
ce qu'il y avait de forces rassemblées. L'armée de
acclamations

et les

citoyens

Monck, grossie par les désertions, était à peu
prèségale en nombre. Mais la possession de l'Angleterre ne devait pas être long-temps disputée;
au premier combat, les soldats mercenaires se
préparaient à suivre le vainqueur. La fortune
se déclara pour Monck; ses adversaires vinrent
peupler son camp; toute l'armée anglaise reçut
ses ordres; tout le pays devint sa conquête. Dès
ce moment, il fut, selon la force du mot, le Roi
del'Angleterre (1).
Mais George Monck avait passé toute sa vie à la
solde d'un chef. L'habitude d'être un agent mercenaires'était fortifiée en lui par l'âge après
avoir servi quarante ans, il n'eut pas le courage
d'être maître (2).Un.vertige le saisit quand il se

;

partie, page 21. Now Monck, with a betterauthority, and more applause than Cromwell had
might haveset up himselfforprotector,orwhathepleas'd.
(Coke's detection, etc., tom. 11.)
(1) But front such exorbitant projects, the natarai
(1) V. 1re.

,

vit général

y

d'armée

et possesseur souverain
d'une terre de dix millions d'hommes. De peur
d'être accablé sous ce poids nouveau pourluiy
il s'en déchargea aussitôt, venditsaplace
la
conquête.

et

il

Le long parlement s'étaitdissous le 16 de
mars, et le 25 d'avril une nouvelle chambre
était assemb l ée. C'était ce parl ement dont les
citoyens s'étaient promis si gratuitement la liberté. A lapremière séance ils virent ce qu'ils
auraient dû attendre, et çe queMonek pouvait
donner (1). Au lieu de ces vœux d'indépendance, de ces appels au courage des sujets qui
avaientjusques-là retenti dans les communes,
on n'entendit que des imprécations contre la
mémoire du général Cromwell et contre ceux
que Monck avait vaincus (2). Les députés des
sujets félicitèrent les sujets d'avoir passé à d'autres maîtres. Ce n'était pas pour cette simple
succession
viugtans auparavant, les inalsuccession que, v*

,

tranquillity ofhis temper, the calmness of his genius >
eot to mention his âge, now upan tie thcline, seem to
Aave set him at a distance.
(1) Il faut lire dans Ludlow comment se firent Ifs élections libres.(Voy. loin, n desmémoires.
(a) Hume's history eh-r, LXII.

)

heureux avaient dévoué leur vie à la fortune des
combats. A ces discours, les sujets furent saisis,
muets, immobiles cet abattement donnait du
repos l'armée;Motick achevait à loisir son traité
de vente (1).
Un messager se présenta à la chambre des
il apportait deux dépêches, l'une
communes

a

;

3
général et aux
adressée

officiers de l'armée,
au
l'autre aux députés des sujets. Ces lettres étaient
envoyées par Charles, fils de Charles Ier., autrefois roi de l'Ecosse, et maintenantretiré au-delà
des mers avec les débris de ses troupes. Le secret fut mis au jour. C'était à Charles que Monck
remettait, par accord, le commandement de
l'armée et la propriété du pays. Le nouveau
général promettait aux troupes anglaiseslepaiement exact de leur solde; le nouveau possesseur
promettait aux sujets anglais l'oubli de ce qu'ils
avaient osé contre son père (2).
Le pacte qui donnait l'Angleterre à Charles II,
n'était pas de la nature de celui que les Anglais
(1) Ofi trouve dans Echard l'histoire détaillée de

,

)

cette

négociation. (Voy. le livre ni chap. m.
(2) The kins letter assured the soldiers of ail theit
arrears, and promised them for the futute, the sdrne
pay which they then enjoyed.
(Huma'shistory
chap,LXII.)

,

avaient en vain conclu avec Charles Ier. (1). Il
était, comme celui que Cromwell avait proposé
à ce roi, comme celui que Charles II
luimême, avait proposé à Cromwell (2),indépendant de la volonté des sujets. Les contractant
étaient Monck, au nom de toute l'armée des
nouveaux maîtres, etCharles au nom de toute l'armée des anciens maîtres le peuple anglais n'était
rien que la matière du contrat; c'était unechose,
et non des
1.
i Les portes du pays furent ouvertes aux anciens
conquérans; ils s'y jetèrent en foule, et reprirent leurs postes. Les lords recommencèrent
leurs délibérations (3).
.) ;
Le général qui devenait roi de l'Angleterre
le général
débarqua à Douvres, le 29 demai
qui abdiquait cette place, marcha à sa rencontre, et les deux états maj ors,confondus en-

,

:

;

personnes.

,

,

;

(1) Voy. ci-dessus.
(2)Aprivate ojjèr and proposai was made his highness; which in suhstancewas, a that if he would tesreturn
the
king
or
permit
to his throne, he
to
tore,
»
» would send him a blanck paper, in whicn he might
settle
what
limitations
and
and
his
-writ
ternis
own
»
riches he pleas'dupon himself, family,
» powerand

to

,

,

» Cromwell refusa.
( Echard's hist. liv. 111, ch. m. )
(3) Hume's history, chap. LXlI.

» friends.

semble,l'épée nue à la main, traversèrent la
ville de Londres (1). Cinq cents citoyens, vêtus
denoir, avec des chaînes au cou servaient d'ornement à ce triomphe (2). On n'entendait que
les cris de joie de ceux qui redevenaient maîtres
sans victoire et les acclamations des troupes qui
saluaient leurs nouveaux chefs (3). Au milieu de
clameurs confuses de cette agitation tumulces
tucuse, de cette ivresse de tant d'hommes, les
sujets; dont l'état ne changeait point, étourdis,

,

,

,

(1) Mémoires de Ludlow, tom.

(2)Id.

,

III, pag. 21.

At Black-Hcath , the army was drown up in the
sight ofhis majesty m-ho us'il many gracions expres(3)

d

sions towards them; which were answer' with the loudest acclamations.
(Ecliard's history liv. nr, chap. III.
Ce fut un étrange spectacle pour moi, dit Ludlow
de
voir alors les soldats de notre armée employés à une fonction si différente de celle qu'ils avaient d'abord embrassé,
sur-toutquand je considérais qu'ilss'étaient enrôlés d'euxmêmes
par esprit d'indépendance, pour la défense de
leurs droits. Mais après s'être corrompus sous la tyrannie
de Cromwell, après avoir été regardés comme des troupes
en pied soudoyées pour tenir le peuple en bride et le
fouler, ils ne pouvaient plus être autre chose que des
mercenaires. (Mémoires, tom. III, pag. 22.)

,

,

,

,

)

-

enivrés eux mêmes par contagion, mêlaient
leurs voix à celles des heureux de ce jour.
C'est ainsi que le peuple anglaiséchut
une
seconde fois, à ses premiers usurpateurs (1).

,

A. THIERRY.
N. B. Cette histoire sera continuée dans l'un des volumes suivans.
(1) Voy. la première

partie, page 20.

DEUXIÈME PARTIE.
OUVRAGES
SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.

DE L'INSTITUTION DU JURY
EN FRANCE ET EN ANGLETERRE,

oM
MOYENS D'ÉTABLIR, D'APRÈS LES DEUX MÉTHODES COMPARÉES,

CtLLE QUI CONVIENDRAIT LE MIEUX AU JURY FRANÇAIS
POUR ASSURER SA MARCHE ET LE CONDUIRE AU BUT, etc.

PAB M.

,

RICARD (D'ALLAUCH),

Président du tribunal criminel du département des Bouchesdu-Rhône, en 1791.

(Broch. in-8°. de 96pages, chezPATRIS, imprimeurlibraire. )

-+--+*+.EN réfutant le Manuscrit
venu de Sainte-Hé*

lène, nous avons dit que Bonaparte ne pouvant
pas détruire l'institution du jury, avait voulu
que les jurés fussent désignés par ses préfets,ce

qui lès ayait.rendus aussi à craindre que des juges

spéciaux. Sur cette observation et sur quelques
autres aussi simples, les juges de la police correctionnelle ont considéré que nous provoquions,
dans lesystème général du gouvernement et de
l'administration des changemens, des modifications qui se rapprocheutrdes formes républicaines
et s'écartent des principes de la monarchie , telle
qu'elle est actuellement constituée en conséquence, nous avoiis été condamnés;
Mais les condamnations ne changent pas la nature des choses ce qui était vrai avant le juge.ment qui nous* condamne,
pas éessé de l'être ;
ce qui était faux l'estencore et le sera toujours
et eussions-nous été condamnés au dernier supplice,Bonaparte n'en aurait pas -moins été un
tyran y la plupart des institutions qu'il nous a
données n'enseraient pas moins des institutions essentiellementdespotiques. L'affection que
paraissent avoirconservé pour elles ceux de ses
anciens serviteurs qui ont changé d'habit et de
langage, n'est pas pour nous une raison de
changer de principes et,, si c'est un délit que
detlemaneter la réformerégulière desinstitutions
qui nous paraissent nuisibles au bien public,
nous'la demanderons encore, sans songerpins
qui pourranous en arriver.x
qu'auparavant

,

:

5

n'a

;

àce

:

Le jury est une des institutions sur lesquelles
il nous paraît le plus urgent d'appeler l'altentiou
de la législature. Jusqu'en 1800, cette institution, quoique défectueuse sous quelques rapn'a cependant rien eu d'alarmant pour
ports
les accusés le plus grand défaut qu'on pouvait
luire p roc her,c'était de n'ê tre pas assez générale
avait
l'appliquait
lorsqu'il
lieu.de
on ne
que
prononcer des peinesafflictives ou infamantes
tandis qu'on aurait dù en fairel'application à
toutes les matières criminelles, et souvent même
aux matières civiles, comme cela se pratique chez
d'autres peuples. En 1800 Bonaparte l'a com,
plètementdénaturée, et cela, sans qu'on s'en soit
presque aperçu.
Depuis1791 jusqu'en 1800 époque de l'éta,
blissement du consulat, il avait existé dans tous
les chefs-lieux de département, des administrations dont les membres étaient à la nomination du
peuple. Cesadnxinistrationsétaientchargées de la
formationdes listes sur lesquelles les jurés devaient
être pris le gouvernement ne pouvait donc
exercer aucune influence légale sur le choix des
hommes appelés à prononcer sur l'honneur
la
vie ou la liberté des citoyens. Mais
en 1800
Bonaparte ayant envahi le pouvoir à l'aide de
ses soldats, fit tracer, à la pointe de son sabre,

,:

y

:

:

;

,
, ,

disposition.

une constitution quimit toutes les autoritésà
sa

S'il avait expressément déclaré que les hommes
appelés à former un jury, seraient choisis par ses
cela aurait jeté l'épouvante dans la naagens
tion., parce qu'on n'aurait vu dans un jury
ainsicomposé , qu'une commissionspéciale nomméepar
gouvernement. Il s'y prit donc plus
il ne fit aucune mention de celte
adroitement
institution, afin de ne pas attirer l'attention publique r mais il inséra dans l'article qui fixait
ses attributions une petite disposition qui pou:
vait à peine être aperçue à la place où elle se
trouvait, et qui paraissait être sans conséquence.
premier
consul,
disait
l'artiele
Le
41 de
«
sa constitution, promulgue les lois; il nomme
et révoque à volonté les membres du conseil
d'état, les ministres les ambassadeurs etautres
agens extérieurs en chefs les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations localeset les commissaires du
gouvernement près les tribunaux. Il nomme
tous les juges criminels et civils, autres que les
les juges de cassation, sans poujuges de paix
voir les révoquer.
Les membrestes administrations locales placés ainsi, comme par mégarde
au milieu des

?

le

:

y

et

»

,

,

conseillers d'état, des ministres, des ofticiers de
terre et de mer, etdes ambassadeurs, disparurent
pour faire place à des commissaires spéciauxy
dont la mission fut de faire exécuter la conscription militaire , de lever des impôts de dés igner les individus qui devaient prononcer sur
la vie des citoyens que le gouvernement faisait
accuser, et de juger eux-memés les contestations
qui s'élevaient entre le gouvernement et les particuliers, quand il était questiond'impôts. Ainsi
furent anéanties les franchises que les communes avaient achetées de Louis-le-Gros, et que
Saint-Louis et Philippe-le-Bel leur avaient confirmées. De toutes les usurpations de Bonaparte,
ce fut, sans contredit, la plus criminelle
car
elle lui donna les moyens d'exécuter toutes celles
de ses conceptions qui ont réduit la France à
l'état où elle se trouve.
Nousn'avons pas examiner ici l'effet qu'a produit sur la prospérité publique
la destruction
des privilèges des communes (i) nous voulons
seulement faire voir l'influence qu'a pu exercer

,

j

,

,j

à

(1) Voyez la Correspondance

,

politiqueetadminis-

trativecommencéeaumois de mai 1814, etdédiéeàM.
comte (le Blacas d'Aulps
1-î.^e25.

le

,

par J. Fjévée, ire. partie

le gouvernement sur les jugemeps en matière cri.
ntÏneUe, depuis la destruction des administralions locales. Nous allons, à cet effet, donner
une analyse de notre Code d'instruction criminelle. Nous ne nous occuperons que des dispositions fondamentales.
Un préfet, c'est-à-dire un commissaire du
gouvernement révocable à volonté, instruit du
nom des personnes qu'il faut faire juger et du
crime qui leur est llDpnté, forme une liste de
soixante personnes. Il peut porter sur cette liste
des agens du gouvernement, ou des employés de
il peut y porter aussi des perl'administration
sonnes qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi pour être jurés la loi lui inl.
pose seulement l'obligation d'en obtenir l'autorisation d'un ministre, c'est-à-dire encore d'un
homme du gouvernement.
Cette liste, de soixante individus choisis par le
gouvernement, est transmise au président de la
Cour d'assisesqui la réduitàtrente-six. Surce»
trente-six, le ministère public qui s'exerce en-

5

j

,

core par un agent du gouvernement,révocable
à'volonté, peut en récuser douze; les accusés
enrécusent douze de leur côté, et ce sont les
douze qui restent qui forment ce qu'on appellç
beaucoup
mieux
de
ferait
qu'on
jurr,
nomet
un

mer une commissionspécialenommée par le
gouvernement.
Le droit de récusation accordé aux accusés, ne
,
peut porter ni sur le préfet qui forme arbitrairement la liste des soixante, ni sur le président
qui réduit cette liste à trente-six ni sur le ministère public qui réduit cette dernière liste à
vingt-quatre. Il peut donc arriverqu'un individu soit accusé par le gouvernement, c'est-àdire par le ministère que le préfet qui forme
la première liste et qui peut la former arbitrairement, soit choisi par les accusateurs, et qu'il
soit l'ennemi personnel de l'accusé que le président et l'avocat du Roi qui réduisent à vingtquatre la liste du préfet,,soient également ses
ennemis
enfin
que les vingt-quatre individus,
sur lesquels douze doivent être choisis soient
tous dévoués au gouvernement qui accuse
ou
ennemis personnels del'accusé.
Si cela peut arriver, si cela doit même arriver
lorsque le ministère croit avoir des raisons de
faire condamner un individu
quelle est la garantie des accusés dans les affairespolitiques?Si,
dans les vingt-quatreindividusqu'on leur présente comme juges, ilsvoient vingt-quatre ennemis, ou vingt-quatre personnes dévouées à leurs
accusateurs, n'est-ce pas une grande faveur qu'on

,

;

j

; ,

,,

,

leur accorde en leur permettant d'en récuser la
moitié , quand il est évident à leurs yeux que,
sur les douzequi restent, il ne faut que sept
YOÎX pour les condamner ?
* Toutes ces précautions que Bonaparte avait
prises pour que les hommes qu'il voulait pour,
suivre ne pussent'paslui échapper, ne lui avaient
pas paru suffisantes. Ilavait voulu mettre,jusque
dans le' texte même des lois, un appât pour tenter les hommes qui se montreraient ardens pour
son service « Sa majestéimpérialeseréserve,
M disait l'article 391 du Code d'instruction cri) minelle , de donner aux jurésqui auront
montré un zèle louable, des témoignages
53
J.>. honorables de sa- satisfaction. » On sait ce
que c'est que le zèle louable d'un juge spécial
choisi par un agent du gouvernement, pour jugerun homme'que le gouvernement accuse. Il
est deshommes qui s'effraient à l'apparition des
cours prévôtales : nous ne dirons pas s'ilsont tort
on.raison mais il nous semble que ce que nous
appelons en France un jury, n'est pas beaucoup
plus rassurant.
Il est sans doute arrivé fort souvent en France,
que les hommesaccusésdedélitspolitiques ont
loyauté et la justice des ministres,
été absous;
des préfets des présidens et des procureurs irn-

?

;

la

,

périaux ou royaux que nous avons eus pendant
l'espace de quinze aus, ne nous permettent pas
d'en douter. Nous avouerons cependant qu'il
n'est parvenu à notre coumaissance qu'une seule
décision qui ait renvoyé les accusés absous c'est
la décision du jury qui acquitta les municipaux
d'Anvers, accusés de concussion. Il est vrai que
le préfet qui avait formé la liste des soixante, était
qu'il fut destitué pour n'avoir
M. -d'Argenson
la
selon
4es
du
agi
gouvernement;
que
vues
pas
décision du juryfutannullée par un sénatus-consulte, et qu'il fut ordonné que les jurés qui n'avaient pas montré le zèle louable prescrit par
l'art. 091 du code d'instruction criminelle seraient eux-mêmes mis en jugement. Mais, quoique lespréfets comme M. d'Argenson, soient
assez rares cela ne prouve pas que notre jury
n'ait pas absous beaucoup de personnes accusées
par le gouvernement. D'ailleurs, si cela ne lui
est pas arrivé tout ce qu'on peut en conclure
c'est que tous les hommes qui lui ont été déférés
étaientcriminels et qu'il a toujours nendu de
bons arrêts, bien justes.
Si4e code-d'instruction criminelle donne aux
tgens du gouvernement le moyèn de faire condamner les accusés, il leur fournit aussi le moyen
de les faire absoudre* Ainsi, par exemple, si un
-

:

;

,

,

,

,

,

;

homme qui aurait déplu à up ministre ou à uiL
préfet était assassiné- et, si l'on était obligé de
mettre l'assassm en jugement, rien ne seraitplus
facile que de le faire absoudre
il suffirait pour
cela de faire le contraire de ce qu'on ferait pour
obtenir sa condamnation. Le préfet n'auraitqu'à
mettre sur sa liste soixanteindividus biendéou.bien ennemisde-celui qui
voués à l'accusé
aurait été tué : il pourcait même pour se donner un air d'impartialité
y mettre quelques
hommes probes que l'accusé ou la partie publique
fieraient disparaître par le moyen de la récu-

,

-

sation.
Ce anger

:

,
,

;

peut paraîtra moins

grave que lq

danger des condamnations injustes cependant ,
dans les temps detrouble, il l'est peut-être davantage; car, dans destemps pareils, il menace
leçorps social de dissolution, en livrant la vie
de chaque citoyen à la merci de tout malfaiteur
qui sait flatter lespassions des hommes en pouvoir.Supposez un préÍt qui, ayantdespassions
exaltées
s'imagine rendre service au gouvernement, enfaisanfdisparaître des hommes qui professent des opinions religieuses ou politiques contrairesaux siennes, quelle sûreté y aura-t-il POUi
eux, s'il est possible de les frapper impunément ?
depuis deux ans, plusieurs crimespolitiques ont

y

été commis dans les provinces méridionales de la
France. Nous devons rejeter loin denous l'idée que
les autorités locales aient composé les listes des
jurés de manière à faire absoud re les criminels;
et, si les individus accusés ont été absous, nous
devons croire qu'ils étaient innocens. Il est cependant à regretter qu'on n'ait pas pu, au moins
pour l'édification publique découvrir ou convaincre un seul coupable, lorsqu'il est constant
que la plupart des attentats qui ont été commis,
ont été exécutés en plein jour et en public.
C'est sans doute le sentiment des vérités que
nousvenons d'exposer, qui fait desirer à M. Ricard de voir le jury rendu à son indépendance
naturelle. « L'essence du jury dit-il est d'être
libre. Il ne doit être soumis à aucune sorte d'influence ni pour sa formation ni pour son em,
,
ploi. Pourquoi les élémens de la liste des jurés
sont-ils fournis aux tribunaux par les préfets?
Qu'ont de commun deux opérations entièrement
distinctes Lorsque la loi de septembre 1791 attribuaitaux directoires de département le droit
île présenter la liste des jurés, les membres de
ces administrations étaient électfis et les préfets (jui les ont remplacés sont à la nomination

,

a

, ,

?

,

dugouvernement.
Un des principaux avantages qu'offre l'insti-

tution du

jury

c'est de mettre l'accusateur,
les témoins et l'accusé en présence d'hommes
quilesconnaissent tous et qui peuvent apprécier la moralité des uns et des autres, non-seulement par les faits qui sont soumis aux débats,
mais parlesactions de toute leur vie. Mais cet
avantage est perdu, si les accusés, au lieu d'être
jugés par leurs voisins,sontjugéspardes hommes
qui ne les ont jamais connus. C'est cependant ce
qui se pratique en France; les préfets, quand il
s'agit de juger des crimes ordinaires, formentleurs
listes au hasard. Il résulte de là d'abord, que
y
les jurés ne connaissent ni les accusés ni les témoins ; et, en second lieu que les accusés ne
peuvent faire aucun usage raisonnable, du droit
de récusation qui leur est accordé puisqu'ils
ne connaissent ordinairement aucune des personnes qui leur sont présentées pour être jurés.
Le code d'instruction criminelle autorise les
cours royales à désigner le lieu dans lequel se
tiendront les assises. Ce lieu devrait toujours
être le chef-lieu de canton ou tout au moins
délit
d'arrondissement dans le ressort duquel
il est
ou le crime a été commis. Cela aurait
vrai, l'inconvénient de faire déplacer le magistrat qui doit présider les assises ou les juges

,

,

le

,

:

qui doivent l'assister

mais aussi le déplacement
desjurés ou des témoins n'auraitpaslieu, et cela
faciliteraitbeaucoupl'instruction de la procécela la rendrait même plus économique
dure
,
puisque le déplacement des témoins et desjurés
est toujours plus coûteux que ne le serait le
déplacement des juges. Cette manière de procéder aurait d'ailleurs, outre l'avantage dont nous
avons déjà parlé, de mettre les accusateurs les
accusés et les témoins en présence d'hommes
qui les connaîtraient tout le bon effet que doit
,
produire la prononciation du châtiment dans le
lieu même oùle crime a été commis. Enfin elle
donnerait le moyen d'appliquer l'institution du
jury à des matières auxquelles on ne l'a pas appliqué jusqu'ici.
Il n'est rien qui s'oppose aux progrès de l'agriculture comme la difficulté d'en faire respecter les
produits. Il est des pays, où faute d'avoir une
justice prompte et peu coûteuse on ne cultive
,
que les choses qui ne sont presque pas susceptibles d'être volées. La raison en est toute simple:
pour faire punir les voleurs il faut aller plaider
à huit ou dix lieues; il faut y faire transporter des
témoins à grands frais c'est-à-dire qu'il faut
dépenser vingt fois la valeur de la chose volée,

;

,

,

;

,

,

pour obtenir une condamnation qui ne produira

,

;

si, comme cela arrive presque toujours, le

rien

voleur est insolvable

on aime mieux alors renoncer à poursuivre, et même à cultiver des terres
qu'on n'a pas le moyen de faire respecter. Si un
jury de cultivateurs formé devant le juge de
paix, était appelé à prononcer sur tous les délits
ruraux et même sur tous les délits actuellement
soumis aux tribunaux correctionnels, les citoyens
pourraient jouir d'une justice prompte , peu

,

,

dispendieuse et bien administrée.Une institua
tion de cette nature serait plus utile peut-être
qu'une chambre des représentans ou qu'une
chambre des pairs.
Mais par qui devrait être formée la liste des
jurés
et quels sont les hommes qui devraient y
être porlés ? Dans nos temps modernes , ce sont
les gouvernemens qui se chargent de la poursuite
des délits ils sont toujours accusateurs, souvent
même ils sont parties plaignantes ou lésées : c'est
assez dire que ce n'est point à eux que doit être
dévolue l'obligation de former la liste sur laquelle
les jurés doivent être pris. S'il est contre le bon
sens d'être tout à la fois juge et partie, il ne l'est
pas moins d'être tout à la fois accusateur et électeur des juges qui doivent prononcer sur le sort
de l'accusé. En Angleterre, c'est le shérif, magistrat nommé par le peuple qui est chargé de

y

;

,

'la formation des listes.En France, on pourrait en
comme cela avait
charger les juges de paix,
lieu dans l'origine, ils étaientà-lanomination
des citoyens. Mais peut-être serait-ilmieux de
porter danschaque canton , ou dans chaque arrondissement, le nom de tous lescitoyens sur
foncremplir
les
les
appeler
à
liste,
de
et
une
tions de juré à tour de rôle. Tel paraît être l'avis
de M.Ricard.
';
élections dit-il, doit
loi
organique
des
La
«
servir de type à celle du jury. Ces deux lois
réunies doivent former la basedenotre droit
public. Quelle inconséquence y aurait-il à cc
qu'on fût juré comme on est é lecteur r.- Celui
dont la quotité contributive est jugée suffisante
pour participer au choix de nos premiers mandataires doit avoir assez d'intérêtaumaintien de
l'ordre pour coopérer à en réprimer les abus, On
ne propose rien de nouveau d'après la constitutionde1791 ; qui s'éleva sur la concession de
tous les privilèges, il fallait pourêtre juré,
payer-lamême quotité d'impositionsquepour
être électeur ou membre d'une administration
supérieure. Un revenu ou bail de 156 à 2.00 fr.
suffisait.C'était un excès de popularité les. deux
tjers au moins des jurés pouvaientêtre pris dans
une classe où les lumières, le courage et la respon-

si,

-

,

,

:

y

;

sabilité ne sont pas de rigueur. Ou exige aujourd'hui qu'un électeur paie 3oo fr. de contribua
tions, ce qui su ppose un revenu au moins de
1200 fr. L'on voit que la loi du 5 février a quadruplé la garantie des électeurs, et c'est à ce taux
qu'on voudrait élever celle des jurés ce qui ne
serait pas rabaisser leur ministère. «
En laissant l'organisation du jury telle qu'elle

,

,

c'est-à-dire en ne l'appliquant qu'au cas
où lçs accusés peuvent avoir encouru des peines
afflictives et infamantes eten obligeant les par,
ties les jurés et les ténloins, à se transporter
existe

,loin,

y

afin de ne pas déplacer les juges
on
pourrait exiger sans doute que les personnes appelées à être jurés, remplissent les conditions
prescrites pourêtre électeurs. Mais si l'institution
du jury était appliquée à tous les cas où elle devrait l'être on pourrait se contenter de condi-

au

,

,

tions moins rigoureuses. L'homme qui ne paie
aussi
incroit
contributions
150
fr.
de
se
que
téressé au respect des propriétés que l'homme qui
paie 3oo fr.; il peut même l'être davantage, et
ce n'est pas sans raison. Le dégât que peut causer-un individu sur des terres d'une vaste étendue
est peu de chose pour celui qui jouit d'une
grande fortune. Mais l'homme qui ne possède
quelques
voit
qui
les
de
et
terre,
arpens
que

,

dépouiller llar des voleurs, peut se trouversans
ressource. semble que pourêtre juré, aumoins
dans les causes qui, considérées chafaune en particulier, ont peu d'importance pour le public, il
devrait suffire d'avoir un intérêt bien clair et bien

Il

sentiaurespectdespropriétés.

On pourrait craindre que des hommes dont
la fortune serait très-bornée,nefussent pas assez
éclairés pour.remplir les fonctions de juré. Mais
ces fonctions n'exigent, dans les causes les plus,
ordinaires, qu'un sens droit et de la probité,

et

sont
deux
qualitésqu'on rencontre plus souvent
ce
peut être dans les classes qui ne jouissent que
d'une petite'fortune, et qui vivent. au moyen du
.$amp qu'ils cultivent ou des petitscapitaux
qu'ils font valoir, que dans les classes plus élevées,où l'on n'a souvent que de fausses notions
des choses, et où l'on s'iutéresse assez peu ace qui
se passe dansles classesinférieures. Le cultivateur qui fait valoir son champ ou celui d'un autre
jqui le lui a donné à ferme s'intéresse bien plus
,
à ce qu'on en respecte les fruits que l'homme
,
qui vit oisif dans une ville de même le petit
propriétaire dont on vole le mobilier, est bien
plus touché de sa perte, quelle qu'elle soit, que
le riche capitalisteà qui on ravit un meublequ'il

,

:

Il est cependant une certaine classe de délits
ou de crimes dont on ne pourrait pas, sans in-

,

soumettre le jugement à des hommes
quin'auraiebt pas un certain genre d'instruction
Ce sont ceux qui blessent la société enmasse, Lieu
plus qu'ils ne blessent les droits de chaque individu pris isolément; cfe sont ceux dont on ne peut
sentir les conséquences, qu'en liantensemble d<s
idées qui -sont peu familières au commun des
hommes : dece nombre sont les -délits ou les
crimes qu'oneut commettre au moyen de l'imprimerie 5 le criine de Faux., de fausse monnaie,
de trahison, de concussion , de forfaiture et
autres semblables. Pour juger les crimes 4e cette
nature, fudraitavoir un jury spécial; c'est-à-1dire que pourremplir d'anscecas, lesfonctions
du juré il faudrait. réunir des conditions qui
seraient inutiles dans lescas ordinaires.
pourrait,
dit
Ricard,
abandonner
On
M.
n-e«
d'une
le jugement d'un ouvrage dangereux
phrase insidieuse à"ceux qui ne sauraient en apprécier ni le sens "ni la conteïtnre, et il yaurait
inconvénient à ce què lés juges qui appliquent
la peine fussent les examinateurs du délit. Ces
deux opérations distinctes ne peuvent jamais être
cumulées sans s'inflnencer l'une par l'autre.
D'ailleurs lesjuges qui représententl'autorité,
convénient

il

,

:

,

,

ne sont passansintérêt sur lesatteintes qu'elle
paraîtrecevoir. Les jurésy placés entre la puissance qui les protège, et leurs droits civils qu'ils
ont à défendre, sont dans cette heureuse position qui promet l'impartialité;mais tous les jurés
ne seraient p.is aptes à juger un pareildébat; il
faudrait les aller chercher parmi les hommesspécialement instruits, et tous pères de famille, afin
qu'ils pussentjoindre à la science desmots, cette
connaissancedos choses et cette responsabilité
morale qui constituentl'ordre public. »
En demandant que les délits qui peuvent être
commis au moyen de la presse soient jugés par
des jurés M! Ricard n'a fait qu'exprimer une
,
opiuion soutenuedepuis long-temps par les hommes qui attachent quelque prix à la liberté des
citoyens. L'assemblée constituante avait expressément déclaré que nul ne pourrait être jugé, pour
fait d'écrits imprimés ou publiés, que par des jurés. Nous citerons ici d'autant plus volontiers
les principes qu'elle proclama sur cette matière
,
qu'ils furent adoptés par Louis XVI, et que ce
prince,qu'on ne doit soupçonner, ni de parjure
ni de perfidie,avait promis de les respecter et
de les faire respecter.
w Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi, disait laconstitutionde 1791, pour rai-

,

son des écrits qu'il aura fait imprimeroupublier
sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il
ait provoqué, à dessein la désobéissance à la
loi,l'avilissement des pouvoirs constitués, la
résistance à leurs actes, ou quelques-unes des
actions déclarées crimes ou délits par la loi.
» La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise
mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et la droiture de leurs intentions dans
l'exercice de leurs fonctions pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet.
Les calomnies et les injures contre quelques
55
personnesque ce soit relatives à leur vie privée,

,

;

,

,

seront p unies sur leurs poursuites.
Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile,
55
soit par la voie criminelle pour faits d'écrits imprimés ou publiés
sans qu'il ait été reconnu
et déclaré, par un juré, 10. s'il y a délit dans
l'écrit dénoncé; 2,°. si la personnepoursuivie est
coupable (i) >5.
Ces dispositions étaient fort sages la dernière
nous paraît cependant renfermer une erreur.
Lorsqu'une partie forme une action civile la
question n'est pas de savoir si l'individu contre

,
,

:

(i)

,

de 1791

Constisution

chap.

5, art.

,

17 et 18.

,

s'est rendu coupable d'un
délit les juges ou les jurés n'ont qu'une chose
à examiner, c'est de savoir si l'action qui donne
lieu à la demande, a causé quelque dommage à
celui qui s'en plaint. Il est possible qu'une
actionsoitnuisible et qu'elle ne soit pas punissable
cela arrive toutes les fois que le domet encore
mage a été causé involontairement
toutes les fois que la loi n'a pas déclaré punissable le fait qui l'a causé.
Les principes proclamés par l'assemblée constituante et sanctionnés par Louis XVI, ont été
conservés jusqu'en l'an 8. Mais à cette époque
Bonaparte, qu'on pourrait à justetitre, considérer comme la source de toutes les sottises et
de toutes les calamités
a fait disparaître tout
ce que la révolution avaitproduit de bon ou de
juste
pour n'en conserver que les vices. Il a
détruit la liberté de la presse et il a voulu que
les délits qu'elle pourrait servir à commettre
a près qu'elle a été asservie, fussent jugés par
des tribunaux de police.
La chambre des représentans de 1815 ne voulant point laisser la France sous l'odieux régime
des sénatus-consultes ou des décrets impériaux,
avait reconnu comme un droit commun à tous
les Français la liberté d'imprimer et de publier

qui elle est

:

formée

;

,

,

,

,

y

,

•

,,

ses pensées, sans que les écrits fussent soumis

,

à-

aucune censure ni inspection avant leur publisauf, aprèslapublication la responcation
sabilité légale,et jugementparjurés, quand
xuéme n'yaurait lieu qu'à l'application d'une
peinecorrectionnelle. »
Enfin, le jugement par jurés a été déjà réclamé à la chambre des pails dans la dernière
session des chambres, et il faut espérer qu'à
la session prochaine ndus verrons mettre fin
à cet égard, au régime établi par le gouvernement
impérial. Les tribunaux, disait un des membres
de la chambre des pairs, seront toujours de mauvais gardiens de laliberté dela presse. Chez nous,
comme en Angleterre,elle ne peutavoir d'autre rempart qu'une Opinioù puhlique vigoureuse;
et cette opinion' c'est àelle de la former. On
De traite pas la pensée de l'homme avec les mêmes
égards que sa fortune ou sa vie et le sort d'un
,
livre touche faiblement un juge dont l'ame serait
émue à l'aspect d'un être souffrant. Les grands
juges d'Angleterre malgré leurs lumières et leur
indépendance, mettent rarement eux-mêmes,
dansl'examen de pareilles questions, l'impartialité
qu'elles demandent. On a pu voir, par le procès du
cjoyen de S.-Asoph, en 1793, combien la jurisprudence anglaise était pervertie à cet égard. lia

5
il

le

,

»

,

fallu, pour la réformer, l'éclat inoui de cette
affaire. Cependant la liberté de la presse existait
parla force d'une opinionpublique établie antérieurement àl'intervention des tribunaux. C'est
cette opinion puissante qui repousserait généralement un systèmelégislatifde lapresse telque
la nôtre n (1).
Ce qui rend sur-tout l'établissement du jury
nécessaire ou France, pour juger les accusations

,

c'est que cette
fondées sur l'abus de la presse
institution est le seulmoyen d'empêcher l'éta-

sement d'une jurisprudence qui seraitdestructivede toute liberté. Lorsqu'un tribunal, par
ignorance ou autrement s'est engagédans une
fausse route, il n'y a plus (le raison pour qu'il
en revienne. Sa vanité serait blessée s'il changeait de jurisprudence, parce qu'on lui aurait
démontréqu'il a eu tort. Un premier jugement
mal rendu est une raison pour lui d'en rendre
un autre semblable quand l'occasion s'en présente. Plus il lui est démontré qu'il s'est trompé,
plus il est porté à persister dans ses opinions
le changement lui paraîtrait une faiblesse
et
il devientinique par vanité, par entêtement

,

,

:
,

Procès-verbal de la chambre des pairs, séance du
25 février 1817
page 8?6.
^1)

ou par opiniâtreté. Il s'établit alors, entre lui et
les écrivains, une lutte d'autant pinsdangereuse
pour ceux-ci, que l'opinion publique se prononce pour eux,et que les juges armés du glaive,
de la loi, peuvent, en même temps, et venger leur
jurisprudence offensée, et se moquer dela justice et du public. Avec le jury, aucun de ces
dangers n'est à craindre, puisque ce ne sont pas
les mêmes hommes qui sont appelés à prononcer
dans les divers cas qui se présentent.
Ainsi
pour jouir des bienfaits qui doivent
résulter de l'institution du jury, il faudrait que
les hommes appelés à être jurés ne fussent placés
sous l'influence de personne
que cette procédure fût appliquée à toutes les matières criminelles ; qu'elle fût peu dispendieuse
et qu'elle
n'exigeât presqu'aucun déplacement de la part
des jurés des témoins et des parties. Sans ces
conditions, on ne peut pas dire qu'on ait l'institution du jury, ou que cette institution ne soit
pas plutôt une charge qu'un bienfait.

,

;

,

,

PLAN
OF PARLIAMENTARY REFORM,

,

for each
article, witk an introduction shewing the necessity of

In the form af a

Catechism

willz reasons

of moderate reform ;
Br JEREMY BENTHAMEsq. (80. roi. London R.
radical and the inadequacy

St.-Pauls church-yard.)

HUNTER bookseller,

C'EST-A-DIRE:
PLAN d'une réforme parlementaire, sous la forme d'un
Catéchisme, avec les motifs de chaque article; précédé
d'une Introduction qui montre la nécessité d'une réforme

radicale, et l'insuffisance d'une réforme partielle;
PAR JÉRÉMIE

Londre,

chez

BENTHAM Eso.

,

HUNTER

St.-Paul's churck-yard.

LESnations

sont long-temps gouvernées parles
mots, après que les institutionsn'existent plus
ou
ce qui revient au même, après que les institutionsontchangé de nature. On dit encore
avec une imperturbable assurance
et l'on per-

,

,

,

sisteraà dire, pendant plusieurs années peutêtrey
que le gouvernement anglais est un gouvernement mixte, où le roi ne peut lever les impôts
la chamsans le consentement des COllUllmles,
bre des communes est élue par la nation et représente la nation; et tout cela, qui fut vrai, ne
l'est plus.C'est, le roi qui élit les députés du peuple
ou du moins qui nomme la majorité d'entre
,
eux seud nombredont ilçk besoin y c'est le roi
seul -qui; an moyeu dû cette majorité établit
Ips impôts les plus immodérés
sjaspend les droits
des citoyens, et peut consacrer,par des formes
légales la dilapidation des deniers publics, et
les plus monsteeux abus dans toutes les parties de
l'administration publique.
Si ce n'est le roi directement qui s'occupe
du soin de s'assurer la majorité des membres
du parlement, si ce sont ses ministresquis'en
chargent c'est uniquement parce que le roi
ou celui qui en fait les fonctions, préfère aux
la chasse ou
affaires les courses de
la table. Toujours est-il vrai que la chose se
fait dans l'intérêt de l'autoritéroyale et de ceux
qui exercent cette autorité (i).

,

o

,

,

,

,

aux,

•-

j

1

-

(1) Pow l'édifit:æ.(oR de cexuxqui ajoutent foi sarts
-çjainere à toutesles assertions J.es hommes eu pou%oix

,

,

dira-t-on, de cette
rien
constitution anglaise si vantée, de ce gouverneet qui a
ment si admirable par ses contrepoids
fait la prospérité, la prépondérance de la GrandeIl ne reste donc

,

Bretagne ? Londres n'est donc plus qu'une autre
Constantinople, le roi constitutionnel un sultan,
et le chancelier de l'échiquiersonpremier visir ?

:

Non

l'on se tromperait si l'on se formait

;

et sont toujours tentésd'accuser d'exagération et de déclamation toute espèce de plainte
nous allons placer
ici un tableau de lâ formation de la Chambre des Communes. 11 est tiré de VHistoire des hourgsd'Angleéd. de 1816 tom. iv, p. 300.
terre par Oldfxz^d

,

,

,

MKMBKES
lit*S

COMMUNES.

élisent.
,
élisent.

:7 Pairs, en Angleterre et Galles
21 Pairs, en Écosse,
06Pairs, en Irlande,

élisent.

218 >
3*

5i)

>

3o«

(bourgs pourris), en
)f
Angleterre et Galles, élisent
117
do. En Écosse,
ao
do.EnIrlande,

90 Propriétaires de bourgs
14
19

élisent
14
£
17l
ellsent. j

propriétaire.

Membres élas paT le gouvernement lui-même comme
16

Membres élus par le peuple (seules nominations q:ii
soient indépendantes mais où le gouvernement exerce
,
encore une grande influence de

séduction.)171

Torm. des membres de

la Chambre des Communes.

6.1,9
mom-MM-M

;, ;

cette idée du gouvernement anglais. C'est tin
despotisme, d'accord
les anciennes garanties
légales n'existent plus d'accord mais des habitudes nationales des opinionsgénéralementré,
pandues l'indépendance des tribunaux et de
,
quelques autres corporations, établissent des
contrepoids tellement puissans contre l'autorité
ministérielle lesministres sont en conséquence
obligés d'user de leur autorité avec un telle mo
dération
non pas dans la corruption dont ils
mais dans les rigueurs qu'ils exerfont usage
cent que cette machine vicieuse , attaquée de
la pourriture qui la fera tomber peut encore
marcher quelque temps. C'est au reste tout ce
que prétendent ceux qui en profitent. Un homme
qui jouit abusivement de 4 ou 5oo,ooo fr. de
revenu tous les ans se dit à lui-même Pourvu
quejeréussisse à faire croire pendant sept ou
huitans encore que le bon ordre est lié à mon
autorité, pourvu que j'éloigne toute réforme
enfaisant peuraux bonnes gens d'une révolution
c'est tout ce qu'il me faut. Au bout
de ce temps que l'Angleterre soit bouleversée ,
peu m'importe; avec les millions quej'en aurai tirés, vivrai bien partout ; et l'on vantera mon habileté par-dessus le marché.
Un petit nombre d'amis de l'humanité et de

;

-

,•

,
,

,

,

,

je

:

leur pays, qui voudraient bien éviter que le
monde fût bouleversé plus tard (1) pour laisser
à quelques milliers de privilégiés le loisir de
faire leur main élèvent la voix et cherchent à

,

,

persuader à la nation dont la volonté fait toujours la loi par son irrésistible masse que les
réformes sont l'unique moyen d'éviter les catastrophes, et que parmi ces réformes, il en est
celle
la
de
prend
qui
les
toutes
REcom
une
PRÉSENTATION NATIONALE
parce que quand
les intérêts des administi sont représentés,
tout est sauvé l'administration est obligée de
rendre compte non des semblans de compte 9

,

:
, ,

:,

,
,

(1) Les hommes qui ontvécu en France pendant le règne
de Bonaparte
savent que, lorsqu'on blâmait ces plans

désastreux qu'il appelait système continental, ces impôts énormes
au moyen desquels il salariait des satellitesnombreux sous le nom de sénateurs de maréchaux,
d'évêques, de ducs de princes et de rois que lorsqu'on,
blâmait ces levées de trois cent mille hommes par an, et
ces guerres injustes
ces ravages prolongés exercés du
Guadalquivir à la Moskowa
les bonnes gens désapprouvaient de semblables propos et disaient aux mécontens
Vous voulez donc nous replonger dans une révolution j
comme si cette pilleriesanglante n'étaitpaspire qu'une
révulution, et comme si définitivement un mauvais régime ne devait pas amener une révolution.

,
,

,,

,;

:

dont l'approbation est achetée d'avance, mais de
prouver véritablement que tout ce que le publie
sacrifie de son repos, de sa liberté et de son
argent, tourne au profit du public. ;
Telle est la cause vraiment nationale vraiment grande que Jérémie Bentham entreprend
de défendre dans cet écrit, qui nous est parvenu au moment où nous achevions de rendre
compte, dans le dernier volume, d'un ouvrage du
même auteur. Dans celui-ci, comme dans le
précédent comme dans tous respire l'amour
,
sacré du bien public la vertu des grandes âmes.
Nous croyons que nos lecteurs seront d'autant
plus satisfaits que nous le leur fassions connaître,
qu'ilne sera vraisemblablement jamais traduit
en (rançais, parce qu'il traite des intérêts de
J'Angleterre spécialement qu'il fait perpétuellement allusion à des hommes
à des intérêts)
à des événemens même qui ne sont pas connus,
et qui par conséquent ne sont pas compris hors
de l'enceinte de l'Angleterre; tandis que le
fond est excellent, et doit paraître précieux à
tous les peuples qui aspirent à une véritable
représentation nationale.
lie plan de réforme de Bentham est exposé
dans une espèce de catéchisme. L'auteur se demande d'abord quelle est la fin qu'on doit se

,

,

,

,,

proposer en cherchant à avoir une représentation puis quels sont les moyens d'atteindre ce
hot; et enfinquels sont les incouvéniens qui
accompagnent les élections, et quels moyens on
peutemployer pour éviter ces inconvéniens ?

;

,

Toutes les questions et les réponses que fait
naître
matière sont réduites à leurs moindres
tenues, et à une concision qui oblige le lecteur
à peser attentivement toutes les expressions.
Aussi, toute cette partie de l'ouvrage, qui en
constitue la partieessentielle, est-elle contenue
dans cinquante-deux pages, tandis que l'Introduction
où l'auteur traite de la nécessité d'une
réforme dans la représentation nationale d'Angleterre, occupe à elle seule trois cent trente-

la

,

sept pages.
Pour suivre la marche du livre, nous commencerons par donner une idée de cette intro-

duction.

L'auteur
qu'il
a
dans
la naétablit
d'abord
y
f
tion anglaise, comme dans beaucoup d'autres,
deux classes, dont l'une imnlense, ingénieuse,
active, produit, par le moyen de son industrie
et de ses capitaux, tout ce qui satisfait, chaque
année, aux besoins de la grande communauté;
d; dont l'autre, sous le prétexte de nlaintellu-, le
1

,

bon ordre s'empare à son profit de la portion
la plus considérable possible du pouvoir et des
ressources de la nation. C'est ce qui constitue
l'intérêt particulier, ou l'intérêt de certaines
classes en particulier, en opposition avec l'intérêt général, ou l'intérêt de la nation.
Mais
dans cette lutte des intérêts privilégiés
contre l'intérêt général, comment se fait- que
celui-ci, fort de l'ascendant de la masse, ne
triomphe pas constamment ? Chacun ne sent-il
pas que tout en faisant beaucoup moins de sacrifices, il pourrait être mieux gouverné Comment la nation anglaise prend-elle son parti de
fournir,d'uncôté, à cette multitude de pensions, d'émolumens sans travail, et d'abus de
tous genres, en même temps qu'elle est obligée,
d'un autre côté, de soutenir un tiers de sa population par la taxe des pauvres
Commentcela se fait Le voici
¡.
La classe des privilégiés recrute dans le camp
opposé. Elle met d'abord facilement de son parti,
tous ceux qui profitent indirectement des abus,
et tous ceux qui se flattent de parvenir à y prendre
part; les fournisseurs et les sous-fournisseurs;
les traitans pour les mesures de finances, et les
sous-traitans. Elle distribue du pouvoir et des
honneurs c'est-à-dire des titres, des distinc-

y

il

?

1

?

,

?

:

1

tions, qu'elle donne pour honorables, et que.le

;

j

vulgaire a la sottise de prendre pour tels Mais
ces moyens seraient insuffisans," sans le moyen
par.excellence, celui de faire régarder toute ré
forme comme une innovation, conduisant direct
compromettrait
lement à un bouleversement
toutes les fortunes et toutes les trauquillités.
Ici, les excès des démagogues de Fraince) le déj
lire des triomphes militaires, l'avide et cruelle
ambition de Bonaparte, servent merveilleuse
même,
à vra i, dire, sabs ces terribles
ment
épouvantails, dont la classe privilégiée d'Angledepuis M. Pitt jusqu'à mylordCa^tleterre
reagh, asu tirer parti, il est présumable qu'elle
n'aurait pas pu soutenir jusqu'à ce jour les abus

j

qui

et
y

)

qui l'alimentent.
A ce motif, qui porte si efficacement ceux même
qui souffrentdesabus à les soutenir, ils'en joint
d'autres encore tels que l'orgueil national. ON
représente à la nation anglaise qu'elle est appelée
à dominer sur les mers, qu'elle peut, sur ce domaine", exiger de toutes les autres nations des
égards, et se permettre envers elles des outrages.
On fait sonner bien haut des triomphes militaire
qu'on n'a garde d'attribuer à l'appui de ses nombreuxalliés, et aux fautes multipliées del'ennemi
qu'on avait à combattre.

,

Pour soutenir l'administration et le système
suivi par elley on représente à la nationque
par l'organe de son gouvernenlent, elle dirige les

,

;

cabinets et l'administrationintérieure de tous les
états de rEuropc
et l'Angleterre, victime des
abus, est cnchantée, comme si chaque Anglais
en particulierétait beaucoup plusheureux, parce
que son cabinet fait exécuter ses volontés au dehors, et dans l'intérêt, non de la nation quipaie
mais de l'autorité de la couronne (1).
Gomme il n'y a pas de mauvaise cause qu'OR
ne puisse soutenirparquelque argument plausihie, et que les plus mauvais argnmeus persuadent toujours quelqu'un, parce que dans une
nombreuse nation , il y a toujours beaucoup d'esprits faux qui approuvent le mauvais sens avec
prédilection, l'autorité a des écrivains à gages,
faiseurs de pamphlets, ou bien faiseurs de jour-

,

,

,

i) L'intérêt

de l'Angleterre comme nation
par
exemple
serait de se déclarer ouvertement pour l'émancipation de tous les Etats des deux Amériques, et d'abréger
cette lutte siaffligeante pour l'humanité, etqui, terminée
en faveur de la liberté ouvrirait d'immenses marchés à
et l'intérêt de l'Angleterre
comme caKon commerce
binet ministériel est de comprimer l'ispritd'indépend'opprimer la raison et de s'allier avec tous les
dance
quelque stupides et féroces qu'ils soient.
oppresseurs
(

,,

;,

,

,

,

ftaUx, qui remettent sans cesse sous les yeux du
public, soit de vieilles affections pour soutenir
devieuxpréjugés, soit de vieilles maximes rafraîchies, à l'existence desquelles on a toujours
soin de rattacher le bon ordre et la paix; comme
si le bon ordre et la paix ne pouvaient pas trou-

;
bien meilleur fondement dans l'intérêt

ver un
des peitples que dans leur sottise; et comme si
l'on jouissait du bon ordre et de la paix, lorsque.
la fortune, la sûreté, la vie des administrés sont
àla merci de gens sans seru pides, et reconnues, dit
Benthaum, pour les plus immoraux de l'Europe.
;

Enfin, la classe privilégiée, quoique la plus
faible en nombre, se conserve l'ascendant en réduisant à rien les moyens de l'attaquer. Ces
moyens de l'attaquer ne pourraient être que la
force ouverte ou la persuasion qui diminuerait
tellement le nombre de ses partisans, qu'ellen'auplus assez d'appui.

,

Contre le premier danger, elle arrange les lois,,
dont elle a la fabrique , de maniere à ôter à la
nation tout moyen de se concerter. Elle défend
les assemblées elle enchaîne la presse elle ex-cite
des séditions locales pour faire tirersur le peupley
et pour terrifier par des
Contre le second danger, celui de voir la na-

;

j

exécutions.

tion en général ouvrir les yeux sur sa véritable
position, elle a outre les écrivainsgagés, dont
il était question tout à l'heure
outre les discours d'apparat des chef d'administration des
chefs d'académies
outre les discours d'ouverturc et de clôture du parlement; elle a, dis-je
mille moyens d'imposer silence à ses adversaires;
oti leur fait des procès', on les ruine on les met
eiiprison en vertu de lois de circonstance, qui
donnentauxministres un pouvoir discrétionnaire,
c'est-à-dire, le pouvoir d'écraser tous ceux qui

,

,

, ,
,

les

,

attaquent.

Voilà, en gros, par quelles voies la nation anglaise, et d'autres peut-être, sont gouvernées
dans l'intérêt du petit nombre, et contre l'intérêt
du plus grand. D'un côté, l'appareil des lois,
les armées, les records, les espions et tous les
autres fonctionnaires publics, choisis par la partie privilégiée, et agissant dans ses intérêts; du
même côté, les préjugés investis du droit exclusif de parler. De l'autre côté toute la partie
utile de la nation et la raison mais l'une ctr
l'autre réduites au silence, ou à peu près.

,

,,

Voilà ce qui se trouve développé dans la longue
introduction à l'ouvrage que nous avons sous les

,

yeux

et dont l'auteur infère l'indispensable

nécessité d'une réforme radicale daus le corps
qui est destiné à représenter les intérêtsnationaux, et qui ne les représente pas.
Ici s'éléve une question importante et dont
la solution intéresse tous les peuples.
La PAIX, la facilité d'exercer sans êtretroublé, l'agrieulture, les arts, le commerce qui font
subsister les nations, est le premier de tous lesintérèts pour elles. L'ordre politique qui leurassure la paix est donc préférable à tout autre. Or,

,

cet ordre ne se trouve-t-il pas principalement
exclusivement, dans un gouvernement fort, dont
aucune opposition ne puisse gêner la marche
paralyser l'action Une bonne représentation
nationale
une représentation que le gouvernement exécutif ne peut pas diriger à son gré, ne
nuit-elle pas à l'ascendant, à l'autorité, à la fore
dont il a besoin pour se rendre utile commegouvernement
Entendons-nous. Opposition J'intérêts, n'est

çt

?

,

?

,

,

,

pas division n'est pas querelle ne rOmpt pas la
paix. Les individus qui composent la nation ne
sont-ils pas entre eux perpétuellement opposés
d'intérêts sans être en guerre
Le locatairp n'est-il pas opposé au propriétaire
Dans le partage d'une succession, ne faut-il pas
régler des intérêts opposés Chaque. fois qu' on

?

?

?

,

entre dansun magasin etqu'on ac h éte,n'a-t-on
Il
pas un intérêt opposé à celui du marchand
ne s'ensuit pourtant pas nécessairementqu'on
se dispute, qu'on se batte, que le plus fort
mette en prison le plus faible, ou le ruine, ou le
tue et même il y a d'autant moins de querelles
et d'injustices commises, que personne n'est assez fort assez an-dessus des droits de chacun,
pour pouvoir se permettre des excès.
< Que les intérêts de ceux qui gouvernent soient
en opposition avec les intérêtsdes gouvernés,
c'est incontestablement un fait dans beaucoup
de cas : sans doute, les uns et les autres ont le
ïnême intérêt dans ce qui touche à l'indépendance nationale, à l'honneur de la nation. Les
-uns et les autres ont à souffrir, lorsque d'insolens étrangersviennent leur donner des lois.
Mais -dans les comptes qu'ils ont à régler entre
ce n'est pas la même chose. Les gouvernans
eux
nepeuvent pas, en acceptant ou en s'arrogeant
des.fonctions publiques, se dépouiller des besoins et des faiblesses de l'humanité. Ils veulent
vivregrassement; leur vanité a besoin d'un grand
attirail de chevaux, de dorures, de palais; l'aà
l'homme, leur
pouvoir,
si
naturel
du
mour
fait desirer de multiplier le nombre de leurs
créatures, c'est-à-dirc les places bt les faveurs.

:

j

,

,

?

,

Qui paie tout ccla ? Le peuple la nation, ceux
qui, à l'aide (le leurs terres, de leurs capitaux ,
de leur industrie, produisent les revenus annuels de la nation. Les intérêts de ceux-ci sont
donc opposés aux intérêts de ceux-là.Voilà qui
est dans la nature il est impossible que cela soit
autrement; car il faudrait que leschoses que
les hommes fussent autrement fa'its.
S'ensuit- il qu'il y a nécessairement guerre
entre les gouvernans et les gouvernés Nullement ce sont des intérêts à débattre à l'amiable ,
comme les intérêts de deux négocians qui font
des affaires ensemble, et qui règlent de concert
la mise et les partages.
Or, que dirait-on, si l'un de ces deux négocians disait à ifautre : Mon confrère je vois
que vous avez des prétentions qui contrarient
un peu la manière dont je veuxmener nos af-

;

y

?

:

,

;

faires communes tenez,paramourde ia paix,
je vais vous imposersilence, vous fairepayer,
vousforcer à m'aider mais il n'y auraqu'urte
volonté et ce sera ia mienne.De cettefaçon ,
les affaires marcheront, et nous aurons la trany

;

,

quillité. Il pourrait même, au besoin orner
cela de beaux sentimens, professer un attachement tout fraternel, ou tout paternel, pour celui qu'il réduirait au silence, et faire aboyer

ses chiens et ses commis contre ceux qui croiraient avoir à se plaindre d'un pareilarrange-

,

ment.
N'est-il
probable
cela loin d'être
tout
pas
que
,jfj
favorable à la paix, ne serait propre qu'à la troubler; car toutes les fois qu'un arrangement n'est
pas fondé sur des convenances mutuelles, ne
porte-t-il pas en lui-même un germe de destruction ?
Les bons compromis font les bons amis,
dit le bon sens populaire. Celui qui se sent
écrasé, secoue le fardeau à la première occasiou
ce sont précisément les débats , les discussions
qui ont lieu au moment qu'on règle les affaires
,
qui les font aller pacinquement. Cela gène un
qu'on
peu les procureurs fondés du pouvoir
appelle vulgairement les ministres cela donne
un peu d'ascendant aux procureurs fondés du
peuple, qu'on appelle députés des communes
mais au fond cela est plus favorable au maintien
de la paix et par conséquent à la durée de l'autorité , que si tous ces procureurs s'entendaient
pour abîmer leurs parties respectives les mettre

;

,
;

r

,

,

;

aux prises et se sauver eux-mêmes les poches
pleines.
De toutes ces considérations qui sortent de la
doclrine de Jérémie Bentham j il résulte qu'il

faut avoir une représentation nationale qui soit,
la
seulement
montre et pour sancpour
non pas
tionner les volontésdu gouvernement, mais pour
défendrelesintérêts de la nation.
Nous sommes ainsi conduits à ce qu'il appelle
le Catéchismede réforme parlementaire.

la

Le premier paragraphe indiquelesfinsqu'on
doit se proposer dans une réforme. Il les range
sons trois chefs principaux.
io. Il faut avoir en plus grand nombre possible
des membres qui remplissent fidèlement
leurmission.
23. Il faut écarter ou réduire à la plus petite
somme possible les inconvéniens qui accompagnent les élections.
3°. Il faut de même réduire à la plus petite
somme possible les inconvéniens de ce que l'auteur appelle la jurisprudence des élections,
c'est-à-dire des jugemens portés sur la validité
des élections.

,

,

,
,

Les qualités requises dans les représentais
sont laprobitépolitique,l'intelligence, le talent
adfi.

Qu'entendez vous par la probitépolitique ?
Cette qualité qui fait qu'un représentant de la

lé

cation agitpour bien de la nation, tout autant
que le permettent les règles(le la morale et les
lois du pays et sans qu'aucun avantage pour lui
,
personnellement, ou pour aucun de ceux avec
qai il a des relations puisse le détourner de ce
devoir. C'est cette qualité qui fait qu'il se tient

,

,

principalement en garde contre ceux qui disposent des plus grands moyens de séduction qui
distribuent l'argent et le pouvoir.
Qu'entendez-vous par l'intelligencerequise

dans un représentant?

,

J'entends la faculté de juger sainement les pro-

positions soumises à sa décision et de peser équilaLietii&iit les motifs qui militent pour elles ou
,coutr'ellas en réduisant à leurvaleurlessophislues par lesquels l'intérêt personnel cherche à
obscurcir les questions.

,

QllentelZde.()us par le talent?

C'est la capacité de se tirer bien des diverses
Opérations auxquelles est appelée une assemblée
politique; telle que de mettre en avant ou de
soutenir une mesure favorable à la nation ou
lui
d'en
écarter
bonnes
raisons,
de
qui
une
par
serait contraire; telles encore que de faire un
rapport,recueillir des faits ou des témoignages ,
et présenter un exposé naïf et simple qui permet te
prendre un parti éclairé , etc.
à la chambre

;

de

Voilà un exemple des questions et des répon,ses. Viennent ensuite les moyens de parvenir
aux fins qu'on a dû se proposer. Nous ne pouvons que donner quelques exemples de ceux qui
sont indiqués par l'auteur, d'après la nature de
.l'honuue et des choses.
Par exemple , quand il s'agit de choisir des
représentans qui se tiennent en garde contre les
séductions du pouvoir et de l'argent, le catéchisme montre qu'il faut écarter ce qu'il appelle
les hommes à places, les hommes qui occupent
ou recherchent des emplois , ou des titres. On
-peut supposer que , sauf les exceptions d'après
lesquelles il serait insensé de se régler, des hommes dans cette situation sacrifieront les intérêts
du public, qui ne donnentqu'un emploi temporaire et sans émolumens , aux intérêts du pouvoir, qui donne une place lucrative ou honorifiqui peut ôjler cette place ou bien en
que
donner une plus élevée, suivant qu'on lui est
moins ou plusagréable.
Des élections annuellement renouvelées ouvriraient plus de chances à la probité politique.
Chaque membre remplira probablement mieux
sa mission, si chaque année il est exposé a
n'être pas renouvelé au cas qu'il trahisse les intérêts de ses commettans. Une courte élection

,

,

.réduit à si peu l'espace de temps où un membre
peut donner son vote en faveur des ministres,
que son appui ne vaut pas d'être acheté par eux.

Les achats de votes seraient trop dispendieux

s'il fallait les renouveler tous les ans. Des fonctions de l'eprésentans, qui ne dureraient qu'un

,
ne laisseraientpas
ressources aux intrigans
qu'ils les postulassent
5 il
assez p-e

an

vivement
pour
y aurait donc plus de chances pour qu'elles toiiibassent dans des mains honnêtes.
Des élections annuelles seraient favorables à
la eapacité, parce que les représentans plus
,
exposés à perdre la confiance des électeurs fe,
raient plus d'efforts pour la mériter.
La publication prompte et fidèle des discours
_et travaux des membres
est une garantie que
.les membres se conduiront bien. C'est par-là
qu'ils peuvent recevoir la plus noble des récom-

,

-

penses, Vapprobationpublique (1). C'est aussi
par-làques'éclaire l'opinion nationale qui réagit sur les représentans.

(I) EnFrance, c'est la publication faite par l'inexorable Moniteur, des discours de Messieurs tels en faveur,
tantÔt d'un régime tantôt d'un autre, mais jamais de la

,

qui les a couvert de plusieurs couches d'un mépris ineffaçable.
nation

L

,

Ce serait' en vain qu'un membre du parle-

ment aurait de la probité et de la capacité , s'il
n'est pas assidu aux séances,s'il, ravit à ses commettaus le service qu'ils retireraient de ces qualités. Bentham propose qivers moyens de s'assurer de l'assiduitéauxséances, comme de publier chaque année à la suite du nom de chaque,
membre, le nombre de séances auxquelles il a as-*
sisté; comme de faire déposer à chaque membroi
une somme qui 'serait répartie à chaque séance.
entre les seuls membres présens. Ces moyens
d'autres. peuvent être discutés mais 6e qui-est.
incontestable; ce sont les inconvéniens qu'ildéveloppe et qui sont la suite de la non assiduité
aux séances..
La même méthode est suivie dans la recherche t
des moyens de diminuer les inconvénient l:clatifs à la manière d'élire, au recensement desvotes
aux jugemens portés sur la validité des
élections, etc. Ce n'est jamais point ie droit
que l'auteur cherche c'est l'utilité réelle et les
moyens indiqués par la nature des choses pour
parvenir au but proposé. C'est ce quiconstitue:
la métode moderne non celle du dix-huitième.
,
siècle (J. J. Rousseau cherchait toujours le
point de droit), mais celle du dix-neuvième
siècle, la seule qui puisse conduire à des résul-

;

,

tats.pratiques.

;

le

t

,

Après avoir déploré la situation des esprits
cfc. Angleterre, la corruption des gens en place
et de ceux. qui veulent y parvenir l'ignorance
de la nation sur ses vrais intérêts et au milieu
des intérêts étrangers Bentham se demande
,
comment on pourrait se flatter de voir s'introduire un système plus favorable au bien public$
comment pourrait se changer la marche d'une
nation qui suit une route dont le terme est un
ahânle. Peut-oncroire que les vf/higs, les
membres de l'opposition y se rallieront au bien
public, et voudront sincèrement une réforme
qui les priverait de l'espérance d'exploiter le
public à leur tour ? Benlham n'ose s'en flatter ,
quoique l'opposition compte parmi ses membres
des hommes émineris en vertus comme en ta]ns, et vraiment citoyens; mais ce sont des
exceptions ; et le gros du parti est guidé, non
par des vues élevées mais par des passions r ou
qu'on croit être l'intérèt du parti.
ce
Comme le système suivide tourner les sacrifices de la nation au profit des privilégiés est de
nature à s'étendre et à croître sans cesse r parce
qu'on est toujours obligé de soutenir un abtit
de
souffrance
la
il
part
peut
que
autre,
se
par un
de chaque individu venant à surpasser la chance
qu'il espère en retirer en parvenant à prendra sa
part des abu, il se décide a se débarrasser de

,

,

l'oppression, sauf à renoncer aux abus. Il se
peut que l'administrationactuelle se consolider
espoir
à
l'opposition
de se.
d'ôter
point
tout
au

mettre à sa place. Alors l'opposition se jeterait
dans le parti du bien public. Il faut attendre
aussi beaucoup desprogrèslents
mais infaillibles, de l'opinion.Une foule de geas indépendans
et qui ne prennent pas leur part 'c;i
les soiitiotillept encore pour se pré$rveI'
abus
des maux plusgrande qu'ilsappréhendent. Cette
terreur peut diminuer par, degrés.Les mainç
causés par une révolutionaussiviolente qvje
révolution française par un despotisme miii-'
,
.^>»âpprte sont
tawe aussi,sangléque celui
une garantie que les mêmes Im:\u. 1w se reilou.,
vellerontpas. Lespassionspopulaires sotit jMiguées ; les esprits les plusviioens,sont devenu^
iliolléi-és tout le monde a acquis,plusd'expé
rience pour segarantirdes exeè$jetsilèdo^'
pptisme se reqd trop redoutable bientôt on le
9
redoutera plus qu'une nfvqlutiô^. Parmi Geu4
qui le soutiennent eux-mêmes il y a un grand
,
nombre de personnes qui? privées de ce que
nous avons appelé probité politique, ne sont
pas privées de probité naturelle. Elles justifient
à leurs propres yeux, par différens sopliismes,
l'appui intéressé qu'elles prêtent à une adminis-

,

y

,

l

;

li

?

tration anti-nationale. Une autre administration , disent-elles, ne vaudrait pas mieux;
ce seraient de nouveaux abus mis à la place
de ceux-ci, et la nation ne se trouverait pas
soulagée. Autant soutenir ceux dont je profite.
Mais une fois que les yeux plus ouverts, les
mêmes personnes ne peuvent plus croire aux
belles protestations de ceux qui dirigent
lorsqu'elles s'aperçoivent que d'éclatans succès ne
peuvent pas être attribués à leur habilité, et
que ces succès n'ont procuré à la nation, ni
la gloire, ni le profit dont on l'avait bercée;
lorsqu'elles voient qu'iln'y a pas d'autre plan
que de bàtir un despotisme pur et simple sur
l'abrutissement de la nation pour l'exprimer
plus à l'aise alors il peut arriver que la probité naturelle l'emporte sur la probitépolitiet que trop de gens cessant de soutenir
que
ce qui n'est plus soutenable tout pouvoir insensé et pervers tombe de lui -même
et
laisse enfin respirer le bon sens.

;

,

,

,

,
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TROISIÈME PARTIE.
>

ACTES DE GOUVERNEMENT.

GOUVERNEMENT DE FRANCE.
Débats

etjugement sur la saisie

du troisième
volume du Censeur Européen.
.01J..;-

,

UNE des dispositions les plus malheureuses dû.
peuple français c'est son insouciance pour l'observation des formes judiciaires. Cette disposition'
est peut-être l'obstacle le plus fort qui s'oppose
à l'établissement de la liberté ou ce qui est la
même chose à l'extinction de l'arbitraire. Un
homme est-il mis en jugement On se demande
tout de suite s'il a un caractère estimable QU méprisable. Dans le premier cas on s'intéresse a
lui on murmure contre ses persécuteurs
on
crieàl'iniquité. Dans le second on l'abandonne
on applaudit à la justice qui le frappe. Mais, ni

y

,

?

?

,

,

,

?

?

dans l'un, ni dans l'autre, personne ne s'in*
forme si l'on a suivi à son égard les règles prescrites par, les lois.
Qu'un homme cond amné par l'opinion- réclame l'observation des formes prescrites par les
lois, on est fâché que les lois mettent des entraves à
son supplice on voudrait, s'il était possible|, le
punir, d'abord à cause du crime qu'on lui impute et ensuite à causedes efforts qu'il fait pour
1
échapper
au châtiment qu'on croit qu'il a mérite.
Que l'exécution des formes prescrites soit réclamée par un homme dont le caractère est sans reproche
on s'indigne encore on est fâché qu'un
tel homme s'abaisse à de pareils moyens, et ne
veuille pas se fier à son innocence à l'intégrité
de ses juges. La persévérance qu'il meta demander la rigoureuse observation des lois, fait douter
si -en effet il ne se sentirait pas coupable ou, s'il
est impossiblequ'on élève un doute pareil, on
l'accuse tout au moins d'être un petit esprit^-dc
recourir à ce qu'on appelle des chicanes de proà des moyens indignes d'un honnête
cureur
homme.
D'où n'ait cette disposition Hélas de notre
ignorance. Nous demandons à grands cris -qu'on
nous donne la liberté et nous n'en connaissons
pas même les élémens;nousVoulons être libres.

:

j

:

;

et

;

,

,

?

!

,

et nous avons tous les préjugés, toutes les habitudes toute l'ignorance de l'esclavage. Qu'est-ce
donc qui distingue un pays libre d'un pays es-

?

,

,

,

N'est-ce pas les manières de procéder
mépris
les
de
qu'on
appelle
tant
avec
ou ce
formalités On perçoit desimpôts aux Etats-Unis,
comme on en perçoit en Turquie dans unpays
on fait
comme dans l'autre, on emprisonne
mourir; mais dans l'un, on observe des règles
l'autre;
qu'on
n'observe
point
dans
formes
des
ou
et l'observation de ces règles ou de ces formes
met les Américains à l'abri des vexations ou de
l'arbitraire, tandis que les Turcs, pour lesquels
aucune forme n'est observée, demeurent exposés
à tous les caprices, à tous les excès du pouvoir.
Depuis notre arrestation, nous avons élevé
devant les tribunaux un grand nombre de questions. Parmi ces questions, il en était une dont
la solution n'était pour nous d'aucun intérêt actuel, mais qui avait une haute importance pour
le public, puisque les seules lois qui garantissent
la liberté individuelle étaient mises en question
Hé bien la partie du public qui a mis le plus
d'intérêt à cette cause n'y a seulement pas pris
garde
un avocat du roi a professé et une cour.
a implicitement décidé qu'on ne pouvait jamais
plaindre
de détention arbitraire, lorsqu'on se
se

clave

?

:

!

,

;,

,

;

trouvait détenu dans un lieu destiné à servir de
maisond'arrêt, de justice ou de prison et cette
décision, qui aurait frappé de stupeur un peuple
fait pour être libre, a passé, en France, sans être
aperçue, parce que personne ne s'y trouvait actuellementbien intéressé (1).
Plusieurs autres questions importantes ont été
elles sont relatives à la liberté de la
«levées
presse, et à la responsabilité des agens du pouvoir
c'est parce que nous croyons qu'elles sont d'un
intérêt général que nous allons nous en occuper
il ne vaudrait
si elles n'intéressaient que nous
pas la peine d'en parler.
On a vu, dans notre précédent volume, que, le
11 mai, l'imprimeur du CenseurEuropéen avait
déclaréauministère de la police générale qu'il

;

;
:

y

ie

troisième volume de
se proposait d'imprimer
notre ouvrage que, le 5 juin suivant, il en avait
déposé cinq exemplaires au même ministère que,

j

5

le lendemain, l'ouvrage fut saisi chez l'im primeur
et au bureau de l'administrationj que l'ordre et
les procès-verbaux de saisie n'ayant pas été notifiés aux auteurs, ainsi qu'ilsauraient dû l'être
aux ternies de la loi du 28 février, le juge d'ins"

(i)Voyez le
et 333.

Censeur Européen, tom.

4,

pages 33a

,

;

truction avait fait un nouvel ordre de saisie le 10
le même comjuin qu'en vertu de cet ordre
missaire de police qui avait fait la première saisie,
se transporta le même jour chez l'imprimeur , au
bureau de l'administration, et chez les auteurs pour en faire une seconde; que, nulle part,
n'ayant rien trouvé à saisir il se rendit au greffe
du tribunal où il avait apporté les volumes précédemment saisis qu'il dressa un procès-verbal
portant qu'il ressaisissait les mêmes volumes; que
ce procès-verbal fut notifié à l'imprimeur et aux
auteurs le lendemain 11 juin; que ceux-ci furent
cités à comparaître devant M. Reverdin, juge
d'instruction, le 17juin; qu'immédiatement
après leur interrogatoire ils furent arrêtés et
conduits àla Force; que, le21 du même mois,
ils dénoncèrentleur arrestation à M.
procureur
du Roi comme arbitraire, et formèrent en même
temps opposition à la saisie de leur ouvrage enfin, que le 26, la chambre du conseil rendit une
ordonnance par laquelle elle les renvoya devant
le tribunal de police correctionnelle, comme prévenus de délits prévus par la loi du 9 novembre
1815 sur la sédition, maintintprovisoirement la saisie de l'ouvrage, à huis clos et sans
avoir entendu les auteurs.
C'est dans cet état de choses que la cause a été

;

,

,

le

et

;

portée à l'audience du tribunal de police correctionnelle, le 2.9juillet.
M. Vatimesnil, substitut du procureur du
Roi
après avoir fait observer que les prévenus
avaient indiqué plusieurs moyens préjudiciels,
mais qu'il espérait que pour leur intérêt, ils
n'en feraient point usage, est entré en matière
sur le fond. Il a dit qu'il ferait trois classes
des passages signalés à la justice qu'il ferait
entrer dans la première, ce qu'il a appelé de
fausses doctrines; qu'il mettrait dans la seconde
ceux qu'il a regardés comme renfermant des provocations indirectes à quelques-uns des délits
prévus par la loi du 9 novembre 1815; enfin,
qu'il mettrait dans la troisième ceux qui, sui vant
lui rentraient d'une manière directe et formelle
dans les termes de cette loi.
NQus avons cru, a-t-il ensuite ajouté, devoir
ne nous arrêterqu'à ces dernières. La justice criminelle ne vit en général que de conviction et
n'est que par la simplicité dans
de certitude;
les moyens qu'onparvient à l'une et a l'autre.
Nous avons cru que, lorsque nous avions à présenter des argumens un peu moins certains, nous
devions nous borner à faire usage de ceux qui
sont évidens pour tous les hommes.
espérons
Nous
que le défenseur imitera
35

,

,

5

,
CE

ce

notre conduite; quilse bornera à répondre aux
passages que nous noterons. Nousne renonçons
pas aux argumens tirés des autres nous n'en
mémoire,
droit
mais
dans
le
nous
un
avons pas
•ayons remarqué avec plaisir autant de modération que de talent il a répondu à un écrit par
un autre écrit. Cette réponse est suffisante; nous
attendons de lui de ne pas invoquer la discussion sur les autres passages (1).«
Après cette invitation de ne se défendre que
sur les passages qu'il indiquerait comme base de
de l'accusation M. l'avocat du Roi a cité les
pages 209,.213,237et238 du volume saisi(2).
Ces pages font partie de l'examen de la loi sur les

;

; ,
;

,

finances.
Ayantdonné de ces quatre pagesun commentaire très-étendu, M.l'avocat du Roi passe àl'examen dumanuscrit venu de Sainte Hélène. Il
cite les pages11, 26, 3o, 42, 5o 56, 88 92,.
,
130 et 148.
Un passage de la dernière attire particulière-

-

:

,

(1) Nous avons fait recueillir par un sténographe les
discours de M. Favocat du Roi nous donnons les. pas-"

sages cités, tels qu'ils ont été recueillis.
(2) Les pages sont les mêmes dans la contrefaçon :comme le contrefacteur vend le volume presque publiquechacun.peut les consulter.
ment

y

,

ment son attention. ce Nous appelerons votre attention
dit-il, sur le passage de la page 148.
» On dit qu'il était convenable de préférer:
aux descendans de Saint-Louis, au plus sage des
roisy un enfant
fils de l'homme qui a causé
tous nos maux. On ajoute l'avenir la dévoil

, :
peut-tre.

,

Quel est donc cet avenir?
C'est donc là, Messieurs
une de ces prédictions que les Romains auraient appelées., à juste
titre , mala et néfenda omina et dont ilsauraient dévoué les auteurs à l'exécration publique. »
« Non, elle ne se réalisera pas, nous en avons,
pour garant les sentimens de tous les Français !
Mais, parce qu'un événement est impossible, en
est-il moins- criminel,. et a-t-il moins perdu les
caractères que nous venons de vous signaler. »
Des passages cités, M. l'avocat du Roi conçluj que le manuscrit venu de Sainte-Hélèneest,
par lui-même , un ouvrage séditieux; et que les
éditeurs doivent être passibles des mêmes peines
que s'ils en étaient les auteurs. Il observe que la
réfutation ne répond qu'à une chose, qu'à ce
qui se trouve dans. le mémoire, en faveur die Bo,
qu'ainsi elle est incomplètenaparte;
écrit
réd'un
Une
réfutation
placée
à
côté
cc
préhensible ne peut pas luiôter le caractère de

lera

et

,

;

,

la loi n'a pas distingué; et il ne nous est
distinction
faire
de
permis
de
prouvons
pas
qu'elle n'a pas dû distinguer.
d'effet ce
produisent
Les
réfutations
peu
35
délit

:

facilement
l'attention
rebute
monotone
genre
du lecteur. 11 arrive qu'on lit l'ouvrage et non
la réfutation (1) ».
Au reproche d'être incomplète, adressé à la
réfutation
M. l'avocat du Roi ajoute celui
d'élre faitedans un sens républicain il assure que
les prévenus veulent des institutions républicaines, et qu'ils reprochent à Bonaparted'avoir
détruit celles quiexistaient quand il s'empara du
gouvernement.
avait
ajoute-t-il,
L'auteur
du
manuscrit,
cc
voulu ériger le drapeau revêtu des signes du
gouvernement impérial. Nous ne dirons pas
quel est le drapeau que MM. Comte et Dunoyer
ont voulu ériger à sa place nous laisserons le
tribunal décider cette question mais nous ajouterons que ce n'est pas l'étendard des lis.«
M. l'avocat du Roi après avoirinvoqué l'in-

,

;

,

;;

(1) Il résulte Je ce système qu'il n'est pas permis, dans
enouvrage de raisonnement, de prévoir lesobjections
tar les objections- me sont que des opinions qu'oncroit

;

fusses et qu'onveut réfuter.

diligence des juges, finit par conclure contre les
auteurs à l'application des peines portées par là
loi du novembre 1815, s'en rapportant, pour
la quotitér, à la prudence du tribunal; et contre
l'imprimeur à une amende de 1000 francs attendu qu'il leur a délivré des exemplaires avant
que d'avoir reçu le récépissé du dépôt fait au ministère de la police (1).
Le tribunal renvoie la continuation de la cause
à l'audience du 5 août suivant.
A cette audience M. Mérilhou, avocat des
prévenus, a examiné d'abord les exceptions dont
le but était d'écarter l'action du ministère public. Il a ensuite examiné l'accusation, eu se
renfermant, comme il en avait été prié par le
ministère public,dans les passages critiqués à

9

,

,

l'audience.
Parlerons-nous ici des exceptions Mais ce
mot seul effraie.déjà le lecteur; c'est un nlot
barbare qui n'est fait que pour les gens de chiet qui n'est d'aucun usage parmi les gens
cane
de bonne compagnie
on veut être touché, à
quelque prix que ce soit; et y a-t-il rien au
monde de moins touchant que des exceptions ?

?

-

,

:

(1) Les conclusions deM. Vatimesnil se trouvent

qu'en entier dans le Moniteur du 31 juillet.

pr..

,

Ne vaudrait-il pas mieux une servitude bien

sentimentale et bien amusante qu'une liberté
farouche qu'il faudrait acheter par de l'ennui?
Cela vaudrait mieux
en effet, pour les personnes qui voudraient trouver des héros de roman
jusques dans les salles du palais, ou devant les
cours prévôtales. Mais, comme nous n'avons nulle
envie de jouer untelrôle, nous en venons droit
à notre affaire et aux dispositions de nos lois.
Tant que la censure arbitraire des écrits a été
exercée avant l'impression , il a existé une administration connue sous le nom de direction de
la librairie. Aussitôt que la censure a été supprimée, la police, naturellement disposée aux
envahissemens, s'est emparée de ses attributions,
et les imprimeurs ou les écrivains ont été tenus
de remplir à son égard, les obligations qu'ils
devaient remplir à l'égard de la direction de la
librairie.

,

consistent,

en ce que nul
écrit ne peut être imprimé avant que la déclaration en ait été faite au ministère de la police,
et avant que le reçu de la déclaration ait été délivré; 2.0. en ce que nul écrit imprimé ne peut
être livré au public avant que cinq exemplaires
en aient été déposés à la police, et avant qu'elle
ait délivrélerécépissé du dépôt.
Ces obligations

,

1°

Comme une des attributionsprincipales de-la,
police est. de prévenir tes crimes et les délits, et,
qu'il est possible de commettre des délits ou des
crimes au moyen de ses écrits la police ne délivre le récépissé des exemplaires qu'on a déposés.
entre ses mains, qu'a près qu'elle en afait faire la
térincation par ses agens. Elle est même dans
l'usagededistribuer les cinq exemplaires aux ministres qui peuventégalement lesfaire examiner..
Ainsi:,
censure qui s'exerçait autrefois avant
L'impression,s'exerce aujourd'hui avant la
publication
comme
la publication et non
l'impresswu d'un livre, qui peut être dallge}'euse;.
la censure actuelle prévient lesdélits avec beaucoup plus de facilité que l'ancienne y puisqu'il
est bien plus facile d'examiner un ouvrage im-

,

-

la,

;et

c'est

il

piimé, qu'un
,
manuscrit.

Maintenant,

se présenteune question : c'èst

de savoir si l'imprimeur et l'écrivain qui -se conforment en tout la loidont l'objetest de-piévemr les délit et deles rendre impossibles et
qui ne manifestent aucune intentionfrauduleuse,
commis
punis
s'ilsavaient
être
comme
peuvent
le mal qu'ilsontprévenu enlivrant-des exempleires de leur ouvrage à la police avant
publier aucun. Il n'y a peint de délit sans intention de le commettre
et peut-iiyavoir, intention

,

4

;

y

un

xle le commettre, lorsqu'on donne soi-même à

la police

le moyen de le prévenir ?

Si des malfaiteurs se réunissaient pour con-

certer le renversement du gouvernement, ou
l'envahissement de la France par l'ennemi , ou
l'énlission de fausse monnaie, oula contrefaçon
des sceauxde l'état, et qu'avantl'exécution du
complot, un d'entre eux en portât les preuves à
la police il serait affranchi de tontes peines
telle est la disposition des articles 103, 138 et
144 du Code pénal.Or,l'écrivain qui se sert
d'expressions peu mesurées, en parlant des opérations du ministère mais qui, avant de les publier, fait porter des exemplaires de ses écrits à la
police, et attend, pour les mettre en circulation
qu'ils aient été examinés
et que le récépissé
dudépôt lui en ait été délivré, doit-il être
traité avec plus de défaveur qu'un faussaire, un
conspirateur un ennemi public Critiquer avec
peu de respect les opérations d'un ministre, estce un crime plus grave que de former un complot dont l'objet serait l'assassinat de la famille
royale et l'invasion de la France Nous avons
soutenu que cela ne pouvait pas être5 mais on
nous a prouvé que nous ams tort, et que nous
entendions mal liberté de la presse.
Une autre objection a été faiie. Si, avons*

,

:

5

,

,

,

?

?

la

dit, l'on

inflige aux hommes qui donnent à l'autorité le moyen de prévenir les délits,
les mêmes peinesqu'à ceux qui les commettent
et qui éludentlesloisdestinées àlesprévenir, il y
aura de fait une véritablesottise à se livrer soimême à lapolice puisqu'on portera le châtiment
du crime sans en avoir le profit. Ainsi, par e-iwmpie avantmêmeque le troisième volume du CenNous

y

?

seur Européen fut inlprilné, nous en avons fait
déposer cinq exemplaires à la police tant nous
étions loin de vouloir publier un ouvrage dan-

?

?

;
,

gereux. Mais qu'enest-il arrivé C'est que notre
que nous avons
ouvrage a été saisi et confisqué
été nous-mêmes poursuivis incarcérés, traduits
en
Un imprimeur ou un libraire moins confiant
et peut-être moins sot, (car il est des hommes
avec lesquels la confiance est une sottise) s'est
emparé du même volume; il l'a réimprimé ou
fait réimprimer sans y changer un seul mot; il
l'a vendu et le vend encore presque publiqueet il est fort tranquille chez lui, et il n'a
ment
seulement pas vu le visage d'un seul commissaire de police. Pourquoi
parce qu'il n'a
qu'il
police
dire
la
à
fait
la
pas
réimprimait~ncl^HHîe, et de lui en porter
le mettre en vente. Il
cinq exemplaires avant

jugement.

,

?
bètir
Je

savait bien que, si on ne voulait pas, ou si on ne
pouvait pas le découvrir il aurait le bénéfice de
la contrefaçon; et que, s'il était découvert ? il
pire
lui
arriver
pourrait
que ce qui nous
pas
ne
est arrivé.
Telle est la première exception que nous avons
proposée contreles poursuites du ministère pu-

?

blic.

Pour entendre bien la seconde, il faut savoir
comment les choses se passent quand on saisit un
ouvrage. Au moment que vous vous y attendez
le moins trois ou quatre individus qui sont ou
5e disent agens de police arrivent chez vous ils
vous exhibent un ordre qui leur enjoint de s'emparer de vos manuscrits, saisissent ceux qui leur
conviennent et les emportent. D'autres individus
qui sont du qui seprétendent aussi des agens de
police assiègent en même temps les ateliers de
votre imprimeur
un certain nombre de leurs
camarades s'y introduisent, s'emparent de l'ouvrage Stlspect, s'il est imprimé,brisent les planches ou les mettent.sous le scellé, s'il ne l'est
point, et s'enfuient avec leur proie, Sanslaisser
de leur expédition d'autres traces que 4es dégâts
qu'ils ont causés cela ressemble en un mot, à
uneexpédition de "barbaresques; et les personnes
qui n'aiment pas les formalités doivent être
très-contentes de cette manière de procéder.

?

y

,

;

;

:

?

,

,

Jusqu'au mois de février 1817

les auteurs. ou

les imprimeurs qu'on a ainsi dépouillés-, n'ont
eu aucun moyen de réclamer les ouvrages qu'on
leur avait enlevés.D'abord,n'ayant reçu aucune
copie
ni de l'ordre, ni des procès-verbaux de
lasaisie et la loi n'ayant attribué à aucun fonctionnaire eh particul ier, la facultédesaisirou
de faire saisir des écrits on ne savait à qui l'on
.devait s'adresser pour réclamer contre lasaisie
puisque tous les fonctionnaires pouvaient en

,y

?

,

;

contester jusqu'à l'existence et qu'onn'avait
aucune pièce à l'aide de laquelle on pût la
constater. Ensuite , la loi ne fixait aucun délai
danslequelles tribunauxfussent tenus de statuer
sur les saisies de sorte que les imprimeurs, ni
les auteurs, n'avaient aucun moyen d'obtenir
justice des spoliations qu'on pouvait exereçr
contre eux.
Pour faire cesser ce désord re il fallait deux
;
choses
il fallait que l'autorité fût tenue defaire
notifier aux imprimeurs et aux auteurs, les-ordres et les procès-verbaux de saisie, aim de les
mettre à même d'en constater l'existence, et de
fallait ensuite
réclamer les ouvrages saisis
obliger le- ministère public à faire prononcer sur
les saisies dans un délai déterminé,afin que
les ouvrages ne dépérissent point dans le lieu où
ils auraient été déposés. C'est ce qu'a voulu, en

j

:

;il

effet, la loi du 28 février 1 81 7. Cette loi,, qui
n' a qu'unarticl e , est conçue en ces termes
saisi
écrit
été
Lorsqu'un
envertude
aura
«
l'art. 15 du titre2, de la loi du 21 octobre 18:14>
l'ordre de saisie et le procès-verbal seront,sous
peine de nullité, notifiés,danslesningp^qwtim
heures, à la partie saisie qui pourra y iteimor

:

opposition.

du Roîl

saisie.,

« En cas d'opposition, le procureur

fera toute diligence pourque, dans lahnitaitte, ilsoit statiié
dater du jour de ladite opposition,
sur la
délai de huitaineexpiré la saisie sielle
Le
«
,
n'estmaintenue
le tribunal, demeurera de
plein droit périmée et sans effet, et tous dépositaires de l'ouvrage saisi seront tenus de le re-

il

par

mettre au propriétaire.
Lorsqu'un ouvrage a ét,é saisi, il faut donc
quel'ordreet
procès-verbaldesaisie soient
notifiés à la partie dans les vingt-quatre heures
afin qu'e lle puisse y former opposition
faut
ensuite que, le tribunal statue dans les huit jours
à compter q. la"dete del'opposition
oV si la
saisie n'est pa$.jpp£-\ntenue l'ouvrage doit être
rendu au propriétaire,
Trois
s'opposer ail
de,

le

jil

,

causes;

,

tÏ.0n

la

la saisie, et amener par conséquent
restitua
tion de l'ouvrage, et l'extinction des poursuites
contre l'auteur.La première , c'estle défaut de
notification de l'ordre et du procès verbal de
saisie, dans le'délai voulu par la loi. Lorsque le
ministère public s'abstient de faire faire cette notification connaissant la peine que la loi attaçhe
à l'omissionqui en est faite, il est évident que
par cela même, il renonce à poursuivre; .et la
conséquence naturelle de cetterenonciation doit
être la restitution de l'ouvrage saisie et la cessa-

-

,

tiondespoursuitescontrel'auteur.

.,c'estl'omissiondefairepro-

Lasecondecause
noncer

,est la
dans

,

huitaine surlasaisie.Cette

comme
considérée
encore
une renonciation à poursuivre., et la loi y attache également l'obligation de restituerl'ouvrage au propriétaire , obligationquiproduitnécessairement
l'extinction'des poursuitescontreî'aiiîfeur,jhiisqu'il est impossible de concevofl-qu*drf6tivraj>e
dont la loi autorise la publication, Cet qu'elle
reconnaît ne pouvoir faire aucun "ndi-" puisse1
néanmoinsdonner lieu à urfé condamnationcriîninelle contre celui qui c^nipo'àé.'<
Enfin,latroisième cause,c'est la non culpabilité de l'auteur. Cette cause n'vait pas besoin
d'être exprimée, car il étaitbieia- iiyijept que
omission

l'a

Vçcrivainqui.seraitjugé11'ètrepasrépréheilsible
aurait ledroit de réclamer son ouvrage.
Il aété reconnu en fait que le 6 juin, M. Rc-

,

,

,

,

avait donné l'ordre
yerdin juged'instruction
de saisir le troisième volume du Censeur Européen ; que la saisie, avait été faite le même jour
et lelendemain ,et que, ni l'ordre, ni les procesverbaux de saisie n'avaient jamais été notiiiésaux
parties. De ces faits nous avons tiré la conséquenceque leministère publicavaitrenoncé à
poursuivre et que cette renonciation avait opéré
,
la nuljlité ou la péremption de l'ordre et des procès-verbaux de saisie, aux termes de la première
partie delaloi du28février.
Nous avons ajoutéque la saisieétant nulle,
nous avionsacquis le droit de demander la restitutioude notre ouvrage, puisque le tribunal
nepouvaitplus
maintenir, et que, suivant la
dernière disposition de la même loi toute saisie
qui ne peutpas être maintenue, doit être suivie
de la restitution de l'ouvrage saisi; que ce droit
une fois acquis, n'avait pas pu nous être enlevé
en fin , que l'obligationétablie par la loide nous
restituerl'ouvrage était une présomption légale
qu'il ne renfermait,riende répréhensible, et que
par conséquent aucune poursuite ne pouvait être
dirigée contre les auteurs.

,

la

,

,

;

L'objet de cette exception était de savoir,
comme on voit, si la loi dn 28février aurait
quelqu'effet en faveur des' écrivainsdont les oudéfaut
de
îibrifïauraient
été
saisis.
Si
vrages
cation de l'ordre et des procèsverbaux db saisie,
et l'omission d«prononcer dansles délais fixés
par la loi, n'enlportent pas Obligation de rendre
l'ouvrage aux auteurs
ou, ce qui est la même
chose, si le ministère public qui a fait saisir l'oupeut opérer arbitrairement l'extinction dé
vrage
cette obligation, priver ainsi les auteursdu droit
qui leur a été acquis il estéviderlt qu'il n'y a
plus de garantie pour eux, et que la Ifci'thi 28
février doit être considérée comme non avenue.
Qu'importe, en effet, lorsqu'un ouvrage a été
saisi, et qu'on n'a laissé à la partie aucun acte
qui en constate l'enlèvement, que le ministère
public s'abstienne de faire notifier l'ordrc el les
procès-verbaux de saisie, et de faire prononcer
dans la huitaine à corhpter du jour de l'opposition, s'il conserve lafaculté de renouveler lesactes
de la procédure autant de fois qu'illui aura plu
de les laisser périmer, et de retenir l'ouvrage
que la loi l'obligeait de rendre ?

le

,
, et
,
,

,

,

lorsque les poursuites sont éteintes par
l'abandon qu'en a fait le ministère public etque
les auteurs ont acquis le droit de se faire rcsliSi

,

tuer les ouvrages saisis

,

de les re-

il est' permis

commencer , et dereprendre 18 itmvrages saisis
au moyen d'un cim-ple,gete dé procédure , autant
vaut-il déclarer qu'elles n'ont jamaisété éteintes.
Alors la loi du 2.8 février peutêtre rendue en

:
et
,

ces-termes

,

J,

/:!

l'ordre
saisi,,.
Lorsqu'un
écrit
été
aura
«
de saisie
le procès-verbal seront, sous peine
de nullité notifiés àla partie saisie,q:ui pourra

y former opposition..
(En
cas d'opposition, le procureur du Roi
»
fera toute diligence pour que, dans la huitaine
9
à dater du jour de l'opposition, il soit statué sur
la saisie.
» Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle
n'estmaintenue par le tribunal, demeurera, de

plein droit, périmée et sans effet, et tous dépositaire de l'ouvrages saisi seronttenus de le reuoettre au propriétaire.
N éanmoins, si l'ordre et le procès-verbal de
saisie n'ont point été notifiés, ou
le procureur
du Roi n'a pas fait maintenir la saisie dans la
huitaine
les poursuites pourront être recommencées indéfiniment, et l'ouvrage ne6era rendu
au propriétaire que du consentement du ministère public, c'est-à-dire, desministres qui auront

»

,

fait faire la saisie.

si

,

MLorsque les poursuitesseront périmées
et
que les auteurs aurontacquis le droit de demander la restitution de leurs ouvrages, le protureur du Roi pourra recommencer les poursuites,
et éteindre le-duoit^des auteurs, en faisant déclarer aux volumes déposés au greffe qu'on les

,

,

saisit de nouveau, et en notifiant cette déclaration auxparties,Cettedéclaration aux volumes
-et cette notification aux parties, pourront être
renouvelées à perpétuité.
Si la loi avait été ainsirédigée, certes on n'aurait pas accusé le ministreyqui en présenta le
projet, de tend re nn piége aux chambreslégislatives
et le ministre lui-même ne se seraitpas
écrié Si là condition humaine et l'infirmité
qui en est l'appariage, eussentété présentes à l'es-

»

,:

prit dunobleduc,eùt-ilcrupouvoirjuger avec
tant dc'huteur, avec tant d'assurance, des internions sur lesquelles il est toujours si aisé de
se méprendre ? Pourquoi veut-il que nous cherPourquoi supposechions à donner
t-il à la loi discutée un aitire but que celui
qu'elle présente Et quand il proteste si hautement de sa bonne foi, pourquoirefuse-t-il de

le

?

croire à

;

La

Tluire?.,

La loi proposée a été pré-

sentée, au nom du Roi, commeunegarantie
deplus elle a été reçue avec reconnaissance

l'autre
chambre,
par

et pas une voix ne s'est
élevée pour la combattre. On peut dire qu'elle
publique,
l'opinion
qui a
été
accueillie
par
a
<vu danscetteCONCESSIONROYALE, une nouvelle
preuve de la ferme volonté du Roi, pour COMPLÉTER et COORDONNER toutes nos institutions
et les lois qui s'y rattachent. Le noble duc en
dans
Il
pensé
PIÈGE
ce
autrement.
a
vu
un
a

bienfait (1). »

Le second moyen tendant à écarter l'action du
ministère public, était donc fondé sur la petite
loi du 28 février, sur cette concession royale
,
donnée comme une garantie de plus, pour compléter nos institutions et reçue avec reconnaissance par l'autre chambre et par l'opinion publique.
Le troisième moyen reposait sur la même loi
et sur les règles de la procédure ordinaire.
Dans la poursuite des crimes et des délits, un
magistrat, appelé juged'instruction est chargé,
comme le mot l'indique , d'instruire les affaires
qui doivent être portées en police correctionnelle ou devant la cour d'assises. Quand l'ins-

,

,

(1) Discours du ministre de la police à la chambre des
pairs. — Procès verbal de la séance du mardi 25 février 18i , pages 893 et 894.
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-

,

truction est complète
il fait son rapport à la
chambre du conseil, composée de trois juges au
moins, et cette chambre décide, à huis clos et
s'il y a lieu de
«ans entendre de défenseurs
mettre les prévenus en liberté, ou de les envoyer
soit devant un tribunal de simplepoliceysoit devant un tribunal de police correctionnelle, soit
devant une cour d'assises. Ce sont là toutes ses
attributions.
Lorsque la loi du 28 février fut présentée, un
membre de lachambre despairs manifesta la
crainte que le ministère voulûtfaire prononcer le
maintien des saisiesdes écrits par cette cliambre:
il dit que si les juges pouvaient maintenir les
saisies à huis clos, et sans entendre ni les auil n'y aurait pas une
teurs ni leurs défenseurs
saisie qui ne fàt maintenue, et que le ministère
public s'entendrait pour cela avec les juges.
n Par une fiction de droity toute nouvelle
disail-il, c'est le livre saisi qui devient l'objet de
la poursuite c'est contre ce prévenud'un nou,
procède,
qu'on
instrumente
qu'on
et
veau genre
c'estsursa mise en liberté qu'il doit être statué
dans la huitaine. La loi ne dit pas ce qui arriverait si le tribunal ordonnait son élargissement.
Il est probable que le procureur du Roi interjeleraitappel de cette décision; et, comme la

,

,

,

,

assujélie
dans
jugeinens
à
n'est
royale
ses
cour
saisie
tiendrait
état,
la
délai
et se proaucun
longerait indéfiniment. Ce résultat,contraire an
butmanifeste de 4a loi, ne donnerait pas une
haute idée de la prévoyance de ses rédacteurs
s'il était possible de leur supposer une autre
intention que celle de détourner l'attention et
de faire prendre le change. On conçoit aisément
ce qui les a déterminés substituerainsi un livre
à un homme. Celui-ci parle et peut quelquefois
l'autre se laisse condamner sans
embarrasser
mot dire. Qui d'ailleurs prend intérêt à un livre,
quelle opinion publique réclame en sa faveur
Aussi ne peut-on douter que la confirmation
iNGLojto de toutes lessaisies ne devienne
bientôt une affaire de forme. Aucun juge
n'aura ni la volonté, ni lecourage de désobliger M. le procureur du Roi (1). »
Ces craintes paraissaientpeufondées; car,
puisque ia loi ne mettait pas dans les attributions
de la chambre du conseil de prononcer sur le
maintien dessaisies, il était naturel de penser
que les tribunaux ordinaires pourraient seuls les
nlainlCnir, et qu'il ne les maintiendraient qu'en
audience publique
et après avoir entendu les

,

à

;

,

?

,

,

(i) Procès-verbal précité

pag. 885 et 886.

auteurs ou leurs défenseurs. C'est, en effet, ce
que fit. observer à la chambre des pairs le ministre
qui préseutait le projet de loi.
ccIl s'agit ici disait-il, d'un jugement qui peut
être préparatoire sans doute, mais qui n'en devra pas mpius être rpndu à la pluralité des voix.
Iln'est pas plusexact de dire que ce jugement
sera rendu à huis clos et sans entendre de défenseurs : l'audience des tribunaux correction-

,

nels comme celle des cours d'assises, n'est-elle
,
pas publique r Jamais la parole y a-t-elle été refusée à un accusé, et n'est-ce pas pour que l'auteur ou l'imprimeur puissent se défendre, que
la saisie leur soit notifiéedans leg trois jours (ce
délai a été réduit à vingt-quatre heures), et que
da,qs ce délai, ils puissent y former opposition ?
Les craintes manifestées cet égard n'ontdonc
pas de fondement.
Voici comment les choses se sont passées sur
le
maintien de la saisie du troisième, volume du
Censeur Européen. Le juge d'instruction a fait
chambre
minisconseil;
la
à
son rapport
tère public a donné ses conclusions pour faire
maintenir la saisie; et la chambre , sur ces conclusions et sur ce rapport non communiques aux
clos
à
huis
la
saisie,
parties
et
maintenu
a
chambre
Cette
défenseurs.
de
entendre
a
sans

»

à

du

,

le

;

donc excédéses pouvoirs son ordonnance devait donc êtreannullée.
Mais que pouvait-il- résulter de l'annullation
de cette ordonnance Il devait en résulter que, le
délai de huitainefixé pour maintenir la saisie
étant expiré sans que la saisie eût été maintenue
louvrage saisi devaitêtrerendu aux propriétaires,
et*qu'aucune poursuite ne pouvait plus dès-lors
être dirigée contre eux.
Enfin, le dernier moyen destiné à écarter l'action du ministère public était pris de ce que les
laits pour lesquels la chambre du conseil avait
ordonné la mise en jugement, notaient pas qualifiés délitspar* la loi; que le ministère public
n'ayant pas interjetéappel de son ordonnance
comme il le pouvait aux termes de la loi y avait
pouvait
plus
cela
acquiescé
même
-et
par
ne
,
changer les faits, ou y ajouter des c irconstances
qui les rendraient criminels.
Ces moyens étant exposés,M.Mérilhou a passé
à l'examen du fond. Il a développé les principes
la liberté de la presse il a établi que les au- sur
teurs du Censeur Européen n'en avaientfait qu'un
légitime usage, et il les a ainsidisculpés des faits
qui leur étaient imputés (1).

?

,

,

,

,

-

;

(1) Le discours de M. Mérilhou a été recueilli et

publié.

1

M. Vatimesml a répondu aux moyens préjudiciels et aux moyens tirés du fond. Il a d'abord
manifesté quelque étonnement que les prévenus
se permissent de faire usage de moyens qui tendaient à écarter l'action de la partie publique.
Il a dit qu'il s'était fait une idée de la manière
dont il convenait aux prévenus de se défendre
que les auteurs du Censeur Européen auraient
dû régler leur conduite d'après cette idée que
l'exemple leur en avait été donné par un imprimeur qui s'était soumis à une condamnation,
parceque son avocat, virprobus dicendiperitus,
Me. Gicquel, lui avait fait sentir les inconveniens
attachés à la défense de ces sortes d'affaires.
Passant à l'examen des moyens préjudiciels,
illes successivementanalysés à l'exception du
troisième sur lequel il a gardé le silence sans
doute pour ne pas contredire formellement le
discours du ministre de la police à la chambre
des pairs.
Sur le moyen tiré de ce qu'on ne devait encourir aucune peine, lorsqu'on se soumettait rcligieusement à la loi destinée à prévenir les délits9 et qu'on manifestait ainsi l'intention de
s'abstenir de tout acte nuisible, M. l'avocat du
Roi a observé que cette doctrine tendait à produire les plus grands désordres. « Ce serait, a-

;

a

,

,

moyen
facile
le
législat-il
dit,
trop
que
un
35
aurait
imprudemment,
accordé
teur
1
bien
aux
»
dangele
livre
le
plus
pour
publier
»auteurs,
>3reux, et fermer la carrière au ministère pulorsqu'il
voudrait
dirigerdes
poursuites
blic
ai
>3 contre eux. On pourrait aller jusqu'à faire cirinccnproclamations
le
public
des
dans
culer
»
» diaires des provocations de la nature la plus
les
citoyens
séditieuse
excitant
directement
à
»3
royale.
l'autorité
s'armer
contre
»
»3
En effet, lorsqu'un auteur, ou un imprimeur
pour lui, commence par déclarer à la police l'ou-

,,

;

vragequ'il se propose de faire imprimer lorsqu'avant de lelivrer au public, il en dépose des
exemplaires à la police lorsqu'il attend, pour le

;

mettre en circulation, que lesagens du gouvernement l'aient bien examiné et l'aient expressément autorisé à le mettre en vente par la délivrance du récépissé du dépôt, il est encore nécessaire del'effrayer par la perspective d'un châtiment sévère sans quoi on pourrait, connue le
dit très-bien M. l'avocat du Roi faire circuler
dans le public les proclamations
plus incendiaires, les provocations les plus séditieuses.
Sur le moyen pris de l'extinction des poursuites par le défaut de notification de l'ordre et
des procès-verbaux de saisie M. l'avocat du Roi

,

,les

,

1

a dit qu'il

était vrai que cet ordre et ces procèsVerbaux devaient être considérés comme non avenus
que l'extinction de ces poursuites avait
donné auxauteurs ledroit de" réclamer leur ou7
Lle '"gt:effier,
réclamé,
s'ils
l'avaient
vrage, et que.
qui en était dépositaire, aurait été tenu de le leur

;

-.

a leyrpremière réquisition.

rendre

-

La première saisie,a-t-il dit, était nulle et
ce
de
l'ouvrage
Les
exemplaires
non
saisi
avenue.
53
les
de
fait,
étaient,
mains du greffier
entre
»
t

;

» dece tribunal

maille greffier de ce tribunal
»n'avait aucun droit dem les rètenir, rjeffier
,

J

W

le

détenteur à titre précaire c'cstétait
que
n'en
si
,
à-dire
réquisition;
qu'à
la
seule
de MM. Comte
»
J
Dunoe:r,, Je greffier était obligé de leur en
33 et

»faire
laremise.>5
la
-

»faire

ren1Îse. ».
Ainsi,d'après M.l'avocatduRoi,l'ordre et les
procès-verbaux de saisie,étie,t.éteipt8.et les ¡uteurs avaient acquis le droit de demander la restitution de leur ouvrage. Mais aussi Siiivaiit lui.
les poursuites pouvaient êtrereprises, et Jedroit
acquis-aux- auteurs anéanti par le,seul effet de
volontéduministèrepublic ilsuffisait
pour
;
cela de ressaisir les livresentre les mains du
r
i..J
,
les
lui
défendre
de
greffier
rcr«st-à-dife.
de
f&er
resre
mettre àrcejix qui,.suivant M. l'avocat du Roi
avaient acquis le droit-de se les faire restituer

la

,

j

-

-

1

(

Poursoutenir ce système, auquel nous avouerons n'avoir absolument rien compris, M. l'avocat du Roi a distingué le principal de l'accessoire l'action hypothécaire de l'action personnelle; lapossession civile de la possessionréelle
leséquestre du dépositaire public. Il a parlé eu
outre de la saisie-exécution de la saisie-gagerie ,
de la saisie-brandon, de la saisie-immobilière et
d'une -iiiultitiide d'autres choses fort intéressantes sansdoute pour les savans du mélier; niais
qui nousont paru fort étrangement amenées dans
l'affaire(1).
,.1
Enfin, M. l'avocatdu Roi a observéque la (lé.
chéance du droit dë poursuivre les auteurs d'un
ouvrage était une peine pour le
public, et que les tribunaux ne devaientpas;
prononcer des peines qui n'étaient pas textucitlcment portées parlaloi.
M; r.'Vcat
aVocàtdu
'lU;
Roi' aobservé
tlti Roi
observé, sur
<lernieL')
sur. le dernier

,

;

,

,

1

mmistérc.

r

a

,

,

(i) Craignant qu'une dissertation aussi lumineuse îe

fih perdue pour

la postérité

mieuxfaireque de la

nous avons cru ne pouvoir

recueilliretdelapublier. Nous

pourrons d'ailleurs en faire hommage aux chambres à la
session prochaine ; elles y apprendront comment les mi
nistres font interpréter devant les tribunaux les lois
qu'ils leur présentent comme des garanties, comme des
concessions

royales.

moyen,qu'om pouvait arbitrairement modifier
l'ordonnance de la chambre du conseil, quoique
le ministère public n'eu eut pas appelé ;, qu'il suffisait que cette chambrie eût envoyé les prévenus
en police correctionnelle pour qu'il fùt permis.
de les accuser de tous les délits prévuspar la loi
du 9 novembre 1815.
Au fond, M. l'avocat du Roi a reproduit les
chefs d'accusation précédemment exposes. Nous
nous dispenserons donc de les rappeler; nous
rapporterons seulement ici un passée
sou
qui nous a paru fort remarquable :
discours
Dunoycr,
sieurs
Comte
Les
a-t-il
dit,
et
«
veulent aussi qu'on prenne en considération l'intention des éditeurs. Nous disons que cela serait
possible s'ils'agissait d'un ouvragedéjàimprimé
librement une première fois parce qu'ilaurait
produit tout son effet; mais lorsqu'il s'agit d'un
ouvrage qui n'a pas encore paru librement} qui
n'a pas été publié, l'intention de l'éditeurne
saurait être prise en considération.
l'auteur
doit
être
de
l'intention
De
ce
que
:n
consultée il ne s'ensuit nullementque l'intention de l'éditeur et de l'imprimeur puisse cire
examinée, parce que les intentions de ces deux
dernierspeuventn'êtrepas les mêmesque celles
de l'auteur, et cependant ils serontpunis de lit

,

,

de

,,

,

même peine; parce que le préjudice qu'ils eausent à la société sera le même.
L'imprimeur et l'éditeur peuvent ne pas
s'être associés aux intentions de l'auteur, ne pas
s'être proposé le but direct de porter atteinte à
l'autorité du Roi. Ils peuvent n'avoir pas voulu
le renversement du gouvernement
et n'avoir
été mus que par l'appât du gain*
Il en est en cela coipme de ceux qui vendent des signes tendant à rappeler le gouvernement déchu, ou des images qui manquent au
respect dû au gouvernement du Roi Ce qui est
un délit prévu par la loi de i8i5é Souvent ceux
qui vendent ces signes oùces images ne sont pas
des ennçmis du gouvernement
ne le font que
par spéculation. Le tribunal a dernièrement jugé
deux individus qui avaient vendu et distribué de
pareils signes sous le gouvernement royal, et qui
prouvaient que, pendant les cent jours, ilsavaient
distribué des signes qui tendaient à rappeler le
souvenir du gouvernement royal. Cela n'a pas
empêché qu'ils ont été punis, parce que lefait,
étaiWt&diliëusc
lui-même,
et qu'on doit
en

»

,

;

;ils

punir Vauteur dufaitséditieux,quelles qug
soient ses intentions,
Comparaison
Il
évident
est
s'apcette
que
•«
pliqueavec uneanalogieparfaite à l'imprimeur.
:

etill'éditeur d'unouvrage. Il suffit qu'ils aient
connu la nature de l'ouvrage et les internions de
l'auteur, pour qu'ilssoient punis comme l'auteur
lui-même. »
La cause ainsi discutée, le tribunal en a renvoyélacontinuation à huitaine pour entendre les
prévenus. A cette audience, l'un et l'autre ont
été entendus 1VI. Dunoyer a d'abord pris la
parole en ces termes :

;

Messieurs,

«

Rien n'est plus

,

propre à hâter parmi nous
les progrès de la vraie liberté
que des contestations de la nature de celle qui est soumisey
à. votre tribunal. C'est peu que
en ce moment
d'avoir des droits reconnus et drsgaranties
consacrées dans le recueil de nos lois constituil faut encore nous être approprié
tionnelles
par. la pratique et ces garanties et ces droits; il
traduit
le
avoir
quelque
faut,
sorte
en
nous
droit en fait il faut nous être bien assurés que
nous pouvons jouir des facultés que la loi nous
reconnaît
et avoirappris dans quelle mesure il
Tant
faire
permis
d'en
que nous
usage.
est
nous
n'avons pas encore réclamé devant les tribunaux
l'exécution des lois qui garantissentnosdroits
droits
si
publics
ces
nous ne savons pas encore

,

5

,

,

;

,

,

et dans quellemesure ilsexistent. Cd
n'est que pardesdébats juridiques que nous poude tels débats peuvent seul
vons l'appiendre
l'étendéterminer
l'existence
et
en
constater
en
due
leur effet naturel est de mettre nos institalions à l'épreuve.
qu'une
telle
épreuve
Messieurs,
Et
remarquez,
«
ne peut jamais avoirqued'heureux résultats car
de deux choses l'une : ou la décision qui intervient sLfavorableàlaliberté
on elle lui est
contraire.Sielle lui est favorable la décision
rendue en faveur d'unseul citoyen devient un
il est conslaté qué
gage de sécurité pour tous
les institutions n'offrent pas de vaines garanties
?
et le peuple prend confiance Cri elles. Si, au
contraire,elle lui est fatale, le jugement rendu
contreunindividu est un avertissement au publie que les institutions destinées à le protéger
présentent quelque vice acquiert
preuve légaledecevice et il peut endemander la répression à la législature. Dans les deux cas le procès a donné a des discussions sur des matières
d'un intérêt général
une publicité qu'elles auraientdifficilement obtenue sans cela. te public
aprêtéàces débats une attention qu'il n'aurait
pe1:t-èlre pasaccordéeailx meilleuresdissertations
consignées dans desouvrages, et il s'est ainsi beau-

existent

:

;

;

;il

,

,

;

,,

la

,

coup mieux instruit de choses qu'illui importe
essentiellement de ne pasignorer.Enfin, eu
même temps qu'il a appris à connaître ses droits,
ila appris aussi à les défendre, et à les défendre
par des voies légales : trois choses également favorables aux progrès de la vraie liberté. Des contestations de la nature celle dans laquellenpus
sommesengagés devant vous, sont donc, de toute
manière extrêmement utiles à l'avancement de

e

r

la liberté publique.
C'est le sentiment de cette vérité, Messieurs,
35
qui nous a soutenus dans le cours de celte procédure, Il a adouci l'amertume des peines inséparables de notre situation. Nous avons presque
oublié les rigueurs de la captivité., en songeant
au bien qu'il était possible de faire soitic du procès que nous intentait le ministère, et notre
uniquepensée a été de tirerde ce procès leparti
le plusfavorable à l'établissement des .franchises
nationales. Dans cette vue,autant que par respect pour nous-mêmes, et pour ne perdre aucuoe
des garanties que les lois nous donnaient, .nous
avons élevé toutes les questions dont la solution,
se liait immédiatement à notre défense, et la
nécessité de repousser les attaques du miuisr
ère-, nous a conduits àcelle de fairedéterl

minerpar vousl'étendue précise des garanties

qu'offrent à la liberté de la presse les lois du 28
févrieretdu 21 octobre. Votre décision, à cet
égard, Messieurs, est destinée à fournir de précieux documens à la législature.
» Parmi les questionsque nous vous avons soumises, un assez grand nombre tendent à écarter les poursuites qui sont dirigées contre nous.
"Celles-ci sont déjà éclaircies ou achèveront de
l'être. Je neme proposed'examinericique celles
qui naissent du fond de la contestation 5 et parmi
ces dernières même , je n'examinerai que celles
auxquelles donnent lieu les reproches qui nous
sont adressés au sujet de notre travail sur la loi
des finances. Je vais commencer par remettre
sous yos yeux les passages de ce travail qui
servent de base à la prévention vous vous rapîpelez qu'ils se trouvent aux pages 109, 113',
i37 et 138.
Page 109.—«Dans tout pays où il n'y a poiut
d'esclaves, dans tout pays où
gouvernement
ne peut exiger de services gratuits d'aucune
classe d'individus
le despotisme ne peut s'exetcer qu'au moyen des finances. Les hommes en
possessionde l'autorité; dans un tel pays, ont
beau jouir d'une immense prérogative, ils ont
beau cumuler tous les pouvoirs, s'ils n'ont pas,
eu mûme tem ps, celui de faire contribuer le pu-

:

,

le

,

tous les autres leur manquent par cela
même , toute leur puissanceseréduit à une vaine
dénomination. C'est peu que d'avoir le droit de
s'entourer de commis, de prévôts,degendarmes
il faut encore avoir celui de prendre dans les
de quoi faire vivre
revenus des particuliers
tout ce nlonde-là, sans quoi le droit de s'en entourer serait certainement fort illusoire. Or si le
gouvernement ne peut puiser dans les revenus
des particuliers que de leur consentement, s'il
;estobligé de solliciter de leur libéralité les fonds
dont il à besoin pour exercer ses pouvoirs, ilest
manifeste que malgré tous ses pouvoirs,
se
trouve véritablementdansleurdépendance.
Page 113.—«Mais pour qu'unenatiou puisse
-trouver dans cette faculté de voter l'inijvot les
forces qu'elle doitnaturellementypuiser,unecondition est indispensable, c'est qu'elle n'en deîe£ii.e pas l'exerciceàdes hommes intéressés, par
leur position à l'exercer à son détriment. Il est
bien manifeste que, si elle veut s'enservirpour
obliger son gouvernement à modérer l'exces de
l'usage
confier
doit
elle
dépenses
en
pas
ne
ses
les dépenses de son
qu'enrichissent
hommes
aux
gouvernement il est manifeste que, si elle veut
s'en servir pour diminuer les forces du pouvoir ,
qu'elle
dmt
du
pouvoir
des
à
n'est
agens
pas
ce
blic

,

,

,

,

;

;

,

il

«

l'exercice.
Voilà pourtant ce que
remettre
en
t
fait la nation française.Jamais peuple, assuréplent, n'a été antant administré quecelui-là;
jamais peuple n'a autant senti le besoin de modérer l'action qu'exercent sur lui les hommes
qui l'administrent. Unmoyen
est ouvert pour
cela, celui de déterminer lui-même la quantité
d'argent que son gouvernement pourra lui prendre. Sait-on à qui U va confier l'exercice de ce
droit
C'est de préférence à des gens du gouvernement. Il se récrie avec humeur contre les dépenses exorbitantes de l'armée, et il délègue le
droit de voter l'impôt à des militaires il est révolté de l'abus qu'onfait des pensions et des
gràces, et c'estàdes hommes affamés degrâces
et de pensions qu'ildonne la mission d'aller empêcher qu'on les prodigue 5"le conseil d'état,les
prélectures sont des institutions dispendieuses et
despotiques qu'il sent le besoin de faireréforujer
par la représentation nationale et il nomme
pour repr-ésentans des préfets et des conseillera
d'état. Il est surprenant que, désirant comme il
le fait l'abolition des Cours prévotales, il n'ait
pas encore choisi de prévôts pour le représenter (i). Il faut s'étonner que voulant jouir d&

lui

?

;

,

,

y

,

(l) C'est à tort que nous lui reprochions

de.

n'avoir

,

la sûreté individuelle et de laliberté de la presse,
il n'aitélevé aux fonctions de députés ni censeurs, ni commissaires de police; ni gendarmes (1). C'est un oubli que nous lui faisons
apercevoir, et qu'ilréparera sans doute aux élections prochaines. La haute police, la censure
,
les Cours prévôtales sont de nobles et libérales
institutions, dans lesquelles il ne pourra manquer de trouver d'excellens défenseurs de ses
franchises;
nous ne voyons pas pourquoi il
donnerait à ces branches du pouvoir une exclusion qu'il n'a donnée à aucune autre. On sait, en
effet, qu'il n'est point une administration dans
laquelle il n'ait choisi quelques-uns des hommes
auxquels il délègue le pouvoir d'aller contrôler
les actes et les dépenses de l'administration
et
il suffit de parcourir la liste de ses. deux cent
quarante députés, pourvoir qu'elle se compose,
aux trois quarts, au moins de lieutenans généde
colonels,
maréchaux
de
de
de
camp,
raux
conseillers d'état, de maîtres des requêtes, de
chefs de direction et d'administration de pro-

et

;

,

,

y

;

il y en avait dix-sept à la chambre
pasélu de prévôts
3es députés de 1816.
(i) Il y avaitaussi des gendarmes à la chambre des
députes.

cureurs généraux, de procureurs royaux, et de
plusieurs autres sortesd'agens du gouverne-

ment.»

«

Pages 237 et 238.—
Avant d'examiner si
les frais que nous faisons pour l'entretien d'une
armée sont proportionnés à la force et aux besoins de cette armée
il y aurait peut-être une
première recherche à faire ce serait de savoir si

,

,

l'armée elle-même ne serait pas inutile à notre
sûreté, et si, sousce rapport, la dépense entière
ne serait pas superflue.
L'expérience a déjà assez démontré l' insufm
fisance des armées permanentes pour résister aux
grandes invasions. Contre ce que nous pourrions
avoir à redouter de la part des gouvernemens qui
la nôtre senous tiennent sous le séquestre
rait évidemment impuissante. Nous ne saurions
même en entretenir une assez forte pour écarter
les périls qui pourraient nous venir de ce côté
et, le pussions nous, il serait insensé de faire les
dépenses qu'exigerait l'entretien d'une telle armée, pour écarter des périls que nous devons regarder comme imaginaires.
n 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 5 c'est de nous traiter plus doucement
que ne ferait l'ennemi;c'est., dans une année
de détresse, de ne pas prendre 1100 millions sur
nos revenus ; c'est de ne pas nous donner, en
retour des lois d'exception et des cours pré-vôtales5 c'est de ne pas payer, de nos deniers,
98millions de pensions à des hommes qu'en général nous ne connaissons pas à qui peut-être
'nous sommes fort peu redevables, qui, dans tous
les cas, ne sont pas plus à plaindre que la plupart de nous et quiy comme nous pourraient
Lien peut-être travailler pour vivre c'est enfin
de défendre 2.5millions d'hommes laborieux
contre l'avidité de quelques milliers d'intrigans,
et de conquérir ainsi l'affection et l'appui de ces
vingt-cinq millions d'hommes.
» Voilà des moyens qui lui donneraient assurément plus de forces réelles que l'entretien de
la plus grande force armée. »
dans
signalé
Le
ministère
public
ces
a
vous
35
passages la qualification d'institutions despotiquesdonnées au conseil d'élatet aux préfectures
des attaques indirectes dirigées contre les cours
prévôiales la gendarmerie et les lois de sûreté;
,
niais il vous a signalé sur-tout les phrases suivantes des pages107 et i38. « D'aillcurJ', pour
nous prémunir et pour se prémunir contre de

,

,

,

5

;

;

tels périls, le gouvernement a un bien meilleur
-moyen que d'entretenirde nombreuses ar/nées;
c'est de nous intéresser à le défendre, c'est de
nous traiterplus doucement queneferaitL'en
M. l'avocat du Roi a conclu de ces dernemi.
niers mots, que nous accusions le gouvernement
:dc nous traiter plus mal que ne feraitl'ennemi*
et il a vu dans cette imputation des injures et
des calomnies dirigées contre le Roi, et tendant
àaffaiblirle respect dû à son autorité, délit prévu
var l'art.5 de la loi du 9 novembre 1816. Voilà
-(!ans toute sa force, si je ne IllC trompe, la pré-

-

»

ventiou élevée sur cette partiede notre ouvrage.
Admettons, pour un moment, que les pasJ)
sages qui servent de base à cette prévention pré,
sentent, en effet, le sens qu'on leur pretej cela
«ufiira-uil pourqu'on puisse nous accuser du délit
qu'on nous impute ? Si, par hasard le sens entier de notre ouvrage protestait clairement contre
le sens particulier qu'on a cru voir dans certaines
ph rases suffirait-ildu sens a perçu dans écs
phrases, pour nousfaire supposer des intentions
qui seraient nettement démenties par l'ouvrage
entier Si l'ouvrage entier tendait d'unemanière
-très-directe à affermir le gouvernement pour,
rait-on conclure de quelques passages tronqués
-que nous avons le dessein del'affaiblir. Si l'es-

,

,

?

prit révolutionnaire et démagogique y était systé-

matiquement combattu,pourrait-on avec quel,
que bonne foi, nous accuser sur des phrases iso.
lées,d'être des révolutionnaires, de tendre en
secret à renverser l'ordre établi? C'est donc
l'espritdel'ouvrage entier qu'ilfaut
Messieurs
connaître pour avoirle sens véritable des phrases
cpijDn incrimine. C'est dans l'ouvrage entier qu'il
faut d'abord chercher,nos véritables intentions.
Nous pourrons examiner.ensuite
ces intentions
sont démenties par les passages- particuliers du
troisième volume qui ont servi de base à la pré-

,

,

si

vention.

rédéplorables
de
Un
effets
les
plus
des
nos
»
volution, c'est d'avbirexcité les gouveraemens de
l'Europe à donner à leurs moyens d'atlian une
force et desdévelappemens sansmesure. La violence des attaques qu'ils ont eu à repousser, les,,
a fait naturellementrecourirà.des mesures vio-

5 et plus.-ils se sontvumenacés, plus ils

lentes

ont cru devoir, réunir dans leurs mains de ces
qu'il
cooservation,
appelle
qu'on
de
et
moyens
serait peut-être plus juste d'appeler des moyens
de ruine.
très-reétait.déjà
conduite
L'effet
de
cette
»
marquable à l'époque du 3i mars 1814 il Fest
devenu davantage depuis. Après la chute de Eo-

;

imparte, les divers gouvernemens Européens
n'ontpas vu sanseffroi le mouvement qui agitait

les peuples parsuite de l'impulsion qu'ils avaient
été forcés de leur donner pour abattre -leur ennemi. Cet effroi a redouble quand ils ont vu les
événemens du 2.0 mars. Ils ont cru, dès ce moment devoir travailler à modérer cet élan des

r

peuples qu'ils avaient d'abord favorisé, et c'est
dans cette vue que paraîtavoir été conçue
coalilion de ] 8i5. Cette entreprise a mis dans
leurs mains des forces physiques immenses. Ils
ont cru de leurgagesse de s'en servir pourarriver à leur-un. Ils ont placé au centre de l'Europe
.un corps detroupes de 150 mille hommes
ont tous retenu sur pied de grandes armées ils
qpt imposé à la France des contributions extraordinaires5
ont continué à lever,chacun dans
leurs états, les mêmes, impôts que pendant la
guerre, et quelques-uns même des impôts plus
forts; certains ont retardé l'établissement des garanties promises d'autres ont suspendu l'action
des garanties existantes tous enfinont cru devoir donner à leurs moyens d'agir la plus grande
extension possible.
Nousne pensons pas, Messieurs,
;n,
que les
gouvernemens; en prenant ces mesures,aient eu
le dessein d'attaquer la liberté des peuplès. Mais

la

;5ils

ils

; j

-

il nous a sembléqu'ils se trompaient on les prenant; que leur politique allait contre leur LuiJ
qu'elle leur donnait de fanxappuis pour leur on
eter de véritahles, et qu'ainsi elle compromettait leur sûretéqu'ils voulaient préserverde ioiivé
atteinte, et allait au-devant des révolutions qu'ils
se proposaient si sagement deprévenir. —11 est
nécessaire, Messieurs, que nous vousrendions
raison de cette opinion.
Nous avons dit souvent dans nos ouvrages,
55
quo le monde separtageait naturellement. <n
deuxclasses: celle des oisifs, et celle deshommes
laborieux, celle des ambitieux et celle des producteurs, celle des- individus qui veulent vivre
-el'} travaillant sur les choses,et celle des ind ivid ilS
qui veulent vivre en travaillant sur les hommes.
Or, quel est l'effet des grands pouvoirs, des
grands impôts, de tous les grands moyens d'action accumulésdans les ma-ins des gou\eineiticns1
Ceteffet^.Messieurs,noùsparakélre, d'une part.
dé diminuer la masse des producteurs ci de la
détacher dn gouvernement d'une autre part,
(l'a:ngp1n1p" d'ans une proportion elïravante ,
celle des ambitieux, de les attirerautour du gou
versement, et de faire naître ainsi autour de lui
lies factionsq«i menacent et troublent sans ees.e
son existence. Il importe de bien obser\or ec

;

-

phénomène ; car il nous semble que les conséquences en sont terribles, et font mieux sentir
que tout ce que nous pourrions vous dire,
le mal que se font, à notre sens, les gouverncmens, en réunissant dans leurs mains de trop
grands moyens d'action.
» Nousdisons que l'effet des grands pouvoirs,
des gran d s Huputs, etc.,c'est d'augmenter et,
d'attirer vers le gouvernement la masse des oisifs,
des ambitieux,des inlrigans de toute sorte. Un
passage du manuscrit attribué à Bonaparte, exprime cecid'une façon très- énergique L'esprit
de l'empire, dit-il était le mouvement ascendant ce mouvement agitait toute la nation elle

;

:«

y

;

« La raison de ce mou-

se soulevait pour s'élever.

vement était bien simple; Bonaparte la donne
lui-même : « J'avais, dit-il, placé au sommet
de grandes récompenses. » Bonapart-e commençaitpar piller l'Europe et ta France y il enlevait
à l'industrie presque tout le fruit de ses travaux
et, quand il avait, accumulé autour de lui les
trésors du niondie, il créait de grandes récompenses, il multipliait,. il variait à l'infini les emploislucratifs et de toutte part on s'agitait pour
Or, ce qui arrivait sous
eu
Bonaparte" doit arriver sous tout gouvernement
quilèvede grandsimpôts quicrée de nombreux

;
ohtenir.

r

emplois, et qui y attache de forts salaires. A l'as'pect de ces Liens, la tourbedes ambitieux et des
fainéans se soulève pour s'élever; l'industrie dépouillée périodiquementdesbiens qu'elle fait naî*
tre, etn'offrant plusquedesfatiguessans profit, se
voit abandonnée d'une multitude d'hommes qui
vont se ranger à la file des aspirans au pouvoir
toutes parts, on se précipite vers le gouvernement qui a tout et qui est tout. Mais qu'arrive-t-il après ? Le gouvernement est-il bien fort
parce qu'il a donné beaucoup d'argent, beaucoup
de places, et que tout le monde lui en demande
Bien au contraire. Comme il y a toujours dix fois
plus de concnrrens qu'il ne peut avoir d'emplois
à distribuer, il arrive que, pour un heureux, il
fait dixmécontens que pour un appui qu'il se
donne, il se crée dixobstacles; en un mot, qu'il fait
naître autour de lui une foule de partisaumilieu
desquels il va se trouver violemment froissé, et
qui ne s'accorderont que pour le renverser peutêtre. Que fera-t-il alors r appellera-t-il à son sel'appellerait
industrieuse
Il
la
en
cours
masse
vain,ill'a sacrifiée, et elles'est détachée de lui;
merci
elle restera neutre,elle l'abandonnera à
des factionsqu'il ,a si imprudemment soulevées.
Il se trouvera donc seul avec ses agens entreune
nation inerte et des ennemis furieux; etcela pour

;

d

?

;,

?

la

avoir levé trop d'impôts,crée trop de p,'"çes", çt
voulu se donner de I'°J>' &ra#ds moyens d'aciipp.
Ces grands moyensd'action, cet amas,
{OfCphy&,quç, accumulées dans l,es mains des
afferouvern.en;cns etde$tim£e$,djit-on à
mir, ne sont donc prppres qu'a, cojçgiprç^ipUrç!
leur existence.
L'objet fondamental,qç notrenouvel PtU\raec
»,
a été de les nlner, dans leur iqfèt, ':\\H
que dans celui Hcspeuples, à retrancher, par
degrés, ce qu'elles paraissent ^yoirU'e$pes$if?dp
puinjèrp qu'elles mç prissent pasçv\Ç\Çwir des
factionsautourd'euxy
les exposeraperdrel'affectipn et l'appui de h. partie laborieuse et saine
despeuples.Cetobjetvousparaîtrahonorablesans
doute
car., 3 nos yçu; du inpiuS j U doit avoir
pour e ffetcertain de lesaffermir.Mais lesmoyens

,ÿ

et

>

n

but
que nous avons employéssont-ilsdignes
que wqus npnssommes propre d'atteindre C'est
Messieurs, ce dpflt yous allezjuger.
»S'il y 4y4it2 parmi
moins de fainéans,
de fripppns pt de c911rtrplS;&i nous étionsplus
généralement
4 des travaux utiles et (jije
?
nous fussions llpin ignorans qup nous ne Je
sommes des véritable^ intérêts du tra,yaii e d\pt
l'industrie
lêç gouvernemens n'auraient point
dans leurs mains tous ces moyens d'action que

?

uq,

hr

,

j

notis trouvons si préjudiciables à leur surelé et à
lanôtre. Si tout le monde avait horreur de l'esprit de rapine, ils ne trouveraient pas desarmées
pour aller conquérir et piller le monde; toutle
monde entehdaitles vrais intérêts du commerce,
ils n'en trouveraient pas pour faire des guerres
commerciales, etc. Ce sont donc nos préjuges et
nos passions qui les poussent à donner à leurs
;
moyens d'agir une extension démesurée.
» Le sentiment réfléchi de cette vérité nous
a conduits à penser quec'était moins sur les
gouvernemensque sur les peuples qu'il fallait
agir pour réduire les forces des gouvernemens à
des proportions raisonnables. Aussi, notre critique,, du moins dans notre nouvel ouvrage,
a-t-elle été beaucoup moins dirigée contre le
pouvoir que contre les préjugés et les passions
,
à donnerune grande
des peuples .Jq1?-i l'excitent
extension à ses forces, soit en flattant ses passoit enexcitant ses alarmes.
cpmbattu
Ainsi,
exemple,
avons
par
nous.
»
,
de toutes nos forces dansles peuples l'esprit
deconquête, l'esprit de domination et de vaine
glotre l'esprit de monopole , qui donnent
aux gouvernemenspossédés de ces passions les
moyens de lessatisfaire, et de entourer pour

si

-

ion,

,

y.

y

celadeforcesécrasantes.

»Ainsi encore

nous avons combattu dans les
peuplesl'esprit de démagogie qui suscite au pouvoir tout un peuple de concurrens 5 passion qui
l'aigrit, l'irrite et le pousse violemment à se fortifier pour écarter la multitude qui menace d'envahir ses privilèges.
»

Ainsi,enfin,nous avons combattu dans les

peuples l'esprit de révolution, c'est-à-dire cette
disposition qu'on a pu souvent remarquer en eux
à corriger les abus par des bouleversemens, disposition détestablequi inspire aux gouveçneinens un
effroi qui les précipite dans les mesures les plus
violentes, et à laquelle nous devons en grande
partie, de les voir investis de ces pouvoirs excessifs
qui nous paraissent si nuisibles à leur sûreté.

,

Je
demanderai
au tribunal la permission
35
de lui lire ici ce que nous écrivions, dans un de
nos derniers volumes, sur l'esprit de démagogie
qui n'est que l'amour du pouvoir descendu dans
tous les rangs de la société, et sur l'esprit de révolution. Ces passages ne sont pas d'une grande
étendue, et ils lui donneront, je crois une idée
assez nette de l'espritdanslequel est écrit notre

,

ouvrage.
( Ici, le prévenu donne lecture de deux passages

du deuxièmevolume du Censeur EurÓpl/en.

Voyez ces passagesauxpag. 93 à ioi,et aux
pag. 77 à 93. )
»Ainsi, Messieurs,nousavonsattaqué from
dans les peuples les deux passions les plus funestes à la sûreté des gouvernemens, l'esprit do
démagogie, et celui de révoliition qui en est la
suiteinévitable. Nous nous sommes efforcés do
faire sentir quo c'était une véritable dénieneç
de la part des peuples, que de vouloir tous travailler les uns sur les autres; qu'une pareille disposition les mettait nécessairement aux prises et
les constituait en état de guerre permanente; que
c'étaientles choses et non les hommes qui devaieBt
fournir matière à leur activité que l'objet de
l'homme c'était, non le gouvernement
mais le
travail, mais le perfectionnement de ses facultés,
mais la production de toutes les choses nécessaires a son bonheur que toutes ses vues relativement au gouvernement devaient se bornera
le rendre favorable à la production, et à faire qu'il
devînt un moyen de sûreté véritable et peu dispendieux. Et pour réduire les gouvernemens à
cet objet quels moyens avons-nous conseillé
aux peuples d'enlployer ? Leur avons-nous conseillé de se révolter, de renverser leurs gouvernemens et d'en élever de nouveaux A Dieu
dit
leur
plaise,
Messieurs;
au
avons
nous
4!e

de

j

y

;y

,

?

:

contraire
ne vous révoltez point; gardez-vous
bien de menacer l'existence devosgouvernemens ;

non-seulement vouscommettriez uncrime, mais
encore vous compromettriez votre liberté que
vous voulez affermir 5 vous renforceriez le pouvoir dont l'action vous parait déjà trop forte. Si
vous voulez diminuer l'action du pouvoir, ce n'est
contre
lui que vous devez agir, c'est sur
pas
vous; châtiez-vousvous-mêmes; corrigezvos
préjugés et vos passions. Si votre gouvernement
vous paraît violent, songez bien que c'est dans
vos passions qu'est le principe de sa violence.
Recherchez donc vos vrais intérêts et quand
vous croirez les avoir découverts, n'allez pas follement vous révolter contre ce qui les blesse
écartez l'obstacle avec prudence, servez-vous de
moyens que les lois avouent, ne faites point de
révolution, n'opérez jamais que des réformes

;

;

;

légales.
tels sont nos prin)) Tel a été notre langage
cipes. Notre profession de foi pourrait se réduire
aux termes suivans :
« La destination de l'homme, c'est, non le gouvernement, mais le travail.—Saseule ambition,
relativementaugouvernement, doit êtrede le rendre favorable au travail, de faire qu'il devienne
un moyen de sûreté véritable et peu dispendieux..

Pour cela, c'est moins contre le gouvernement
qu'il doit agir que sur lui-même ; il doitchercher à s'instruire de ses vrais intérêts enfin
quand il croit les reconnaître, ce n'est point par
des révolutions qu'il doit chercher à les établir,
mais par des réformes graduelles et régulières.
:>'J'Voilà-le but que nous indiquons,Messieurs,
et lesmoyens que nous proposons pourl'atteindrc. Qui verrait une autre doctrine dans notre

5

ouvrage, y verra i t ce que nous n'avons pas eu
le-deseeind'y mettre. Cependant, dans le sensde
cette doctrine , nous avons été plus loin que je
ne viens de le dire.
En même temps que, dans l'intérêt mcmed£S
r »
gouvernemens
nous avons pensé qu'il était nécessaire de réduire leurs moyens d'action
en
même temps que nous avons conseillé aux citoyens de. n'employer pour cela que des moyens
légaux, nous nous sommes efforcés, autant qu'il
en nous, de lesfaire jouir de ces moyens.
JNous avonsdéfendu contre les atteintes du pouvoir ministérielles garanties que les lois leur ont
données
nous avons travaillé à faire perfectionner les instrumens de réforme et de préservation que la charte leur a mis à la main. Cei;
instrumens, vous les connaise, ce sont la
liberté de la presse-, la représentation nationale,

,

été

j

j

la responsabilitédesministres , le jury, le droit
de voter l'impôt, etc. Nous nous sommes appliqués depuis trois années, à bien faire connaître
ces diverses garanties, et à indiquer les améliorations dont elles sont susceptibles. Une grande
partie des onze volumes que nous avons déjà fait
paraître est consacrée à cet
de
garanties
De
tous ces moyens
toutes
ces
»
de réforme le droit de voter l'impôt est, sans
,
contredit, celui dont on peut tirer le meilleur
parti pourréprimer les abus et affermir le gouvernement; car les abus ayant tous leur source
dans les impots excessifs il est sensible que la
faculté de voter l'impôt, donne le moyen d'attaquer les abus dans leur source même, et par
conséquent d'affermir le gouvernement.
» C'est lorsqu'un gouvernement lève de grands
impôts, qu'onlesollicite de créercettemultitude
de places ces sinecuresrichement dotées, qui
vont tenter au loin la cupidité des ambitieux.
Ce sont ces places qui ameutent autour de lui
les partis contraires; c'est pour les conquérir
que les uns l'attaquent; c'est pour les conserver
que les autres le poussent à des mesures violentes qui achèvent de le compromettre. En un
mot, c'est en levant et en distribuant beaucoup
-d'argent qu'un gouvernement attire autour de

,

,

,

,

,

objet.

lui In lie d'un peuple et qu'il s'aliène la partie
saine dé ce pëlllhè 5 c'est en levant et eti distribuant beàùcoùpd'argent qu'il se met à la merci
d'es fketiôris
et qu'il perd l'appuide la masse.
Les grandisimpôtstendentdonc d'une manière
très-directe à rïiïrrér les forces d'un gouivc-riiement , et c'est véritablement travailler à l'affermir quedefaire retrancher de ses dépenses tout
ce qui n'a pas un but d'ùtilité publique incontestable. Pti votant sagement les impôts en supprimaitSkrispitié les dépenses inutiles, on doilne
>

,

augouvernement 'l'appuide la masse

,

contre les
factions. Les ôisifs les inTrigatts-, les ambitieux)
chasséspar la famine des routes du pouvoir
et
n'op faibles pouroser attaquerungouvernement
que l'opinion soutient,sont forcés de se vouer à
gouvernement,débarrassé
des travauxutiles;
dèvcette 'foule d'hommes avides et daftgereui>
peut adoucir pardegrés son action, diminuer dè
pîû's ëfipins ses dépendes et, en se rendant cha,
que j(m plus populaire, devenir chaque jour

,

etle

r

plus'fort.

Mais,pourqu'onportedans levotede l'impôt
cette rigueursalutaire dont les effetsdoivent être
si favorables au gouvernement une condition
,
sembleindispensable;c'estquelafacultédelevoter ne soit pas confiée à ceux au profit desquels il
Dg

est perçu. Il paraîtdouteux, en effet, que ceux-ci
trouvent jamaisqu'il est tropfort qu'ils regardent'
jamais comme inutile la dépense dont ilsprofiteroïlt) quelque préjudiciable qu'elle puisse être
d'ailleurs à l'autorité. Il paraîtraitdonc essentiel dans l'intérêt même du gouvernement, que
,
la nation ne confiât pas le droit de voter l'impôt
à des agens du gouvernement.
idée.
Nous
étions
fortement
pénétrés
de
cette
«
Messieurs,lorsque 'nous avons entrepris sur la
loi des finances de 1817, îe travail qui sert, en'
partie,de base à la prévention élevée contre
cette idéeavaitquelque'
nous. Pour nousassurer
fondement, nous avons cherché comment avait
oté, sur le budget une assemblée composée
prcsqu'en entier de personnes qui étaient parties
prenantes dans le budget.
11 nous paraît important, avons-nousdit
cc
d'examiner comment une assemblée formée de
telsélémens surveille l'emploi qu'on fait de
nos finances comment une représentation composée, en majorité, d'adtninistratenrs, a défendu
nos revenus contre les dépenses de l'adminis-

;

,

,;

tration

si

y

55.

Lesprocès-verbaux à la main nous avons
,
trouve,
)')

» 1". Qu'elle n'avait pas demandé compte au

,
,
,

ministère de recettes assez considérables, provenant de l'ancien domaine extraordinaire de la
dotationdusénat, de la vente des passe-ports,
de la rétribution payée par les journaux
de
l'impôt établi sur les maisons de jeu et de plusieurs autres branches du revenu public
»2°. Qu'elle n'avait point demandé compte
d'une somme de 38 millions 400 mille francs,
que les ministres de la guerre et de la marine
avaient dépensée au-delà de leur crédit, et d'une
autre somme de 5o millions que le ministre de
la guerre avait affectée à un emploi qu'elle ne
devait point
Qu'elle
démarche
3°.
n'avait
fait
aucune
au»
j
près du gouvernement pour l'engager à négocier
prél'éloignementdel'armée d'occupation,dont
sencenouscoûte au-delàde 160 millionsparan
» 4°. Qu'après avoir été officiellement informée
quecette armée et les frais qu'elle nopsoccasionne
seraient diminués d'un cinquième, et que les
2.5 millionsd'augmentation de solde qu'on devait lui payer celte année, ne lui seraient soldés
qu'à une époque plus reculée ce qui réduisait
de 60 millions les dépenses extraordinaires de
l'année,elle n'avait pas songé à retrancher cette
avait
qu'elle
des
dépenses,
budget
du
et
somme
accordé au ministère tout ce qu'il avait demande

;

avoir;

la

,

;

avant de savoir si les étrangers retireraient une
partie de leurs troupes
paraissant
reconnaître
6°.
Que,
tout
que
en
35
beaucoup de pensions avaient été accordées sans
titres apparens, sans inscription publique
et
qu'elles se payaient obscurément sur des caisses
elle n'avait pas demandé qu'il en fùt
diverses
fait une révision
n'eût
qu'elle
En
(in
que,
bien
6°.
reçu que
»
des moyens très-insuffisans de connaître les vrais
besoins du ministère de la guerre elle avait
voté, pour les dépenses de ce ministère une
somme de 208 millions.
De
qui,
faits
qu'on
point,
conteste
et
ces
ne
»
du reste, sont prouvés par actes authentiques,
nous avons conclu que la chambre des députés
avait, à certains égards, montré peu de zèle pour
l'intérêt des contribuables qu'elle avait souffert
des dépenses illégales et enfin nous avons fait
les observations suivantes cc C'est ainsi qu'une
assemblée formée d'hommes du gouvernement
a contrôlé et réglé les dépenses du gouvernement.
Trouverons-nous que ces hommes ont répondu
à notre confiance
Qu'ils ont voté avec un grand
désintéressement
Que
dans l'exercice de
leurs fonctions de députés
ils se sont montré
bien détachés de leur qualité d'hommes en place?

;

,

,

,

;

,,

,
, ,
:

?

?

,,

;

C'est à nousde voir et de juger l'affaire nous
regarde et elle nous importe. Si le gouvernement qui, depuis le dernier mairedevillage
jusqu'au sous-secrétaire d'état, dispose souverainement de tous ses fonctionnaires, peut encore
disposer par eux de nos revenus, s'il peut nous
faire représenter par eux nous faire parler par
leur organe,nous faire servir ainsid'instrument
contre nous-mêmes , et employer toute notre
force à agir sur nous, nous demandons quel
ceque
moyen il nous reste de nous défendre
devient la liberté. n
la
Ainsi,
Messieurs,
preuves
à
main
les
que
»
chambre d'es députés, composéepresqu'en en ier
d'agens du gouvernement, n'avait point porté
dans la fixation des dépenses du gouvernement
le degréde sévérité convenable, nous avons pris
la liberté de le dire, et nous avons avancé en
principe qu'oïl ne devait point charger les hommesde l'administrationdefixer les dépensesde
l'administration ; nousavons dit qu'une nation
qui voulait trouver, dans la facultéde voterl'impôt un moyen deréduire les dépenses excessidevait point remettre l'exercice de cette
ne
,
faculté aux hommes qui profitaient del'excès de
-ces dépenses.
travail
de
fondamentale
Yoilà
l'idée
notre
sur
»

,

,et

la

,
fs

t

budget de cette année. Nous n'examinerons
pas ici cette doctrine. Ilnous suffira de dire que
le but que nous nous spmmes proposé en l' é ta<
blissant > tend, d'une manière très-directe à
affermir le gouvernement. pn effet,Messieurs ,
notre but aété, çomme vous le voyez , de fairc
l'impôt
déléguât
droit
de
public
le
voter
son
que
à des hommes qui, n'ayant point une part à
prendre dausles taxes, fussentintéressés, cpmme
contribuables, à les réduire le plus possible. Or,
Jp

,

çt

nos réflexions ont
nous sommes convaincus,
<ljà pu vous faire juger que cetteopinion n'est
pas dénuée de fondement
nous soi-iic*ço
vaincus disons-nous
que le meilleur jnoyen
d'affermir les gouvernemens, c'est de réduire
les impots excessifs, de su pprimerlesdépenses
inutiles. Yous savez en effet, que le résultat
n écessaire de ces dépenses, c'est en les entourant d'ennemis, de leur Í4¡" pe«lrç twt nwyçn
de repousser leurs attaques.
n Si donc notreobjet, dans notre travailsur ks
finances, a été, comme cela est évident, de faire
.supprimer les dépenses inutiles, il faut reconnaître que nous n'avons pu avoir pour but d'a ffaiblir le gouvernement. Notre travail, Messieurs n'est qu'une suite de notredoctrine toute
entière. Nous sommes, par système,ennemis des

,

;
,

y
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révolutions violentes mais, par système aussi,
nous sommes partisans des réformes légales; nous
croyonsqu'on ne peut affermir les gouverne
mens qu'en réformant graduellement les abus,
et nous pensons que le meilleur moyen de réformer les abus, c'est de supprimer les inlpôts excessifs qui les alimentent.
» Avoirvoulu faire déléguer le droit de voter
l'impôt à des hommes naturellement intéressés
à supprimer les taxes inutiles, c'est donc, par
cela même, avoir voulu affermir le gouvernement.
Mais, dira-t on, tout en établissant cette
doctrine, vous avez dit au gouvernement des injures qui tendént à affaiblir son autorité. Quel
est ce raisonnement, Messieurs, et comment la
chose est-elle possible? Comment, si nous avons
voulu affermir le gouvernement par nos doctrines, avons-nous pu vouloir l'affaiblir par ce
qu'on appelle nos. injures? Comment avons-nous
pu avoir, dans quelques phrases d'un chapitre,
un but contraire à celui que manifeste le chapitre
entier, le volume qui le renferme, tout notre
ouvrage, notre doctrine toute entière? JEt puis,
quelles sont ces injures? Comment, en écrivant
les phrases où l'on prétend les découvrir, avonsnous tendu à affaiblir le gouvernement ? Voyons
avant
» Dans notre travail sur les finances

-

-

,

:

,

d'examiner comment la chambre des députés
avait voté sur les dépenses de la guerre nous
avons commencé par faire une recherche. Nous
avons examiné si, pour rendre le gouvernement
véritablement fort contre l'ennemi, il n'y aurait pas un meilleur moyen qued'entretenir de
nombreuses armées.
« Avant d'examiner, avons-nous dit, si les
frais que nous faisons pour l'entretien d'une armée, sont proportionnés à la force et aux besoins
de cette armée
il y aurait peut-être une recherche à faire ce serait de savoir si l'armée
elle-même ne serait pas inutile à notre sûreté,
et si, sous ce rapport, la dépense entière ne serait pas superflue.
L'expérience a déjà assez démontré l'insuf:»
fisance des armées permanentes pour résister aux
grandes invasions. Contre ce que nous pourrions
avoir à redouter des gouvernemens qui nous
tiennent sous le séquestre, la nôtre serait évidemment impuissante. Nous ne saurionsmême
en entretenir une assez forte pour écarter les
dangers qui pourraient nous venir de ce côté et,
le pussions-nous, il serait insensé de faire les dépenses qu'exigerait l'entretien d'une telle armée
pour nous rassurer sur des périls que nous devons regarder comme imaginaires. »

,,

j

» Celaposé, nous avons recherché quels seraient les moyens que l'on pondrait avantageusement substituer à l'entretien d'une nombreux
armée pour nous prémunir contre les périls qui
pourraient nous venir du coté des ennemi.
« D'ailleurs, avons- nous dit, pour nous prémunir et pour se prémunir contre de tels périls,
le gouvernement a un Qien meilleur moyen que
il'entretenir de nombreuses armées, c'estde nous
intéresser à le défendre; c'est de nous tranter
plus doucement que ne ferait l'ennemi c'est,
dans une année de détresse, de ne pas prendre
pnze cent millions sur uoâi revenus c'est de ne
pas nous donner, en retour, des lois d'exception
et des cours prévotales c'est de ne pas payer,
de nos deniers, 93 millions de pensions à des
hommes qu'en général nous ne connaissons pas,
et qui, comme nous, pourraient bien peut-être
travailler pour vivre; c'est enfin de défendre
vingt-cinqmillionsd'hommes laborieuxcontre
l'avidité de quelques milliersd'intrigans, et de
conquérir ainsi l'affection et l'appui de ces vingtcinqmillions d'hommes. »
dans
a-t-il
donc
qu'y
Mais
ce passage qui
»
puisse nous faire supposer des intentions criminelles Nous n'y disons que ce que nous disons
renferme l'expression de noire docpartout;

;

;

?

il

j

trine toùte entière. Youlez-vous être véritable•iiient
Imites

sifs..

fort, disons.nous au gouvernement, hô
pas peser sur le peuple des impôts exces-

E. mêmetemps qu'ils "vous feraient perdrè

ils

lion affectionetsonappui, exciteraient la eupiditédetcmt ce qu'il y a degens oisifs- et ambitieux dans la nation et vous vous trouveriez
bientôt, entre la masse industrieuse que vous
auriez détachée de vous et les partis contraires
que vous auriez soulevésetque vous lie pourriez
assouvir, sans autre appui que celui de votre ad
ministration qui ne vous présenterait contrede
tels périls qu'unsecoursfaible et très-chanceux.
Ensuite; au mal des impôts trop coIisidérables;
n'amutez pas le mal plus grave peut-être defc lois
de circonstance. Ces instrtimens de terrelit; mis
dans les mains des hommes qui partageraient
avec vouslepouvoir
ne serviraient qu'à vous
faire perdre un peu plus l'appui de la masse, et à
irriter un peu plus les factions.
donc
Supprimez
les dépenses-inutiles et Re»
noncez aux lais de rigueuri c'est le seul moyen
de conquérir l'appui de la masse et de dissiper
les partis contraires c'est le seul moyend'être
véritablement ion. Voilà ce -"qùe nous avons
dit; et il est tellement vrai qu'en disantcela,
nous avons eu le dessein d'affermir
gouverne-

;

*-

,

-
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le

-

ment, que nous avons termine

où
nous donnons ces conseils par les réflexions sui-

:

Je passage

Voilàdesmoyens qui, assurément,
» donneraientplus de forces réelles au gouver) nementquel'appui laplusgrande force
vantes

te

de

»armée.» Notre but a donc été de donner des

forces augouvernement, de lui donner desforces
réelles; et à moins de prouver que nous en avons

,

eu un autre on ne peut évidemment nous prêter
que celui qui résulte , non-seulement nos doctri*
nés,maisexpressément encore de notre langage.

,

,

en même temps que vous
donnez des conseils au gouvernement, vous lui
reprochez des faits calomnieux qui tendent à affaiblir son autorité. Quels sont donc ces faits calomnieux
Nous reprochons au gouvernement
de nous avoir demandé onze cent millions, de
nous les avoir demandés dans une année de détresse de nous avoir donné des lois d'exception
et des cours prévotales, de payer 93 millions de
pensions à des hommes qu'en général nous ne con
naissonspas.Est-ce que ce sontla des faits ca..
lomnieux, Messieurs ? Est-ce que tous ces faits ne
sont pas de notoriété publique Est-cfe qu'ils ne
sont pas législativement constatés? Si onles contestait, nous demanderionsd'être admis à les pi-ouver par acteauthentique.
»

Mais

poursuit-on

?

,

-

?

;

,

c )Vous a llez plus loin

ajoute-t-on vous reprochez an gouvernement de ne pas nous intéresser
à le défendre, de ne pas nous traiter plus doucement que ne ferait l'ennemi, de ne pas nous
protéger contre l'avidité de quelques milliers

d'intrigans. Prenez garde, Messieurs,que ce ne
sont pas là de nouveaux reproches. Ce sont des
conséquences des faits vrais que nous reprochons
à l'administration.
,>L'adiiiinistrailoii lève onze cent millions dans
iine annéede (létresse, elle nous fait mettresous
le régime des lois d'exception et nous lui reprochonsde ne pas nous intéresser à la défendre.
L'administration ne retranche rien de ses demandes, quand l'ennemiJIOUS' remet60milreprochons de ne pas nous
lions
et nous
traiterplusdoucement que ne feraitl'ennemi.
L'administration accorde sans titres. apparens et sans inscription publique, comme parlait le l'apportenrd-c la chambre des députés;
une multitude de pensions elle paie ces pensions obscurément et sur des caisses diverses,
elle les discomme disait le même rapporteur
tribueavecune telle profusion qu'ellesabsorbentplusd'unsixième des revenus ordinaires
del'état, qu'elles menacent d'envahir la fortune publique, comme parlait toujours le même

;

;

lui

,

;

;
,

;

et nous lui reprochons de ne pas
nous protégercontrel'avidité de quelques milliers, d'intrigans.
Telles sont les conséquences que nous tirons
M
des faits vrais et non contestés que nous reprochons à l'administration. Dira-t-on que ces con- *
séquences sont trop fortes, trop générales Cela
est possible niais ce qu'on ne dira pas, c'est que
nous les tirons avec le dessein de nuire car nous
les tirons évidemment dans le même esprit qiiw
nous rapportons les faits, et nous ne rapportons
les faits que dans le dessein d'être utiles.Nous reprochons à l'administration certains faits vrais
que nous regardons comme nuisibles et à l'occasion de ces fai&s, nous lui reprochons de ne pas
nous intéresser à la défendre. Tout cela Messieurs, est écrit dans le même dessein tout cela
c'est
a pour but d'affermir le gouvernement
l'esprit du passage, celui de l'article celui du
celui de l'ouvrage, celui de notre docvolume
trine toute entière.
reproches,en dienvenimer
cherche
à
On
nos
»
sant que nous avons voulu les adresser au Roi.
Mais, d'abord,jenevois pas comment, en les
faisant changer d'objet, ou peut les faire changer
de nature; et s'il est démontré, comme je le
le
affermir
tendu
à
gouavops
que
nous
pense
rapporteur

;

?

y

;

,
;

,

,

;
,

,

ycrnement, je ne sais pas comment on pourrait
prétendre que nous avons voulu affaiblir l'autorité(lu Roi. Nous aurions adressé nos reproches
au Roi lui-même,qu'ils ne seraient point encore
punissables
puisqu'ils auraient été faits avec le
dessein de lui être utiles.
Roi
n'est
point
Mais
au
que nous avons
ce
m
voulu adresser ces reproches
nous ne pouvions
pas le vouloir,l'évidence nous eut résisté. Il était
constaté par des faits authentiques et notoires que
le Roi avait fait, spontanément, tout juste le contraire de ce que nous avons reproché à son gouvernement d'avoir fait. Nous avons reproché au
gouvernement du Roi d'avoir augmenté les déet le Roi, dans son discours
penses publiques
aux chambres, avait manifesté spontanément la
volonté qu'elles fussent diminuées. Nous avons
reproché au gouvernement du Roi d'avoir maintenu le régime des lois d'exception , et le Roi
dans ce même discours, avait exprimé la volonté
qu'il ne fût fait aucun changement à la charte.
Nous avons reproché aux ministres du Roi d'avoir presque tous demandé de n-ouYeaivxcrédits
ft le Roi a abandonné le tiers de sa liste civile.

,

;

,

r

Il

a, comme vous le voyez, une très-grande
différence entre ce que voulait le Roi, et ce qu'as'
fait son gouvernement, et il était centainement
y

bien impossible qu'ils se confondissent tlati5r
notre pensée. Vous trouverez, du reste,dans
l'article même qui sert de base à l'accusation,.
une preuve matérielle que nous ne les confondionspoint. Dpns le dernier alinéa de cet article après avoir demandé si l'on trouverait que
les hommes du gouvernement eussent bien volé
l'impôt, nous avons écrit ces mots : Si le gouvernement qui, depuis le dernier mairedevillage jusqu'au sous secrétaire d'état,dispose
souverainement de tous ses fonctionnaires, etc.
Nous avons dit, comme vous voyez, du gouvernement, qu'il dispose de ses fonctionnaires,
depuis le maireduvillagejusqu'au sous-secrétaire d'état. Est-ce que nous nousserions exprimés de la sortç,si, par le mot gouvernement, nous.,
avions voulu désigner le Roi? Est-ce que le Roi
ne dispose des agens de l'administrationquedepuis le maire de village jusqu'au sous-seçrétaire
d'état, inclusivement? Est-ce qu'il ne dispose
pas aussi des ministres qui sont les chefs de l'administration Lors donc qu'à propos du gouvernement, nous avons dit qu'il disposait de ses
fonctionnaires, depuis le maire de village jusqu'au sous-secrétaire dJétal, il est évidemment
démontré que, par le mot gouvernement, nous
mi-.
le
le
Roi,
mais
voulu
désigner,
non
v.ons

,

-

?

nitère,

mais toute l'administration agissante.
C'est dans ce sens qu'a été employé le mot gouvernement dans notre travail sur les finances.
nierai
point,
qu'on
Je
reste,
ne
ne puisse
au
*>
faire entrer l'autorité royale dans la signification
du,mot gouvernement. Ce mot est susceptible
d'une foule d'acceptions différentes. Tantôt ou
s'en sert pour désigner le corps entier des gouvernans; tantôt on lui fait signifiep les trois
branches de la législature; tantôt on l'emploieàdésigner le pouvoir royal séparé de celui des chambres; plus souvent on lui fait exprimer le pouvoir
ministériel le corps de l'administration. Dans
,
notre ouvrage, nous réunissons, comme vous
pouvez vous en assurer, sous le titre d'actes de
gouvernement, des lois des ordonnances, des
jugemens, et jusqu'à des circulaires de préfet.
Le mot gouvernement peut donc être employé
dans un très-grand nombre d'acceptions diverses.
« Cependant, M. l'avocat du Roiveut que le
gouvernement et l'autorité royale soientune
seule et même chose
et il en conclut qu'attaquer les actes du gouvernement , c'est nécessairement attaquer l'autorité du Roi. Notre ouvrage, Messieurs, renferme des preuves matérielles que le mot gouvernement peut être
employé à signifier autre chose que le pouvoir

,

y

;

,

il prouve aussi matériellement que eriti-J
quer les actes du gouvernement
ce n'est pas
toujours critiquer des actes de l'autorité royale;
car nous avons attaqué, comme actes de gouvernement, des circulaires de préfet et des jugemens qui, certainement, ne peuvent pas être
considérés, comme des actes émanés du Roi. Il
est donc manifeste qu'attaquer des actes du gouvernement
ce n'est pas. toujours attaquer l'auroyal

,

torité royale.

,

v Notre défenseurvous a donné, à la dernière
audience
beaucoup de preuves de cette vérité ;
nous pourrions vous en offrir un grand nombre
d'autres. Nous nous bornerons à vousprésenter
les suivantes,
M.
Royer-Colard
q.w
remplit
dans le gou55

,
vernement un assez grandnombre de fonctions
et de fonctions éminentesydisait ces mots, à la
dernière session des chambres, en parlant sur le
Il s'agit
projet de loi relatif aux journaux
ce
uniquement de savoir si le gouverneo» donc
la
s'il
du
Roi
nation
sert
sert un
ment
ou
y*
» parti. 3? Le gouvernement du Roi peut donc
servir un partie d'après l'avis de M. RoyerColard;puisqu'il met la chose en question. Or,
ce fonctionnaire, ce serviteur du Roi, aurait-il
avancé une pareille proposition s'ilavaitpensé

:

>

que le gouvernement du Roi fut la même chose
que l'autorité royale M. Royer-Colard aurait-il
admis que l'autorité royale pût servir un parti?
Aux yeux de M. Royer-Colard, le gouvernement
du Roi et l'autorité royale sont donc deux choses
très-différentes
il admet que le gouvernement.
du Roi pourrait servir un parti et en avançant
cette proposition, il ne craint point d'offenser le
Roi, et de se rendre coupable du délit prévu
par la loi du 9 novembre.
» Autre exemple. M. Canlille-Jordaii,(lépiite"
devenu conseiller - d'état parlant sur le même
projet de loi, s'exprimait en ces termes cc Si
» donc le gouvernement entreprenait de cacher
» la vérité dans les journaux, de l'altérer ou de
n'en doutons pas, on la verrait
» la combattre
» soudain chassée de ces feuilles légères, se réfugier dansdes écrits plus solides. Du sein de ce
?>
» brillant exil, elle élèverait une voix accusatrice;
» elle lui reprocherait (au gouvernement) sa,
» dissimulationouson mensonge, et il n'aurait
» recueilli que la honte d'un inutileartifice. »
On peut donc, d'après M. le conseillerd'état
*>
Camille-Jordan accuser gouvernement de dissimulation de mensonge et d'artifice, sans accuser par cela même l'autorité royale car, sans
doute
ce fonctionnaire
pas entendu dire

?

j

;

,

:

,
,

j

,
,

le

n'a

;

qu'on pût adresser de tels reproches au Roi. Al,
n'est doue point attaquer le gouvernement^

ce
taquerl'autorité royale.

»Autreexemple.Undéputé du départementdes

yparlant encore sur leprojet de loi re-

Ardennes

r

latif aux journaux faisaitles-rélfexioussuivantes:
charte
du
C'est
goi que nous devons,
dans
la
«
chercher la grande pensée xW Sa Majesté. C'eçt là.
qu'il a établilesdroits.deses sujets oontreson
propre gouvernement, parce qivjlfu'iguOraiti pas,
el de
que le gouvernementtendJiatUfôllçinent
affaiblirtous. Eu, quoi
a
les
sa propre essence,
charte, s'ils
eût été besoin de les énoucerdans
ne couraient aucun changerd'être ravis dans
l'action du gqu't;rnf-Jæ'
d#ryj
punies
droits
des
sujets
Ce
disait
député
33
couraient risqued'être rayi&g#r le gOllxernllient;
que le gouvernement tendait par son essence à
les affaiblir tous; que le Roi avait établi la charte
pour les défendre contre son propre gouvernelnent. Etait-il possibled'écrire contre Je gouvernementdu Roi quelque chose de\p^s,éti6rgiqi}e^
et pcnse-t-OD que ce député se fût exprimé de-la
sorte , si, dans son esprit, le mot gouvernement,
avaitsignifié l'autorité royale ,. et s'il avait pu
croire que ce qu'il disait sur le gouvernement,
s'appliquaitnécessairement au Roi ? Ce députe

y

la

aurait-il avancé que les droits des sujets couraient risque d'être ravis par le Roi que l'autoritéroyale tendait naturellement à les affaiblir
tous que l'objet dela charte était de lcsdércndrcontre l'autorité royale ?
n Ilestdonc vrai que le mot gouvernement peut
signifier autre chose que l'autorité du Roi, et
qu'on peut écrire contre le gouvernement des/
sans maivr
c hoses très-dures et très-offensantes
royale.
l'autorité
cela
du
à
respect
au
quer pour
Ce sont desdéputés votant avec le ministère des
,
serviteurs du Roi, des agens du gouvernement
qui nous enseignent cela. Ils admettent que Ici:
gouvernement duRoipeutservir un parti.Ilsit
disent qu'on peut l'accuser de dissimulation, de,
mensonge et d'artifice.Ils avancentque les droits f
des sujets courent risque d'être ravis par lui,
qu'il tend essentiellement à les affaiblir tous, et f
que c'est pour les défendre contre ses usurpations

?

?

,

que la charte a été faite. Quelles expressions plus
fortes auraient-ils pu employer pour dire que le,
mot gouvernement ne signifiepasnécessairement
l'autorité du Roi Et comment, lorsque des agens
du gouvernement s'expriment de la sorte, d'autres agens du gouvernement peuvent-ils dire que
le gouvernement et l'autorité royale sOl}t-ne'
seule et même chose, que tous les actes du eti,

?

vernement appartiennent à l'autorité royale, et
qu'attaquer les actes du gouvernement,c'est nécessairement attaquerl'autoritédu Roi Que le
min istère s'accorde donc dans son langage et dans
ses doctrines; et qu'après nous avoir enseigné
qu'on peut, s'il y a lieu, accuser le gouvernement de dissimulation et de fausseté, il ne
vienne pas, pour lui avoir fait, à bon droit,des
reproches moins offensans nous traduiredevant
les tribunaux comme ayant attenté à la majesté
royale.
Les reproches que l'on adresse an gouverne35
ment, disait à la dernière audience M. l'avocat
du Roi, les reproches que l'on adresse au gou
vernement , ne peuvent manquer de réjaillir sur
le Roi. Si la chose est vraie comment un de
ses agens les plus éminensa-t-il admis qu'on put
faire au gouvernement le reproche de servir un
parti ? Comment un autre a-t-il dit qu'on pouvaitaccuser le gouvernement d'artifice de men-

?

,

,

?

et

songe

»Bannissons, ajoutait M. l'avocat du Roi, bannissons ces vains sophismes avec lesquels on place
l'autorité royale dans un sanctuaire àl'aide desquels on l'entoilfe en quelque sorte d'un mur r
pour l'attaquer plus à l'aise dans tous ses actes.
Si c'est là un sophisme, c'est celui du ministère;.

,

car, quand il a mis en question, par la bouche de

M. Royer-Colard, si le gouvernement servait la
nation ou s'il servait un parti, il est bien évident qu'il séparait le gouvernement de l'autorité
royale qu'il plaçait le Roi dans un sanctuaire ,
pour examiner plus à l'aise les actes de son gouvernement. Si c'est là un sophisme encore c'est
celui de la charte car la charte, en déclarant le
Roi inviolable et son gouvernement responsable,
a entouré le Roi d'un mur et livré son gouvernement à la censure. On dit que les reproches
faits au gouvernement percent le mur et atteignent le Roi. Cela n'est point et ne peut point être;
ils n'atteignent, ils ne peuvent atteindre, que son
gouvernement qui luiconseillé les actes qu'on
attaque, qui les a siéfjV Cfc-ti qui seul est imputable le mal qui peut ren-;- résulter. Ensuite que
veul-on faire On dit que les reproches adressés
au gouvernement atteignent le monarque, et pour
préserver le monarque , on l'arrache de l'asile inviolable où la loi le place et on le fait apparaître
dans tous les actes de son gouvernement. Croiton ainsi le mieux mettre à l'abri des atteintes?
La charte avaitplacé le Roi derrière le gouvernement, et l'on place le gouvernement derrière le
Roi on met le Roi à l'avant-garde
on veut qu'il
serve de bouclier au dernier de ses serviteurs ;

j

,

;

?

,

;

;

on lui fait envelopper de son manleau l'administration toute entière
nul trait ne peut plus

,et

être dirigé contre l'administration qui n'atteigne
d'abord le monarque. Or, je vois bien qu'ainsi
ron sauve l'administration mais voudrait-on tue"
due comment on entend préserver le Roi ?'-f
A cet égard.,je ne vois qu'uneréponse à faire
»)
c'est de dire que le Roi est suffisamment mis à
couvert par la loi du 9 novembre 1.815; que cette
loi punissant les attaques dirigées contre le Roi 5
et tout reproche fait au gouvernement devant être
considéré comme fait au Roilui-même, il en rél
suite que le Roi n'a à craindre d'tre attaqué ni
dans ses actes ni dans ceux de son gouvernement, et qu'il est défendu tout à la fois dans sa
personne et danscelle de ses serviteurs qu'ainsi,
par exemple ,.le maire se trouve garantipar lé
sous-préfet, le sous-préfet par lepréfet, le pré*
fet par le conseiller d'état, le conseiller d'état
par le ministre d'état , le ministre d'état par le
ministre le ministre par le Roi et le Roi par
,
la loi du 9 novembre, qui couvre la fois de son
égide et le Roi et son gouvernement.
S'il en est ainsi, le système de M. l'avocat dit
Roi 11c metpas le monarque aussi à découvert
qu'il
semble d'abord; car toute critique dirigée contre le gouvernement étant censé dirigée

j

;

,

;

,à

le

contre le Roi, et toute critique dirigée contre le
Rci pouvant être punissable aux termes de la loi
de i8i5 ; il est manifeste que le Roi n'a pas à
craindre d'être atteint par les attaques dirigées
contre son gouvernement, puisque son gouvernement ne peutplus être attaqué.Mais alors une
autre difficulté s'élève; c'est de savoir ce que devient la responsabilité dugouvernement du Roi;
consacréeenprincipe par la charté?
A cet égard, voici la réponse de M.l'avocat
»
du Roi. (Quoique le gouvernement et l'autorité
royale soient une seule et même chose, et qu'attaquer les actes dugouvernement cesoit attaquer

l'autorité du Roi,

ilne s'ensuit nullement que

le gouvernement soit inviolable ? qu'on ne puisse
critiquer les actes du gouvernements On peut les
critiquer et les critiquer tous cela nefaitaucun
doute
mais il faut les critiquer avec la mesure
et le respect qu'on doit à desactesémanés du
Roi. Et qu'est-ce que critiquer les actes du gouvernement avec respect et mesure ? C'est les critiquer -autrement que pardes injures et des calomnies. »
» M.l'avocatdu Roidit donc qu'on peut critiquer les actes du gouvernement 5 mais H. observequ'il faut lescritiquer comme des actes émanée
du Roi qu'il faut les critiquer .d-Bne ma-rnèrc

;

;

;

respectueuse et mesurée;qu'il faut les critiquer
autrement que par des in jures et des calomnies ;
enfin, qu'il faut les critiquer ainsi pour ne pas
tomber dans le cas prévu par la loi du 9 novembre*
Il a ajouté qu'à la différence des actes du gouveruemnt, les opérations particulièresdesministres
et de leurs subalternes peuvent être censurées
çle la manière la plus offensante
sans quepour
cela on se rende passible des peines prononcées
qu'on ne peut en-par la 191 du 9 novembre
courir, dans ce cas, que les peines prononcées
parles lois ordinaires sur l'injure et la calomnie.
Telle est la doctrine de M.l'avocat du Roi, sur
la responsabilité du gouvernement.
Là-dessusily a deux questions faire : d'abord
w
est-il vrai que, dans la critique qu'on peut se
permettre de faire des actes d%gouvernement,
de tous les actes revêtus du sceau de l'autorité
loyale
on doive considérer ces actes comme
actes émanés du Roi ?-Est-il vrai ensuite 1
quand on ne critiquerait pasles actes du gouvernement avec le respect qu'on doit à des actes
émanés du Roi, on tomberait dans le cas prévu
par la loi du 9 novembre ?' Est-ilvrai que cette
loi ait voulu étendre au gouvernement.du Roi
les garantiesqu'elle donne au Roi lui-même?En
la responsabiliténécessaire du OUYC:l'U.Yi mot

3

;

,

à

1

#

,

nement du Roi, est-elle compatible avec une législation qui obligerait de considérer les actes du
gouvernement comme émanés de l'autorité royale,
qui ne permettrait de les critiquer que comme
des actes émanés du Roi, et qui punirait comme
tendant à affaiblir le respect dû à l'autorité du
Roi
toute critique des actes du gouvernement
qui ne serait pas faite avec la mesure et le respect qu'on doit à des actes directement émanés
du monarque ?Telles sont, Messieurs, les questions que présente à résoudre la doctrine de
M. l'avocat du Roi.
trèsLa
solution
de
questions
ne
ces
sera
pas
»
difficile à trouver. Elle sort tout naturellement
des questions elles-mêmes.
» D'abord, il est manifeste que si l'on est obligé
de considérer les actes du gouvernement comme
actes émanés du Roi, la responsabilité du gouvernement est détruite. En effet, cette responsabilité ne pèse pas seulement sur les actes particuliers des ministres et des agens inférieurs de
l'administration, elle pèse encore sur les actes
généraux du gouvernement, sur des actes revètus
du sceau royal, sur des ordonnances
des projets de loi et autres. Il est incontestable
par
exemple qu'un ministre peut être décrété d'ac,
cusation et mis en jugement pour une ordon-

,

,,

nance,unprojet de loi , ou tout autre acte Ígné du Roi et revêtu de son sceau, par lequel
ce ministre se serait rendu coupable de trahison
ou de concussion ; c'est la disposition formelle
de l'article 56 de la charte. Or, je demande comment il sera possible de poursuivre un ministre
à l'occasiond'un tel acte si, comme le prétend
iïl. l'avocat du Roi, les actes du gouvernement,
les actes revêtus du sceau de l'autorité royale,
doivent être considéréscommeémanés du Roi
Si ces actes sont l'œuvre du Roi
comment
pourra-t-on , sans l'outrager, en faire l'objet
d'une poursuite criminelle ? Comment pouirat-on seulement en faire l'objetde reproches un
peu sévères contre le gouvernement ? Sera-t-il
permis de mettre en question
le gouvernement
sert un parti? Sera-t-il permis de l'accuser de
mensonge et d'artifice ? Sera-t-il permis de due
qu'il tend à ravirlesdroits des sujets Non,
sans doute; du moment que les actes du gouvernement sont les actes du Roi, non-seulement
on ne peut plus poursuivre le gouvernement à
l'occasion de ces actes mais on lae peut pas
même les lui reprocher d'une manière offensante ;
earl'offense atteindrait le monarque
et a ffaiblirait le respect dù à sa personne Ou à son autorilé. Le gouvernement serait tout à la fois traître

,

,

?

si

?

,

,

et-concussionnaire qu'on ne pourrait pas le dire;
dire
d'une
manière
polie
saurait
cela
se
ne
car
et de quelque manière qu'on en fît la preuve on
affaiblirait nécessairement le respect dû à l'auto.
fité royale.

,

;

voulant
où
l'on
arrive
Messieurs,
Voilà,
en
y
considérer les actes du gouvernement comme des
actes du Roi on détruit par la base la responsabilité du ministère. Vous devez donc tenir
pour constant que les actes du gouvernement
par cela seul qu'ils sont soumis à la responsabilité, peuvent très-bien, encore qu'ilssoient revêtus de la signature et du sceau du Roi, ne pas
l'autorité
être considérés comme émanés
royale et ne pas êtrecritiqués avec la mesure
,
et le respect qu'on doit à des volontés du

:

,

de

il

Roi lui-mênllq seraitilupossible, sans cela?
de concevoir la responsabilité des ministres.

second lieu il faut nécessairement ad,
mettre qu'on peut attaquer ces actes d'une manière forte et sévère, sans tomber pour cela dans
le cas prévu par la loi du 9 novenlbre;
si
l'on se rendait passible des peines que cette loi
prononce, parce qu'on reprocherait fortement
au gouvernement des actes coupables, nous demandons comment il serait possible d'exercer

,» En

car

contre les ministres, à l'occasion de ces actes,
les poursuites que la charte autorise.
Il ne nous paraît donc point exact[de dire
3?
comme le fait M. l'avocat du Roi qu'en faisant
la critique des actes du gouvernement
on doit
considérer ces actes comme émanés de la volonté royale qu'on doit les critiquer avec le
respect qu'on doit à des volontés du Roi, et
qu'en les critiquant d'une manière trop forte on
encourt les peines prononcées par la loi du 9
novembre. Nous pensons très-fermement que
les garanties renfermées dans cette loi sont personnelles au monarque
qu'elles ont été créées
pour le défendre contre les attaques qui pourraient être dirigées contre sa personne ou contre
son autorité prise en elle-même et considérée
dans son principe, et non pour réprimer les attaques qui seraient dirigées contre son autorité
mise en action par ses ministres, contre l'exercice que son gouvernement fait de son autorité.
Nous ne saurions croire que les auteurs de la loi
du 9 novembre aient voulu mettre le gouvernement du Roi qui est essentiellement responsahic, sous l'égide d'une loi d'exception qui suspendrait en quelque sorte sa responsabilité.
ait
qu'on
Toutefois,
pensant
pas
en ne
,.,
voulu mettre l'exercice du pouvoir, la matière

,,

,

,

,

,

de la responsabilité, à l'abri d'une loi d'exception, nous sommes bien loin de croire qu'il
soit permis d'attaquer d'une manière injuste les
actes du gouvernement. Nous regardons comme
très-punissables les injures et les calomnies par
lesquelles on tenterait d'affaiblir le respect qui
lui est dû; nous pensons seulement que ces injures et ces calomnies doivent être punies d'après les lois ordinaires, et non d'après la loi du
9 novembre 1815.
veuille
appliquer
qu'on
soit
Au
reste,
aux in»
jures et auxcalomnies par lesquelles on aurait
tenté d'affaiblir le respect dû au gouvernement,
les dispositions de la loi du 9 novembre
soit
qu'on veuille punir ces injures et ces calomnies,
d'après les lois pénales ordinaires, toujours estil nécessaire d'examiner si, en effet, on a injurié ou calomnié si, en effet, on a voulu af,
faiblir le respect dû au gouvernement.
?) Or, Messieurs, il est établi, d'une part, que,
dans la partie'de notre ouvrage que je viens d'examiner, il n'y a ni injures ni calomnies. J'ai fait
voir que les passages incriminés ne renfermaient
que des faits vrais et notoires; j'ai dit que, si on
contestait ces faits, nous demandions à les prouet nous renouvelons
ver par acte authentique
expressément ici cette demande. D'unautrecôté,
j'ai démontré, je crois, jusqu'à l'évidence que

;

,

,

,

y

loin d'avoir voulu affaiblir le gouvernement ert
lui reprochantcesmêmes faits, nous avons tendur
d'&nemanière très-directe; à l'affermir. Comment donc aurions-nous pu mériter qu'on nousappliquât, soit la-loi du 9 novembre 1815 soit
lesdispositions du Codede 1S1D Sur l'injure et

f

kcalomnie?
-

,

C'est, en vérité Messieurs une chose mer,
veilleusequ'on nous accuse, nous, de'vouloir
c'est-à-dire, sans
affaiblir- le gouvernement
doute,detendre de loin à le- renverser. Et au
profit de tjiii s'il vous piatt,voudrions nous
renverser le gouvernement ? Est-cêau profit des
hommeslaborteux fetpaisibles dont nous avons
soutenu là cause Eh î- que voudrions-nous procurer ces hommes pâr de nouveaux bouleversémens ? Le faculté d'eiivahir à feur tour les places!
NousrltnléeffbtÇdIlsli lesdétourner du pouvoir.
Une liberté pîfts gHet/d'ê i Notts leur démontrons
cpie l'essecousses violentes détruisent leurs franchisésau lieu idte les étendre ou de les affermir.
La ruine *de&étions" qui'tes travaillent Nous
leur "foifcolTs Voir quetes révolutions ne servent
qu'àentretenirlesfactions qu'à les rendre plus
,
robuste^,phls"viVaces, plus avidês. Ce n'est
donc-pas pour les hommes que nous détendons
pouvonsdésirerdes changemens.
nous
que
faction?Et
l'intérêt
de
quelque
Est-ce
xlims
«
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quelle raison aurions - nous d'en préférer qnelrqu'une
Que nous importe d'être exploités par

?

?

des ulira, des jacobins ou des bonapartistes
Toutes les factions se ressemblent, nous l'avons
assez appris ce qu'elles veulent toutes, ce sont
c'est la
les plaisirs et les profils dupouvoir
faculté de vivre sans travail aux frais des hommes qui travaillent ; elles sont toutes également
nous les combattons également
nos ennemies
toutes. Ce n'est donc point pour les factions que
nous pouvons desirer des changemens.
Est-ce pour nous.mêmes Quel avantage pourraient-ils nous offrir Avons-nous d'autres intérêts que ceux des hommes livrés àdes travaux
utiles? Ces hommes ont - ilsquelque chose à gagner a des révolutions Nous ne pourrionsdésirerdes changeronsque dans des vues d'amLition
on pour l'amour de la liberté
pour
obtenir des places, ou pour étendre les franchiser
communes. Or, ou sait, d'une part, que nous

;

;

;

?

,

?

?

;

ne sommes pas extrêmement avidesd'emplois.
On sait ensuite que si nous chérissons laliberté,
ce n'est point par des révolutions, maispar des
voies légales que nous desirons qtiMjWuu croyons
,
possible de l'établir. On sait, rion-seulemeut
que nous n'avons jamaisconseillé d'employer
d'autres moyens, mais encore que nous sommes
convaincus du dangerqu'ilyaurait d'en cm-

ployer dautres, et que nous nous sommes constamment attachés à le faire sentir. Il est donc
manifeste que nous n'avons aucune espèce de
raison pour désirer qu'il s'opère des bouleversemens
nous ne pouvons le desirer, ni pour les
hommes que nous défendons ni pour leurs ennemis,
pour nous-mêmes. Comment veut-on,

;

,

ni

,
le

,

après cela que noustendions à affaiblir
verser
gouvernement ?

à ren-

Et puis, avec qui voudrions..nous opérer des

? Quels sont les hommes dont nous aurions l'appui? Quelque parti nous prêterait-il
son assistance? Nous combattons la fois tous les
secousses

à

partis. Les classes laborieuses viendraient-elles à
classes laborieuses
aide
Les
?
notre
ne se révoltent
point
et d'ailleurs elles seraient peut être plus
'sourdes à notrevoix qu'à celles de tous autres
hommes
car nous flattons peu leurs passions.
Si nous nous -emportons quelquefois contre les
fureurs et l'avidité des factions, plus souvent
encore nous reprochons à l'industrie ses préjugés
et son ignorance, et nous n'avons pas l'avantage
d'être populaires même parmi les hommes dont
les intérêts.
nous

;

;

d

,
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Enfin, quels sont les moyens par lesquels

:

nous tendons à renverser le gouvernement ? Ces
Nous faisons
JllOYCDS, Messieurs, les voici

;

une guerre ouverte aux partis ennemis qui menacent son existence
nous voulons qu'il se
donne l'appui dela masse laborieuse, qui seule
peut le soutenir; enfin nous lui indiquons les
moyens par lesquels nous croyons qu'il pourrait dissiper les factions et conquérirl'appui de
la masse. Ne sont-ce pas là d'exccllens moyens
de l'affaiblir, de le renverser Pauvres raisonneurs ! Séditieux mal habiles Nous voulons renverser le gouvernement, et nous ne cessons de
faire sentir le danger des révolutions
Nous
voulons renverser legouvernement, et nous sommes les ennemis de ses ennemis Nous voulons
renverser le gouvernement, et nous cherchons
comment il pourrait se concilier l'affection et l'appui de la partie la plus saine et la plus nombreuse
des peuples ! Nous voulons renverser le gouvernement, et nous travaillons de tous nosmoyens à
affermir, à améliorer les institutions qui lui servent de fondement !
Mais
vous vous élevezcontre les lois d'excep«
tion,contreles juridictions extraordinaires,contre
les dépensesexcessives, vous demandez la réforme
du conseil d'état et des préfectures
que vous
traitez d'institutionsdispendieuses etdespotiques;
vous insinuezqu'onnedoit pascomposer la représentation nationale d'agens du gouvernement.

!
î

!

!

,

,;

-Et c'est par là qu'onveut que nous tendions 4
l'affaiblir ! C'est, au contraire par-là que nous
crÕyons travailler à le consolider
nous sommes

bien convaincus de n'attaquer ainsi que les principes de sa. faiblesse. Me sera-t-il permis <lc vous
le dire, Messieurs?
nous voulions affaibliT-le
gouvernement et travailler efficacement -à sa
Tuine nous ferions, sans balancer tout jusle
,
,
y
le contraire de -ce qu'en nous reproche d'avoir
fait. Nous-lui exposerions lanécessite de concentrer le plus possible dans ses mains-toutes les
Iwancheà del'administration
noustâcherions
de lui fairepeur <Le Indépendance des tri butUlUK , et Be négligerions rien pour qu'ils demeurassent so«s son influence. Nous l'exciterions àresserrer les cas»ù liOtl aurait recoursau
retenir dans ses mains les moyens de
jury
te composer , au besoin d'hommes à sa guise,
Nous 'IH"-lf; appliquerions sur-tout, à lui faire
,
représentir la nécessité de restermaîtrede
sentation nationale, et de faire qu'on n'y appclit TiC des hC)ffillJ£S liés par leurs places au gouvernement. Enfin , lienis ferions en sorte qu'il
s'emparât de toætPS les avenues du trône, de ifiai>ière qne, quand leprince voudrait connaître
l'opinion des peuples il ne pût jamais entendre
ministres,
la
voix
de
et n'eût aucun
"flue
.ses

Si

;

, -à

,

la

,

s'ils
le
trahissent.
Après
de
reconnaître
moyen
avoir ainsi mis le gouvernement partont, nous
l'exciterions à lever le plus de contributions possibles. Si la faim arrachait des plaintes aux
peuples, nous transformerions ces cris*de détresseen cris de sédition
nous l'exhorterions à
prendre des mesures sévères, à s'armer de lois
de rigueur, à opposer le fer à la famine. Si les
factions attirées autour de lui pnr l'appât de ses
richesses, et irritées de ne pouvoir les partager,
se montraient impatientes de les lui ravir, nous
l'exciterions à les repousser par des moyens qui ne
fussent propres qu'à les rendre plus ftii-ieuses.
Ainsi, nous lui ferions perdre l'appui de la
masse, nous l'exposerions à la fureur des partis,
et le prince n'aurait pas même les moyens de
connaître les dangers de sa situation. Dès-lors
Une secousse deviendrait inévitable) et nous
pourrions nous reposer en attendant que quelque cause vint déterminer l'explosion. Toilà ce
que nous ferions, ce que nous croirions devoir
faire si nous étionsiesennemis du gouvernement,
et si nous avions lecoupable dessein de travailler à sa ruine. Comment, en faisant le contraire, pourrions-nous avoir eu la pensée de
l'affaiblir
»Messieurs, nous avions les plus fortes raisons

;

?

de penser que le ministère public s'abstiendrait
de faire entrer dans le cercle de l'accusation la
partie de notre ouvrage dont je viens de vous
faire connaître le véritable esprit. Nous aurions
d'autres.moyens de repousser les attaques dont
elle a été l'objet. Ces moyens
nous ne les ferons pas valoir en ce moment toutefois, nous ne
renonçons pas à en faire usage».
Les accusations faites à l'occasion de l'article
sur la loi des finances, ayant été ainsi repoussées par M. Dunoyer, son coaccusé, a pris la
parole en ces termes

,;

u

,

:

MESSIEURS

» On a beaucoup disserté en France sur l'utilité et sur le dangerqu'il y aurait à laisser à
chacun la facultédedivulguer ses pensées au
moyen de l'imprimerie. Enfin après beaucoup
de discussions, on a fini par reconnaître que le
libre exercice de cette faculté offrait beaucoup
plus d'avantages que d'inconvéniens.
qu'elle
n'est
rien,
Mais
vérité
tant
reste
une
»
consignée parmi les théories. Il a fallu réduire
celle-ci en pratique alors les débats ont recomInencé; et, qu'il me soit permis de le dire, on
n'a pas mis à la défendre l'art qu'on a mis à l'attaquer.

,

;

lieu
dene
reconnaître
leurs
ouvrages
Au
»
que phrase par phrase, ligne par ligne, et d'oWiger ainsi le ministère public à préciser ses accusations, les prévenus les ont reconnus en masse,
et ont fourni à leur accusateur un champ immense pour établir ses conjectures.
restitution
lieu
de
demander
la
des parAu
»
ties de leurs écrits qui ne donnaient lieu à aucune plainte ou de les faire imprimer de nouveau, si l'on refusait de les leur rendre ils ont
laissé envelopper dans la confiscation les parties
non répréhensibles avec les parties qui avaient
servi de base à leur condamnation.
» Ils ne se sont pas aperçus qu'à l'aide de ce
système et au moyen de quelques mots dont on
forcerait le sens on pourrai
dans un temps
où l'on agirait avec peu de bonne foi, étouffer
les vérités dont on n'aurait pas le droit de se
plaindre et qui seraient cependant la véritable
et seule cause de la poursuite des écrivains.
» Enfin, au lieu*d'expliquer nettement la
but qu'ils s'étaient proposé en écrivant et de le
,
comparer à la loi pénale invoquée contre eux?
ils se sont mis à disserter avec la partie publique
sur les effets que leurs ouvrages pourraient produire ils ont paru croire que le délit était, non.
dans l'intention de l'auteur, mais dans le livre

:

,

, ,
,

;

-

y

t,

considéré en lui -même; et c'est ainsi qu'à,la
suite d'une dissertationcritiqueouphilosophiils ont vu le ministère public invoquer
que
contre eux l'application des lois pénales quoiqu'ils pussent n'avoir eu aucune intention criminelle.
De
d'autre
croire
part
et
on
a
paru
que
5?
les principes de la législation ordinaire soit en
matière civile, soit en matière crimiuiBllo, n'étaieut point applicablesaux écrivains; et cette
erreur, quiest capitale a conduit aux conséquences les plus étranges. On dit qu'on pouvait être puni comme calomniateur quoiqu'on
n'eut amaiseul'intention de '41ft)p¡Biel' porsônue,
ef. qu'on pouvait être puni ctypmc

,
,

y

,
,

j

a

,

ciee

d'un individuréputéséditieux, quoiqu'oneut
fait tous ses efforts pour s'opposer à ltú,
C'estparticulièrementl'er^urq^ià.cpt^ uit
à ces conséquences, que- jp
battre; et, si je parviens à ladétruireet démontrer que les principes géii£r$uiiç de la législation
sontapplicablesauxcauses de la nature de celle
qui nous occupe, il -l'ésulU,tra, iç l'espère des
vérités que j'auraiétablies, que nulle poursuive
u'apu dirigéecontre nous au sujet de notre

(lofàct
,

trvolume.

troisième

délit
constitue
fait
Pour
qu'un
ou un
un
»

:

eriulC, trois conditions sont nécessaires il faut
que le fait ait causé ou pu causer quelque domait
la
qui
l'a
celui
et
commis
eu
VO
que
mage
louté de le connuelire
et la connaissance du
mal qui pourrait en être la suite enfin que la
loi l'ait déclaré punissable.
involontairecommis
nuisible
fait
Si
est
un
«
ment oudansl'ignorance du mal qui peut en rél'auteur
punissaloi
n'en
déclare
la
l
pas
ter
su
,
hIe, seuleinent elle l'oblige à réparer le mal qu'il
a causé par son imprudence ou par son igno-r
qualités
faits
les
ut
cette
nature
sont
rance :
quasi-délits. Tout faitquelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage ditl'art.i38u
du Code civil, oblige celui, par la faute duquel
il est arrivé , à leréparer. L'article 1383ajoute,
que chacun est responsable du dommage qu'il
son fait, mais eu
a causé non-seulement
corepal' négligence
oupar
sonilupnulence.
imprudence.
par son
corepar sa négligencG ou
d'exécuter
fait
Inte.ljt,tn
qu'on
sait
otre
un
m
nuisible n'esta ni un crime * ni un délit, si elle
,
n'a été manifestée par aucun acte extérieur, oU
si l'exécutionn'en a été suspendue que par la
volonté de celui qui avait conçu le dessein de
l'exécuter. Danscecas, non-seulement il n'existe,
ni crime toi délit, n'y a lyas même lieu à des
dommages, puisqu'aucun dommage n'a été causé.

,

y

;

,

,

par

-

,

il

e

Depuis
la
réformation de nos lois pénales1
M
jusqu'à la promulgation du Code d'instruction
criminelle de 1810 les tribunaux criminels ont
,
été obligés de poser aux jurés deux questions
l'une sur l'existence du fait; l'autre sur l'intention de celui qui en était l'auteur. A cette
époque, la question intentionnelle a été supprimée; ou, pour mieux dire, on a fait entrer
l'intention dans la définition du délit ou du
crime imputé aux accusés.Ainsi, l'action de
tuer un homme involontairement, a été qualifiée homicide
l'action de le tuer volontairemais sans préméditation
ment
a été qualifiée
l'action de le tuer volontairement et
meurtre
avec préméditation, a été qualifiée assassinat.
La question sur l'homicide
l'assassinat ou le
meurtre, a donc renfermé la questionintentionnelle. On a suivi la même méthode pour tous
les autres genres de délits.
fait
nuipossible
d'exécuter
Il
donc
est
un
»
sible sans se rendre pour cela coupable d'un
délit ou d'un crime. Mais est-il également possible de divulguer des pensées nuisibles sans se
rendre criminel? Oui, si l'on peut lesdivulger sans
avoir la volonté de nuire. Prenons un exemple
Un journaliste annonce que tel jour il a vu une
trlio
telle
remplissant
qu'il
désigne,
ou
personne

,

;
,;

,

,

:

,

,

:

fonction publique, Sur cette annonce, leminis*
tère public J sachant qu'au temps indiqué cette
personne avait- été destituée, et qu'elle- avait
eu une connaissance officielle da sa destitution?
la fait mettre en jugement, comme s'étant rendu
coupable du délit prévuparl'article197du
Code pénal; mais
échoue dans sa poursuite
faute de preuves. La personne accusée étant
acquittée, traduiile journaliste enjustice, commo'
coupable de calomnie. Celui-ci devra-t-il être
condamné
L'annonce qu'il a faite a été nuisi:t>k à la personne inculpée, puisqu'elle lui a fait
essuyer une procédure criminelle elle suffit
donc pour motiver une condamnation en domma,ges-i-nte're'ts.Mffl elle ne suffit pas pQur me.
tiver une action en calomnie, si l'auteur de là
publicationneconnaissait pas la destitution de
la personne dont il a parlé.- Ou peut bien dire
qu'il a publié un fait faux. et nuisible mais on
ne peut pas dire qu'il l'a imputé. Or Yimputation est un des caractères essentiels de la <ca'
lomnie,ainsiquenous le verrons bientôt.
Prenons lin autre exemple. Un journaliste
imaonce que tel jour tel iiomme a contracté
mariage avec une personne dont il indiqué le
-nom. Sur cette annonce, le ministère publicinstrait que cet homme était déjà marié, et quesa

il

?

:

5

,

,

prennere femme était encore vivante, le fait arrèter comme coupable du crime de bigamie ;
mais l'instruction démontre que l'annonce du
journaliste est fausse, et qu'il n'y a pas eu de
second mariage contracté. L'individu qui a été
arrêté
et qui, par conséquent
peut avoir

,

,

éprouvé des dommages considérables par suite
d'une fausse annonce, pourra-t-il en attaquer
l'auteur comme coupable de calomnie Oui
si le journaliste savait qu'il se trouvait engagé
dans les liens d'un premier mariage
non s'il
ne le savait pas. Dans ce dernier cas, cependant,
il devra être civilement responsable des dommages qui auront été la suite de son erreur. Il aura
mais il
encore publié un fait faux et nuisible
ne l'aura pas
possible
nuire
particuIl
donc
de
à
des
est
»
liers par la divulgation de ses pensées, sans se
rendre pour cela coupable d'injure ou de calomnie. On peut aussi nuire au public par le même
moyen, sans se rendre coupable d'aucun crime.
Cela pourrait arriver, par exemple,
, par erreur
et sans malveillance on annonçait ou la mort
de tel personnage, ou l'apparition de tel autre,
et si, par suite de cette annonce, il s'opérait une
révolte ou une sédition si faute de bien connaître la situation des esprits, on annonçait des

? ,

; ,
,
imputé.

,

si

:,

-

1
quiseraient sans danger dans l'état de
nouvelles
choses qu'on suppose exister y mais qui seraient
dangereuses ou nuisibles dans le moment même
où on les donnerait.
Pour qu'un écritsoit réputé criminel, il faut
d'abord qu'il soit nuisible. Il faut, en second
lieu que celui qui en est l'auteur, ait eula volonté de publier un écritqu'il savait être nuisible.
Il fauty enfin, que le dommage qu'on a causé ou
voulu causer soitprécisémentde la même nature
que celui que la loi pénale a voulu empêcher.
Eclaircissons ceci
par un-exemple. Un né»
gociant, pressédese défaire de ses marchandises
pour faire un voyage, lait annoncer qu'il les vendra dans les premiers jours de telle semaine qu'il
indique. Un autre fait annoncer, faussement et
dans le dessein de lui nuire,que le premier jour
de la semaine, toutes les marchandises ont été enr
levées, et il lui fait ainsi manquer ses affaires.
_Voilà un écrit qui aura causé un dommage
qui aura été fait dans le dessein de nuire, et qui,
cependant, ne pourra donner lieuqu'à une action
civile, si le fait n'a pas été prévu par la loi criminelle.
f
» Tenons donc pour constant qu'on ne peut
être punissablequ'autant qu'on a commis un
délit, et qu'on ne peut avoir commis un délit

,

3

,

qu'autant qu'on a exécuté, ou tenté d'exécuter
un fait nuisible, prévu et puni par la loi -et
avec la connaissance qu'il produirait le mal que

,

la loi a voulu empêcher. Ces principes sont généraux : ils s'appliquent au mal qu'on peut faire
par la publicationde ses pensées, comme à celui
qu'on peut commettre par d'autres actes. Dans
aucun cas, les juges ne peuvent se dispenserd'examiner la question intentionnelle, parcequec'est
l'intention ou la volonté, qui constitue la moralité d'une action et qui peut seule en rendre
l'auteur digne de mépris ou de blâme.
» Pour juger Un écrivain., il ne suffit donc
point d'examiner matériellementses écrits; il ne
suffiraitpasmême de prouver que ces écrits pourTont produire un mauvais effet il faudrait prouver. en outre , qu'on les a composés ou publiés
dans le dessein de leur faire produire mauvais
fait
effet qu'on leur attribue. Aucun fait,
snéme d'homicide lorsqu'il est considéré en luimême, n'admet aucune espèce de moralité. Celui qui en est l'auteur peut, selon les circonstances , être .condamné à mort, aux travaux forces, à un simple emprisonnement, être entièrementacquitté, oumême recevoirune récompense :
cela dépend -dé la question de savoir s'il a commis un assassinat, un meurtre, unhomicide

,

f

le

y

le

,
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s'il a tué son semblable dans un
défense légitime, ou pour la défense de son
l'homicide,
l'est
vrai
qui
Ce
pour
est
pour
pays.
n'est point le fait
la publication d'unfaut
ce
ouvrage
apprécier,
c'est
l'intention,
précier
c'est
c'est
la
lui-même
qu'il
moraen
la volonté
lité
del'action
l'action c'est l'intention la
lité de
vol onté de
involontaire

;
l'auteur.
;

,

,

le crois inconvrai,
je
principe
Si
et
est
ce
y*
testable il renverse, de fond en comble, lesaccusations dirigées contre nous, sait au sujet dela
réimpression du manuscrit venu de Sainte-Hélène , soit au sujet de nos réflexions sur la loides
finances. Ilnes'agit plus dès-lors d'examiner, ce
que renferment ces écrits, mais ce que nous nous
sommes proposé çn les donnant au public.Silob-

jet que nous avons voulu obtenir n'avait rien de
répréhensible
s\l était au contraire utile à la
France et au gouvernement r on pourrait bien
dire que nous avons mal choisi nos moyens on
pourrait peut-étrenous accuserd'avoirmal connu,
la situation des esprits, ou d'avoir été peu éclairés dansnotre zèle j mais on ne pourrait pas noua
accuserde
nous
9upables
délit,.
être rendu cou
accuser de nous êtrp
p ables d'un délit,
puisqu'on ne pourraitpastrouver en nous une
volonté criminelle.
» M. l'avocat du Roi a suivi dans l'accusationj une marche qui pourrait donner ses moyens.

y

j

à

d'attaque une grande force, si elle était dans le
sens de la loi. Il a examiné, en eux-mêmes,quelques passages de la loi sur les finances, et du manuscrit venu de Sainte-Hélène 5 ily a vu, a-t-il
dit, des injures ou des calomnies tendant à affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi et des
provocations indirectes à l'invocation du nom de
l'usurpateur ou de son fils il a ajouté que l'auteur du manuscrit venu de Sainte-Hélène serait
punissable s'il l'avait publié en Frajice et que
les éditeurs devaient être passibles des peines
auxquelles il aurait été lui-même soumis.
» Dans l'examen qu'il a fait de quelques passages de notre travail sur les finances, M.l'avocat
du Roi a-fait tous ses efforts pour prouver qu'il
s'y trouvait des injures et des calomnies contre
l'autorité du Roi, et que ces injures ou ces calomnies pourraient avoir pour résultat l'affaiblissement du respect dû à l'autorité royale. Mais il
n'a rien dit qui pût-faire supposer qu'en écrivant,

,

:

,

,

;

nous eussions eu ce résultat pour but il a examiné ces passages en critique et il a conclu en
magistrat. Il a suivi la même méthode l*egard du
manuscrit venu de Sainte-Hélène.
« Nous avons à chercher, a-t-il dit, si, en prinséditieux
d'un
cipe
général,
l'éditeur
ouvrage
»
société,
» est coupable et responsable, envers

à

la

55

du délit qui existe dans l'ouvrage,considéré

enlui-même. L'affirmative ne souffre point de

»
la
n'est
effet,
composition
En
difficulté.
pas
ce
»
publication
mais
la
la
coupable,
qui
est
ou
w

tentative
de
publier.
33
»
du
Roi
M.
l'avocat
Il
paraît
est
que
nous
»
tombé dans une grande erreur. Un ouvrage, quel
qu'ilsoit, n'est ni criminel ni vertueux ; c'est de
la matière inorganisée, et rien de plus. Or, cette
matière n'ayant ni désir, ni volonté, ni moralité,
ne saurait être soumise à l'action des lois. On peut
bien, dans le langage vulgaire dire qu'un livre
est innocent ou coupable, et transporter à l'ouvrage une qualification qui ne convient qu'à l'auteur mais, quand on parle la langue des lois, il
il faut tacher d'éviter les
faut plus d'exactitude
équivoques
et ne pas confondre, à l'aide d'une
expression figurée des choses qui doivent demeurer distinctes.
Si,
écrivant
la
partie
de
volume
notre
reen
3>
lative aux finances, nous avions eu pour but d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, et si,
pour arriver à ce but, nous avions employé con-

,

;

:
, ,

tre lui des injures ou des calomnies , nous nous
trouverions dans le cas prévu par la loi du 9 novembre : cela est évident. Mais si, comme cela a
été précédemment établi, nous nous sommes

proposé., au contraire, de raffermir le gouvernement et de le rendre plus respectable aux yeux
des citoyens, en diminuant les impôts qui pèsent
sur eux, il n'est pas moins évident que la loi qui
punit la tentative d'affaiblir le respect dû à l'au-

torité du Roi, ne peut pas nous être appliquée,
quel quesoit le moyen que nous avons employé.
si l'auteur du manuscrit venu
» De même
de Sainte-Hélène a eu des intentions criminelles
en composant cet ouvrage, et s'il l'a publié dans
les mêmes intentions qu'il l'avait composé, il
doit être considéré comme coupable : rien'n'est
plus évident.Mais, si les éditeurs ont eu des intentions contraires, s'ils ont cru faire une chose
utile au public et au gouvernement lui-même
ils ne sauraient être réputés criminels. On peut
les accuser d'avoir mal jugé5 on peut, s'il se sont
trompés, former contre eux une action civile pour
les obliger à réparer le dommage qu'ils out causé,
si, en effet, ils ont causé quelque doulluage;
mais là doit s'arrêter l'action de la justice.
» Ce peut être une question de savoir si les
moyens que nous avons proposés, pour donner
de la force et de la stabilité au gouvernement,
sont propres à produire le résultat que nous avons
voulu obtenir. Les hommes qui reçoivent de
gros salaires du public, pour lui rendre de petits

y

,

services; peuvent penser que le gouvernement
n'a pasde meilleur moyen de'se rendre respectable et torty que de lever des impôts immenses,
et de les distribuer, sans mesuré, à des gens éq
place. Ceuxqui paient les impôts peuvent croire,
ga contraire, que le meilleur moyen pour un
de; conquérir l'affection
gouvernement
et l'appui
de lanation, est delui faire supporter le moins
de charges possibles, et de la mettre à l'abri des
vexations. Mais toute discussioD, a cet;égard,
est hors du domaine des tribunaux l'objet de la
justice est de réprimer les délits, et non de relever les erreurs.
question
savoir
s?
Ce
ausii
de
être
peut
une
- J)
lemanuscrit venu de Sainte-Hélènepeut provoBfmaparte
l'invocatioii,
du
de
à
quer
nom
ou de
sonfils.Mais cette. question est toute entière
dans le domaine des écrivains politiques.Les uns
peuvent penser que Bonaparte s'y montrecommis
un grand génie dont les exploits cOllman.ant
l'admiration; les autres peuvent croire, au contraire qu'il s'y montre comme
espritdésordonné qui forme des projets gigantesques y sans
avoir le moyen de rien exécuter de' durable.
Ceux-là peuvent voir enilui ungénieaudacieux
quilie calcule rien poiirarriver à son but ceux.,
ciy une âme étroite-quifait des sacrificesimmenses

:

un

;

J

pour obtenir des résultats mesquinsou absurdes
une âme essentiellement dépravée qui a perdu-le
sentiment detout ce qui est honnête, et qui lui
faitavouer ses vices et ses crimes avec une impudence sans exemple. On peut avoir, àcet égard,
des opinions différentes mais quelle que soit
celle qu'on adopte on ne peut en tirer aucune
conséquence dans la cause qui nous occupe. La
question n'est pas d'examiner quel effet le mémoire aurait pu produire; mais quel -est l'effet
que les éditeurs en ont attendu yquel est l'effet
qu'ils ont voulu qu'il produisît car c'est leur
volonté seule qui peut donner quelque moralité
rendre digme d'éloa leur action et qui peut
gesou de blâme.
» Lorsque le manuscrit de Sainte - Hélène
commença à se répandre dans Paris, une personne qui jqint une rare modestie des lumières très -é tendues, une grande élévation dans les
sentimens, jet le dévouement le plus désintéressé
qui, par conséPOUJI son pays; une personne
quent,futtoujours opposée au gouvernementimpérial,nous prêta un exemplaire de ce manuscrit.
Lorsque je le lui rendis, cette personne^ dont
l'amitié nous honore, me demanda si je pensais
Oui,
Bonaparte.
effet
de
manuscrit
fut
en
que ce
répondisje; car il n'y a que l'homme qui a fait

,

;

;

,

la

à

y

,

j

qui puisse avoir voulu les astifier par des infamies nouvelles. Hé bien me répliqua-t-elle, je ne suis point de votre avis. J'ai
de Bonaparte l'opinion que vous en avez mais
cet écrit le montre sous un jour si odieux, il fait
voir en lui une telle bassessè d'aine, une telle
privation de raison et de sentiment, que pour
l'en
je
crasse l'auteur il faudrait qu'ilen
que
eût été convaincu par jugement.
pleine
de
Su
-cette
personne,
pposons
que
35
l'idée que lemanuscrit deSainte-Hélène allait dessiller les yeux des hommes qui peuvent éprouver
des regrets sur lachute du gouvernement impérial eût livré, dans cette vue, 'ce manuscrit à
l'impression; pensez-vous, Messieurs, qu'il y
aurait eu lieu de diriger contre elle une action
criminelle-, si ses intentions eussent été bienreconnues ? Pensez-vous qu'il y aurait eu lieu de
l'accuser d'avoir voulu provoquer ù l'invocation
du nom de l'usurpateur ou de son fils, s'il avait
clé prouvé que son intention avait été d'éteindre
les regrets que l'un ou l'autre pouvaient avoir
laissés Non, sans doute
car vous ne pouvez
pas croire que celui qui agit-dansl'intérêt de ses
concitoyens et de son gouvernement, doive êtrepuni comme celui qui agirait dans un sens contraire.

tantd'infamies

!

;

,

,

?

;

,

Pour apprécier une actionyquelle qu'elle
soit, il est donc nécessaire d'examiner la question intentionnelle
car c'est toujours de la solution de cette question quedépend l'innocence
oula criminalité des accusés. Cela étant reconnu,
il ne s'agit plus que d'examiner si dans la partie
de notre volume où nous avons parlé des finances,
nous avons eu pour objet , non de faire diminuer
les impôts,mais d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, et de l'affaiblir par des injures et
des calomnies
et si , dans la réimpression du
manuscrit venu de Sainte-Hélène, nous nous
sommes proposé de provoquer les citoyens à l'invocation du nom deBonaparteou
son fils,
et non d' éteindre les regrets que le régime impérialpouvait avoir laissés chez. quelques personnes

;

*>

,

;

de

peu éclairées. Or, bien loin que nous ayons eu
aucun de ces deux objets en vue nous avons,
au contraire,manifesté constamment des intentions opposées nous avons employé tous nos
moyens, soit à rechercher comment il serait possible de donner au gouvernement toute la forcepossible, soit à combattre le système du gouver-

:

,

nementimpériale).

(i)Voyez
Européen.

les deux premiers volumes du Censeur

,

Nosintentions, à cet égard, ont été si peu
qu'on a été obligédejuger notre oudouteuses
abstraction
et
de
faire
de
l'objet
critique,
vrage en

étions
proposé.,
prétendre
pour
nous
nous
que
quenous étions punissables. M. l'avocat du Roi,
dans son réquisitoire donné devant la chambre
du conseil, a dit que les passagesdes pages 237
tendaient à affaiblir le res<il 238 sur le budget

,

pect dû à l'autorité du Roi. La chambre du
conseil a répété mot pour mot, dans son ordonnance
ce que M. l'avocat du Roi avait dit dans
Mais
réquisitoire.
en disant quelserait
son
l'effet probable de ces passages, on n'a nullement dit qu'il eût été dans nos intentions d'obtenir cet effet. M. l'avocat du Roi, dans ses
plaidoyers
a bien cherché à prouver que, dans
la partie du volume relative à la loi sur les

,

,

,

il se trouvait des injures et des calomnies, et que ces injures et ces calomnies pourraient affaiblir le respect du à l'autorité du Roi
mais il n'a rien dit qui pût établir que nous avions
voulu obtenir ce résultat.
» Pourjuger si nous étions punissables pour la
réimpression du manuscrit venu de Ste.-Hélène,
on a suivi la même méthode. M. le juge d'instruction a vu dans ce mémoire un manuel et catéchisme révolutionnaire mais dans le coursde
finances

:

;

,

l'interrogatoirequ'il nous a faitsubir il n'a pas
dit un seul mot qui ait pu faire supposer qu'il
pensait que nous l'avions publiédans le dessein
de provoquera l'invocationdunom de Bonaparte
ou de son fils, ou d'injurier qui que ce soit.
» M.l'avocatdu Roi, dans le réquisitoire qu'il
a donné devant la chambre du conseil, a bien
dit son opinion sur l'effet qu'il croyait que ce
manuscrit pourrait produire, sur l'effet que l'auteur pouvait s'en être promis mais il n'a pas dit,
il n'apas même faitentendre, que nous l'eussions
donné à réimprimer pour lui faire produire cet
effet, ou dans la persuasion qu'il le produirait.
Attendu, a-t-il dit, que le manuscritde l'île
cc
» Sainte-Hélène, a évidemment pour but d'af» faiblir le respect dû à la personne et à l'auto» rité du Roi que, de plus, il contient des pro» vocations à l'invocation du nom de l'usurpaten r
DiJfils,
les
sieurs
Comte
de
et
et
et
son
que
»
éditeurs
néqui
s'en
rendus
ont
sont
noyer
»
» cessairement pris sur eux la responsabilité que
» doit entraîner ledit écrit. »
En
manuscrit
de
but
du
parlant
du
venu
»
Sainte-Hélène, M. l'avocat du Roi a sans doute
voulu parler du but que l'écrivain s'était proposé
n'ont
elles-mêmes
inanimées
les
choses
par
car
dessein,
volonté
désir
aucun
aucune
aucun

;

;

,

,

,

,

;

:

?

elles
en un mot, aucun but par elles-mêmes
ne sont.ni innocèntes , ni criminelles. Nous pouvons donc admettre, au moins par hypothèse
que Hauteur du manuscrit venu de Sainte-Hélène a composé cet écrit dans le dessein d'affaiblir le respect dû à la personne et à l'autorité du
Roi, et de provoquer à l'invocation du nom de
l'usurpateur et de son fils.
M.
l'avocat
Cela
admis
supposé,
étant
ou
»
du Roi en a tiré la conséquence qu'en nous ren.dant éditeursde ce même écrit, nous avions nécessairement pris sur nous la responsabilité qu'il
devait entraîner. Ilfaut s'entendre sur le sens du
mot responsabilité. On est toujours responsable
du mal que l'on cause, même quand on ne le
cause que par imprudence ou par ignorance.
Ainsi, si la réimpression du manuscrit venu de

,

Sainte—Hélène a causé du dommage à quelqu'un, nous en sommes responsables, nous de*
vous le réparer cela est évident. Mais de ce
qu'on est responsable, il ne s'ensuit nullement
qu'on soit punissable.
» On-est responsable du mal que l'on fait par

:

f

j
;

imprudence ou par erreur on n'est punissable
que pour ses délits et il n'y a point de délits,
là où iln'y a pas eu l'intention de nuire et de faire
unmal prévu et puni par loi. Pour savoir si

la

une action peut donner lieu à la responsabilité,
il suffit d'en examiner matériellement les résultats. Pour. savoir si elle peut donner lieu à l'applicationd'unepeine il faut examiner de plus
quel en a été le principe parce que c'est le principe qui en constitue la moralité. Ainsi,endisant
que l'auteur du manuscrit venu de Sainte-Hélène
l'a composé dans un but criminel et qu'en le
réimprimer nous nous sommes rendu,
donnant
responsables du mal qu'il pourrait produire
,
M. l'avocat du Roi n'a pas dit que nous fussions
punissables, puisqu'il n'a pas dit que nous Tousréimprimer dans le dessein pour rsions donné
lequel l'auteur l'avait composé.
» La chambre du conseil n'a pas jugé autrement que M. l'avocat du Roi « Attendu, a-t»elle dit, que le manuscrit venu de Sainte» Hélène, inséré dans ledit ouvrage aaussiponr
but d'affaiblir l'autorité du Roi, et contient
-*>
» des provocations à l'invocation duiioin de l'usuret
de
réfuprétendue
la
fils,
et
pateur
que
son
33
saurait
atténuer
la
faite
qu'ils
talion
en
ont
ne
»
Dunoyer
lesdits
Comte
culpabilité;
ont
et
que
»
à l'impression ; qu'ils en ont
livré
cet
ouvrage
»
•»distribué et fait circuler dans le public plusuilisaruqu'ainsi
ils
exemplaires;
sieurs
sont
33
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les
délits
prévus
prévenus
des
art.
ment
par
93
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loi
du
neuf
mil
la
novembre
de
8,
et
10
iï
9
» huit cent quinze. »

conseil,
disant
le
du
chambre
La
en
que
ma»
nuscrit , c'est-à-dire l'auteur du manuscrit, a eupour but d'affaiblir le respect dû à la personne
et à l'autorité du Roi, et de provoquer à l'invocation du nom de l'usurpateur ou de son fils, n'a
point affirmé que nous l'eussions inséré dans notre
dans le dessein pour lequel il avaitété
volume
cOIllposé, ni même dans la persuasion qu'il produirait l'effet que l'auteur supposé pouvait s'en
promettre. Elle n'a pas dit non plus que dans
nos observations sur la loi des finances, nous eussions eu pour but d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi. Elle s'est livrée à l'examen matériel de nos observations et du manuscrit elle a
fait abstraction de l'objet que nous nous étions
proposé
elle a jugé en un mot, comme elle
aurait dû juger, si elle avait eu à prononcer sur
une actioncivile intentée pour obtenir des dommages-intérêts.
Mi l'avocat du Roi a suivi, dans son premier
35
plaidoyer
la même marche. Il a fait abstractiort
de l'intention que nous avions eue en réimprimant le manuscrit venu de Sainte-Hélène. Il à
même reconnu que nous n'étions nullement attachés au systemeimpérial
que nous l'avions

,

;

;

,

,

;

,

combattu dans toutes les occasions et que ce
n'était pas sans quelque succès. Mais en examinant le contenu matériel de ce manuscrit, il y
a trouvé despassages desquels il a inféré que la
réimpression que nous en avions fait faire, pourrait provoquer quelques hommes ignoransouaveugles à invoquer le nom de Bonaparte ou de son
fils. De là, il a tiré la conséquence que nous
devions être punis comme si nous avions nousmêmes provoqué les citoyens à la sédition ou à
la révolte. M. l'avocat du Roi a donc pensé que,
pour savoir si celui qui donnait un ouvrage au public était punissable, il fallaitexaminer, non le
résultatque l'auteur ou l'éditeur avaient voulu
obtenir, mais celuique l'ouvrage. pourrait produire c'est d'après ce résultat probable,disaitil dans son premier plaidoyer, que les écrivains
doivent être jugés.
audience,
votrç
dernière
M.
l'avocat
du
A
»
Roi s'est exprimé d'une manière bien plus nette
l'éditeur et
encore. Il a dit que pour savoir
l'imprimeur d'un ouvrage étaient coupables il
intentions
examiner
leurs
fallait
nullement
ne
pouvaient
n'être
les
intentions
leurs
pas
que
mêmes que les intentions de l'auteur, et que
cependant ils devaient être punis des mêmes
peiiies, parce que le préjudicequ'ils causaient à

)

,

si

,j

;

la société était le même
que l'éditeur et l'imprimeur pouvaient ne s'être pas associés aux intentions de l'auteur ne pas s'être proposé le but
directde porteratteinte àl'autorité duRoi; qu'ils
pouvaient n'avoir pas voulu le renversement du
gouvernement
et n'avoir été mus que par l'appâtdugain que le tribunal avait déjà puni comme
séditieux des hommes qui, dans leurs actions,
pouvaient n'avoir eu aucune idée de sédition
cela a-t-il dit, n'a pas empêchéqu'ils ont été

;

y
;

,

,,

,

:

punis, parceque lefait, en lui-même était
séditieux
et qu'on doit punir l'auteur du fait
quelles que soient ses intentions.
» La doctrine du ministère public est donc
que, toutes les fois qu'ils'agit de délits prévus par
la loi du 9 novembre
on peut être criminel sans
avoir eu aucune intention criminelle, ou même
avec l'intention de faire un acte ntile au public
et au gouvernement. Ainsi, par exemple un iùsensé qui s'échapperait de Charenton, et qui ferait entendre des crisqualifiés séditieux devrait
être puni par les tribunauxcriminels un aveugle
qui, croyant arborer le drapeau blanc, arborerait un drapeau tricolore qu'on aurait malicieusement placé sous sa main , devrait encore être
condamné comme un séJitieux; un libraire qui
croyant vendre l'Almanacli Royal, vendrait un
séditieux

,

,

,
;

ouvrage séditieux qu'on aurait substitué a celui
qu'il voulait vendre, devrait être égalemeut poursuivi devant les tribunaux criminels. Il n'est, en
effet aucun de ces individus auquel on ne. put
dire, à l'exemple de M. l'avocatdu-Roi,que

,

,

lefaiten lui-mêmeestséditieux et qu'on doit
punir l'auteur dufaitséditieux, quelles que

intentions.
;

soientses
Si la doctrine que veut faire établir leYIDi
M
nistère public était adoptée si l'on décidait.qu'il
faut juger l'auteur, l'éditeur oul'imprimeurd'un
ouvrage
en examinant-l'effet que cet ouvrage
peut produirè"
en faisant abstraction du but
qu'on s'est proposé en le publiant, non-seulement il ne serait plus permis de divulguer ses peusées,quelles qu'elles fussent mais il n'y aurait
pas même de, sûreté à vendre lesouvrages qui
jusqu'ici nous
paru les plus innocena..QueL
est, .en effets le livre qui, dansîles mains d'uii.
homme dontresprit est essentiellement faux, ne
puissedevenir un livre dangereux ? Quel est l'écrivain qui n'ait fait le tableau de quelque vice,
ou qui n'ait donnais quelque erreur ?
Prendrons-nous Montaigne ? Mais ses,essais
républicaines,
remplis
d'idées,
et ils sQDfc
sont
terminés par undiscours sur la servitude volontaire, qui pouiraitêtre fort dangereux pour la]

-

et

j

nt

«

nlonalchie. Prpndpons-nous Corneille ou Racine?
Mais les OEvres Ôë l'un sont rempliesde discour»enfaveufi^lela!republique etcelles1ide :
l'autre offrent aux courtisans, dans les personnes.
de Matnan ou de Narcisse, les exemples les plus

-

,

-nous Milton'

dangereux ? Prendrons

?

-

Encore

InQi_; cardia conduite politique de Vauteur estuneprésomption terrible contre ses ouvrages on
trouve dansle Paradis perdu les discours de l'ange
qu'il
d«£té/nèibres contre l'5Etre suprême;
c'est qu'on les y trouve', non pas
y a ce pire
mais sans- auavec une réfutation incomplète
cune réfutation Prendrons-nous la Bible Mais
n'a-L-elle pas donné naissance à toutes les guerres
de religion ? Des esprits malfaits n'y ont-ils pas
trowé le principe des sectes les plus absurdesou
les ilus abominables?
mII est peut-êtreun livre qu'on pourrait réimpriner sans danger; unlivre qui appartient à un
hovme doué de beaucoup de simplicité et même
4e jouhoniie ce qui n'empêchait pas au reste
tjtLl n'eût un grapd courage : je veux parler de
Fables de La fontaine. Hé bien!si
doctrine
que leministère public aprofessée, votre dernière audience est admise il ne sera pas même
,
pemis de vendre ou de réimprimer ces Fables.
Supposons, en effet, qu'on vous dêfère un hOlnme

,

!

,

:

et,ce

?

la

à

quis'en sera rendu éùiteur, et qu'après avoirétabli, à l'aide de quelques inductions plus ou moins
spécieuses que La Fontaine était partisan de la
,

république, et que par conséquent

était ennemide la légitimité après avoir établi qu'un
éditeur doit être puni quelles que soient ses intentions, si l'ouvrage est en lui - même séditieux on vous rapporte avec un commentaire,
,
les passages dont je vais vous donner lecture, et
dont je n'entends faire aucune application rnpposons qu'on vous les rapporte avec cette exrression qui donne aux choses une force et souvent
même une intention que l'auteur n'avaitpasvculu
y mettre.

;

il

y

y

:

Veillé-je et n'est-ce point un songe que je vois?
Vous favori, vous grand! défiez-vous des rois;
Leur faveur est glissante on s'y trompe et le pire,
C'est qu'il en coûte cher de pareilles erreurs
Ne produisent jamais que d'illustres malheurs (i).

;

::

à
qui
tendent
évidemmert
Voilà
des
vers
»
jeter de la défiance entre les rois et leurs sujtts;
haine engenlre
la défiance produit la haine;
les guerres amènent les renveiseles guerres
ineus des trônes les vers de La Fontaine tm-

;:

(J) Le Berger etle Roi.

la

:

dent donc évidemment à

làdestructionde

la

t
légitimité. Poursuivons

Grippeminaud 1& bon apôtre,
Jetant des deux côtés la griffe en même- temps
Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.
Ceci ressemble fort aux débats Qu'ont par fois
Les petits souverains s'en rapportant aux rois' (i).

,

»Les

rois sont ici présentés comme des homïnes qui joignent la fausseté s l'injustice5et,
quand on les représente sous des couleurs aussi
odieuses,on
peut que désirer leur renversement. Pareux-mêmes, ces vers sont donc séditieux mais en voici qui le sont bien davantage :
;

ne

5

L'âne c'est quelquefois une pauvre province;
Les voleurs sont tel ou tel prince
Comme le Transilvain, le Turc et le Hongrois.
Au lieu de deux j'en ai rencontré trois
Il estassez de cette marchandise (2).

,

:

» Est-il possible de pousser l'audace, je dirai
même l'imprudence, jusqu'à ce point Peut-on,
sansvouloir renverser tous les trônes, comparer
les princes à des voleurs
Peut-on ajouter, sans
scandale
qu'il est assez de cette marchandise
Passons à la fable des poissons et du cormoran.

,

?

On le crut. Le peuple aquatique
L'un après l'autre fut porté

(1) Le Cbat, la Belète et le petit Lapin.
(2) Les Voleurs et l'Aiie.

!

Sous un roclier peu fréquenté.
Là, Cormoran le bon apôtre,
Les ayant mis en un endroit

,

Transparent, peu creux, fort étroit,
Vous les prenait sans peine un jour l'un, un jour l'autre.
Illeur apprit à leur dépens
Que l'on ne doit jamais avoir de confiance
En ceux qui sont mangeurs de gens.

On pourrait

dire,

avec raison, que ces vers
tendent à inspirer au peuple de la méfiance pour
les hommes
courent après les places et les penw

;

qui

qu'ils ont ainsi pour but direct d'écarter
de la représentation nationale une classe de gens
fort respectable, et de la priver de ses droits
constitutionnels.
sions

Les chiens du lieu n'ayant en tête
Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coup de dents
Vous accompagnent ces passans
Jusqu'aux confins du territoire.
Un intérêt de bien, de grandeur et de gloire
Aux gouverneurs d'état, à certains courtisans,
A gens de tout métier en fait tout autant faire (1).

les
évidemment
Ces
accusent
gouververs
»
de
méles
courtisans,
les
d'état,
tout
gens
neurs
tier de n'êtremus que par les passions les plus
l'auteur les compare les uns et les autres
Lasses
qui
guidés
vils
les
plus
animaux
sont
que
ne
aux

,:

prépare-t-il
Mais
gueule.
intérêt
de
ne
par un
(1) Les Lapins..

pas ainsi l'avilissement et la chute de tout ce que
les hommes doivent respecter? Ces vers sont donc
séditieux.
En
voici
qui
bien
eux-mêmes
sont
par
autrement coupables :
Me fera-t-on porter double bât, double charge ?
Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large.
Et que m'importe donc, dit l'âne à qui je sois?
Sauvez-vous, et me laissez paître,
Notre ennemi, c'est notre maître
Je vous le dis en bon français (1).

,

:

:

l'attaque
Ici,
est nette
»

les rois sont accusés
de ne pas intéresser leurs sujets à les défendre
de les traiter aussi mal que ferait L'ennemi, ou
plutôt ils sont eux-mêmes considérés comme les
ennemis de leurs peuples. Ces vers tendent donc
le
directement à affaiblir par des calomnies
respect dû à la personne et à l'autorité des rois.

;

,

y

On en use ainsichez les grands;
La raison les offense, ils se mettent en tête
Que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens

Et serpens.

:
,

,

Si quelqu'un desserre les dents
C'est un sot. J'en conviens mais que faut-il donc

Parler de

(2).

faire

ou bien se taire
Hélas on voit que de tout temps
Les petits ont pâti des sottises des grands (3).
loin

(1) Le Vieillard et l'Ane.

(2) L'Homme et la Couleuvre.
(3) Les deux Taureaux et les Grenouilles.

» Cespassages, et beaucoup d'autres que je
me\suis abstenu de rapporter., sont assurément
beaucoup plusforts, plus séditieux que ceux qui
et, si
vous ont été signalés dans notre volume
un des éditeurs de .La Fontaine. vous était dénoncé en.même temps que nous, je ne sais comment il serait possible de l'absoudre et denous

5

condamner. M. l'avocat du P-oi vous prouverait
fort bien que les mots sont par eux-mêmes séditieux; qu'ils sont injurieux pour la majesté
royale ;qu'ils, tendent à.ébranler, par des injures et descalomnies
le respect dû à la personne ou à l'autoritédesrois qu'il est bien vrai
que l'éditeur peut n'avoir pas eu cette intentiony
mais que le fait est par lui-même séditieux, et
que l'auteur d'un fait séditieux doit être puni,
quelle qu'ait été son intention qu'à la vérité ,
le livre a déjà été publié légalement du tempsde
Colbert, mais qu'il n'a pas obtenu toute la publicité possible, puisqu'il s'en fait de nouvelles
éditions
que laréimpression d'un livre criminel
n'est innocente que lorsque l'ouvrage a obtenu
toute la publicité possible, et que le public n'en
veut plus enfin, que ce n'est plus sous Colbert
que nous vivons.
» La Fontaine, s'il vivait de notre temps,
devrait donc être condamné
et avec les prin

,,

j

;

-

cipes du ministère public, il seraitfacile de
prouver que l'éditeur de ses œuvres serait aujourd'hui punissable s'il était déféré aux tribunaux. Mais qu'est-ce donc qu'une doctrine qui
conduirait dans les cachots les écrivains les plus
illustres, ceux dont les intentions sont les moins
suspectes, et qui reproduirait les excès d'Omar
qu'une
docParis
Qu'est-ce
de
sein
même
au
trine qui ne tient compte d'aucune moralité , et
qui frappedesmêmes peines les hommes qui ont
agi dans des intentions criminelles, ceux qui ont

,

?

agi sans discernement, et ceux qui n'ont agi
que dans des vues honorables Une loi de Rome

?

prononçait la peine de mort contre toute personne qui tireraitl'épée contre l'empereur. Un
cerf ayant pris, avec son bois, l'empereur Bazile
par la ceinture, quelqu'un de sa suite tira son
épée, coupa sa ceinture et le délivra l'empereur lui fit trancher la tête, parce qu'il avait,
disait-il, tiré l'épée contre lui (1). Voilà où l'on
arrive en jugeant les faits séditieux par euxmêmes et en faisant abstraction du but que
,
les hommes se sont proposé (2).

,

:

(1) Esprit des lois, liv.YI,ch.16.
(aj Ici M. le président a invité l'accusé à ne pas s'écarter de sa défense.

Nous ne-cesserons pas de le dire : la ques-,
tionde savoir si,un ouvrage produira un boiji ou
un mauvais effet, est hqrs de la compétence .des*
tribunaux. Les. ouvrages littéraires vou philoso- phiques ng;sont pareux-mêmes, ni coupables
ni innocens :;ils n'ont nivolonté ni sentimeut.
,
Ils ne -peuvent commettre aucun délit ni être.
?
passiblesd'aucune peine. Ils ne ressortent que
du tribunal de la critique ce n'estqu'à- ce tribunal qu'ilspeuvent être absous ou condamnés ;
oe n'est que là qu'il est permis de rechercher.
4'avance sil'effet qu'ils proderont sera nuisible
ou utile au public. Il n'entre pas plus dans les
fonctions du ministère de faire faire cette recherche devant des magistrats chargés de la punition des délits ou des crimes qu'il n'entre
4ans lesattributions d'un critique de rechercher
lesopinions ou les desseins secrets d'un écrivain,
etj delesjugerd'après les principes des lois criminelles.Celui-ci ne doit juger que les choses;
celui-la<tie doit-juger que les hommes.
Ces vérités reconnues, et il nous paraît difficile de ne pas les admettre, tout se réduit à
savoir six par l'écrit qui a été déféré au tribuual,
nous avons voulu affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, par des injures ou des calomnies ,
ou provoquer à l'invocation du, non deBona35

;

a

;

parte on de son fils. Or, il est évident que telle
lachambre dit
n'a point été notreintention
conseil dans son ordonnance, ni M. l'avocat dû
Roi dans son réquisitoire on dans son plaidoyer,
ne l'ont pasmême supposé de sorte que, quand
même nous admettrions comme vraies les impiil
f
tatidus qui ont été faites au sujet de Bonaparte
oude son fils, non point à nousmais quelne
volume
il
s'en suide
notre
quespassages
vrait pas que nous fussionspunissables.
»J'ai dit que M. l'avocat du Roine nous Avait
pasaccusés -d'aoir eu le dessein de provoquer ir
l'invocation du nom de Bonaparte ou de son
fils. Il a fait mieux; il a avoué que nous n'avions
pas eu ce dessein il a reconnu que nous avions
détruit tout ce que le manuscrit venu de SainteHélène renfermait en faveur de Bonaparte ou
de son système
et, pour nous trouver punissables il est allé jusqu'à dirè qu'il fallaitn'avoir
aucun égard à nosintentions C'est donc l'erreur que M. l'avocat du Roi veut punir ennous :
c'est parce que nous avons erré, que nous avons
été soumis à des visites domiciliaires, qu'on a
décerné contre nous des mandats d'arrêt, que
depuis deux mois nous sommes détenus dans un
lieu destine à des malfaiteurs, et qu'enfin nous
avons à répondre devant vous!

,

;

,

à

>

:

;
,

!

» Mais quelle est donc l'erreur que nous avons
commise ? Nous avons cru que le mémoire attribué à Bonaparte était propre à faire ressortir
Tinfamie ou l'extravagance de son système : nou*
avons cru que cet écrit ferait voir aux moins clairvoyans, que l'ex-empereur n'avait su faire agir
les hommes que par des principes honteux; qu'il
avaitsacrifié la France à des passions personnelles,
et pour arriver à des résultats qui ne pouvaient,
être d'aucuneutilité pour elle; qu'il était lacause
première de toutes les calamités dont elle gémit
que, depuis le commencementjusqu'à la fin de
son règne, il l'avait constamment trompée, en
faisant toujours le contraire de ce qu'il lui promettait : et là-dessus, M. l'avocat du Roi s'écrie
que nous avons commis une erreur abominable,
et que nous devons en être punis.
mal
jugé
le
bien
Que
ayons
ou
manusnous
»
crit venu de Sainte-Hélène, ce n'est pas ce qu'il
s'agit d'examiner ici. Lestribunauxsontinstitués
pour réprimer les délits ou les crimes, et non pour
redresser les erreurs desécrivains. Or,ilsuffit qu'il
soit convenu qu'en insérant le mémoire attribué
nousn'ayons pas eu pour objetd'obà Bonaparte
tenirlerésultat que M. l'avocat du Roi suppose
que ce mémoire pourra produire pour que nous
soyonsà l'abri de tout reproche. Laquestioninten-

j

,

,

,

tionnelle étantainsi dégagée dela questionrelative
celle-ci
à l'effet que pourrait produire l'ouvrage
sort du domaine des tribunaux, et tombe dans le
domaine de la critique c'est là une vérité que
établie.
avoir
suffisamment
croyons
nous
» Mais si le premier chef d'accusation se trouve
dénué de tout fondement, en est-il de même du

:

?

second

des
tendu
à
affaiblir
N'avons-rious
par
pas
»
calomnies ou des iuj ures le respect dû à l'autorité royale Cette question, en apparencetrèssimple et d'une solution facile, offre cependant
de grandes difficultés à résoudre. Pour savoir si
nous avons cherché, en effet,àaffaiblir le respect
dù à l'autorité royale, il faut commencer par dé*
terminer ce que c'est que l'autorité royale, et
comment elle se distingue del'autorité du gouvernement proprement dit5 il faut rechercher
ensuite ce qui peut rendre l'autorité royale forte,
et ce qui peut la rendre faible; il faut examiner
eniia si, par les doctrines ou les principes que
nous avous professés, nous n'avons pas cherché
à la fortifier et à la faire respecter, au lieu de
chercher à la rendre faible. Car, s'il était prouvé
que nos écrits tendent à la rendre plus forte et
plus respectable5
était prouvé qu'ils ont pour
objet d'en écarter tout ce qui pourrait la cotii,

?

s'il

,

promettre

vainqu'on trouverait
quelques expressions dures,

"ce serait en

y

.dans un volume
;du,
l'on veut) injurieuses; la loi du 9 novembre 1815, ne saurait nous être applicable;
nous nous trouverions placés sous les règles de là
législation ordinaire.
->5 Les questions auxquelles donne lieu l'accusation d'avoirtentéd'affaiblir le respect dû à
l'autorité-royale étànt supposé -résolues il fau,
dra* iechercher ce quiconstitue l'injure ou la
ealômnie
il faudra fixer nettement les bornes
qui les séparent de la critique ou de la censure
que
loi autorise, et que souvent l'amour du
bien public commande. Selon que les limites
feront bien ou malposées, nous aurons la lieenoel, la liberté ou la servitude. je ne dis point
de la presse, parce que les règles à suivre dans
ce'qui tient à ïa publication de nod pensees, -sont
indépeildautès de l'instrument aumoyen duquel
on peut les divulguer. estposibled'injurier,
de>calomnieroù même d'exciter ".à la révolte
de
l'imprimerie,
le
comme il est
secours
sans
possible de commettre toute autre espèce de délit sans le secours de tel on tel instrument particulier ,ce sonv les actions qu'il s'agit d'appréèier
et non les instrumens à l'aidé desquels on peut
les exécuter.

si

;

,

la

Il

;

1

fait
observer
précédemment
.J'ai
que, pour
b,
qu'un fait puisseêtre considéré comme un délit,
trois conditions sont nécessaires la première,

:

quelque
domfait
ait
causé
causer
ou
pu
que ce
l'a
commis
celui
qui
seconde,
la
ou
que
mage
qui a tenté de le commettre, ait eu la - volonté
de l'exécuter, avec la connaissance du mal qui en
serait lasuite la troisième, que la loi ait prévu
le fait, et qu'elle l'ait déclaré punissable. J'ai
ajouté que, si le fait avait été commis par erreur
où dans l'ignorance du mal qui en serait la
suite, ou si la loi ne l'avait pas prévu et déil ne pouvait donnerlieu,
claré punissable
qu'àune action civile en dommages-intérêts. Enfin, j'ai fait remarquer que la question intentionnelle, depuis la publication du Code pénal
actuel, se trouvait renfermée dans la définition
même des crimes ou des délits.
loi
pénale
La
lecture
des
dispositions
de
la
»
sur la calomnie et l'injure, va vous convaincre
que le législateur n'a pas fait d'exception à la
règle générale pour ces deux genres de délits.
« Sera coupable du délit de calomnie, dit l'article
367
qui,
du
Code
pénal,
celui
soit dans
>5
lieux
des
ou réunions publiques, soit dans un
«
» acte authentique et public soit dans un écrit
imprimé ou non qui aura été affiché vendu,
>3

;

5

,

, ,

à un individu queï-

ou distribué, aura imputé

M

35conque des faits qui , s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à
33

correctionnelles,
des
poursuites
criminelles
»
ou
» ou même l'exposeraient seulement au mépris» ou la hàine' des citoyens.
» La présente disposition n'est point applicable
33
aux faits dont la loi autorise la publicité > ni à
»ceux que l'auteurde limputation était, par la
nature de ses fonctions, obligé de révéler ou
33

à

33

deréprimer.

;

33

Tefle est la définition que l'art. 367 du Code
pénal a donné de la calomnie voici comment
Particle 375 a défini l'injure ï
expressions
injures
Quant
ou
outra
aux
aux
cc
renfermeraient
l'inzputation
qui
géantes
ne
33
précis
d'aucun
mais celle d'un vice dé33
proférées
dans
elles
été
des
terminé,
si
ont
33
33 lieux
insérées
publiques,
dans
réunions
ou
ou
auraient
été
qui
des
écrits
imprimés
ou
non
33
peine
la
distribués
répandus
sera une
et
33
francs.
cinq
seize
à
de
amende
cents
33
33
la définition
dans
remarquer
doit
On
que,
33
del'injure et de la calomnie, le législateur en
parlant des faits qui concourent à les constituer^
n'a pas employé les mots publier,divulguer
-'
,
,
reprocher;
parc que ces mots n'annoncent
ou
33

-

?

fait

,
,

,

,

-

,

,

aucune intentioncriminelle. Il a employé le mot
imputerqui parlui-même, annonce l'intention,
la volonté de nuire.
la
publication,
qui
existe
entre
La
différence
as
lereproche l'imputation d'un fait, est sensible
fois
qu'on
borne
les
à
fait
publie
toutes
se
un
on
l'annoncer, sans aucune accusation et sans malveIllance; on le reproche très-souvent par intérêt.
même pour la personne à laquelle on l'attribue,
et pour l'engager àne pas le commettre de DOU"
veau; on Vimpute toutes les fois qu'on l'attribue
àquelqu'un en forme d'accusation, et dans le dessein de lui
Nous avons cite plusieurs exemples où la
33
publication d'un fait pouvait exposer celui auquel
ou l'attribuerait, au mépris public ou même à
des poursuitescriminelles sans donner lieu à,
,
une action en calomnie : nous avons ditque dans
les cas où cela aurait lieu, la personne lésée n'aurait qu'une action en dommages-iutérêts à exer..

;

et

nuire.
y

tx>u$avons fondé cette opinion surl'esprit
et sur le texte même de nos lois.
On pourraitciter également plusieurs exemS)
ples où le reproche d'un fait pourrait être nuisible à celui à qui il aurait été adressé, sans être
cependant punissable cela aurait lieu toutes lès
fois qu'il serait prouveque le reproche a été fait

cer;

;

par un sentimentd'affection pour celui à quiil
aurait été adressé, et dans la vue de le préserver
d'un danger. Ainsi, par exemple., un père qui
reprocherait son fils de fréquenter des lieux dangereux, dans la vue de l'en détourner, un ami
qui le reprocherait à son ami dans la mêmevue
f
ou une femme qui ferait à son mari un reproche

à

,

ne sauraient être considérés comme
s'étant rendu coupables.d'injure ou decalomnie,
par la raison que leurs reproches n'auraient pas
été faits dans le dessein denuire. M. l'avocat du
Roi a invoquél'autorité d'un jurisconsulte anglais contre nous qu'il nous soit permis de lui
répondre avec des autorités pareilles..
Les lois d'Angleterre punissent l'injure et la
33
calomnie comme les lois de tous les pays mais
jamaisdans ce pays on ne s'est avisé de convertir
çn délit un reproche fait dans l'intérêt de la personne même à laquelle il s'adresse. Ainsi, quoique les lois punissent les injures ou les calomnies insérées dans des lettres non publiques, elles
ne punissent point les reproches dictés par un
sentiment d'amitié, quels que soient d'ailleurs les
faits reprochés.Thomas Starkie,après avoir distingué plusieurs cas où l'accusé doit être absous,
s'exprime, en effet, en ces termes
» Sous cette division, on peutclasser aussi tous
semblable

;

:

:

55

1)

»

»
»
»
3?

D

»
»
»

»

les cas où le défendeur a agi en qualité d'ami
de*.
le
corriger
le
plaignant,
et
pour
envers
quelque vice réel ou supposé existant, soit en.
écrivant à son père soit à quelqu'un de ses parens ou tuteurs, pour l'instruire des fautes des
qu'on'
s'intéresse:
auxquelles
on
et
personnes
voudrait réformer. Comme les actes de cette

,

nature, dictés par l'amitié, ont pour but, non
dehlesser les sentimens de la personne quien.
est eobjet, ou de la diffamer, mais deluiétré
utile,
loi ne les considère pas comme de$"
libelles. Cependant la présomption est-, dans

la

tous les cas, sujette à être repoussée par la
» preuvequ'on n'a pris le caractère d'ami que
dans la vue d'exécuter la diffamation (1). »
y*
Ce principe dicté par le simple bon sens
et.
consacré par la jurisprudence anglaise, est professé par un autre écrivain de la même nation
,.
dans un traité spécialsurla,même matière. Cet
auteur, après avoir rapporté une espèce dans
>3

,

(1) Under this division also may be classed ail those
cases in which the defendant has acted in a friendly character to the plaintiff, iu attempting to reclaim him from
any real or supposed vices, an by expostulating in a private letter, or bywriting to a fatlier or other relation or
guardians, to acquaint him with the faults of those m
whose welf^re he has an interest; for the purposeof their-

laquelle l'auteur d'une lettre adressée à un tiers,
avait été condamné comme coupable de calomnie

:

ou d'injure, ajoute
» Mais la Cour observa que si la lettre avait
été adressée au plaignantlui-même, etnonpoint
à A, elle ne l'auraitpoint considérée comme un
libelle
ou même si elle avait été adressée à un
pèrepour la correction de ses enfans; car, dans
ce cas, la lettre aurait eu pour objet de corriger
et non de diffamer. Si une lettre adressée à un
tiers, et contenant des faits scandaleux a pour
but de réformer celui dont il yest question et
non l'intérêt individuel de celui qui l'a écrite
elle ne saurait être considérée comme un libelle
dans ce cas, l'espritdans lequel elle a été
écrite doit être respecté (1). «

;

,,

,;

reformation. Sincethese are acts offritndship, intended
forthe benefit of theparti, and notwhith a malicious
view to wound his feelings or defamekim , they are not
considiTcd hy the law as libellous; but this présumption
is in ail cases liahle to bc rebuttet by evidence, shewing
that the character of a friend was assuined for the purpose of defamation. A trealise on the law of slander
libel, scandalum magnatum, andfaise rumours, etc. ;
by Thomas Starkie chap. xm, pag- 253.

,

,

,

(1) For if a letter contsin s«tfic|ak>UH matter, and be
directed to a third person if it be reJOrmâtory, and ftfr

•

33

Lemêmeauteur rapporte dans lemême cha-

,

pitre ,",un exemple qui prouve mieux encore que
les précédens, qu'un écrit doit être juge non
mais par l'espar les mots qu'il renferme
prit qui l'a dicté; c'est l'exemp le d'une femme
publiquement exclue dela société des Quakers,
jusqu'à ce qu'elle fût revenue de ses erreurs et
qu'elle eût changé de conduite avec l'annonce
publique des motifs de son exclusion.. Cette
femme se pourvut contre l'auteur de la.publica.cation mais elle échoua dans ses poursuites ,
parce que celui qu'elle accusait, n'avait pas eu

,
,

-

pourobjet de la-diffamer (i).
l'avocat
du
Roi
Enfin,
Blackstone,
que
M.
35
cité, et que nous pouvons citer nous-mêmes avec
beaucoup deconfiance, puisqu'ilmarchatoujours
souslabannièreministérielle, pose en principe que
les discours dictés par l'intérêt de la personne à
laquelle ils s'adressent et prononcés enforme
<le conseil, d'avertissement
et sans apparence
de mauvais dessein
ne peuvent donner lieu à

a

,

,9

no respect to himself, it sîiall not be intendeâ a libel ;
for the mind with which it was mdâë toht n!spe'Cteil.
The Law oflibel, etc. ; by Francis Ltrdlow Hoit) ch. xfcr,
pag. *ï5.
(i) The Law of Hbel, etc. by Francis Ludlow Holt
t
chap. XII, pag. 226.
1

is

;

,

5

aucune action car, dans ce cas ils ne sont
point .malicieusement prononcés, ce qui est une
partie de la définition de l'injure ou de la calomnie
Thejr are not MALICIOUSLY spoken which
is part of thedéfinition of slander (1).
» Il ne faut donc pointrconfondre le reproche
dicté non par le désir de nuire mais par l'intérêt de la personne à laquelle il s'adresse ou
par l'intérêt du public, avec l'imputation.
Jamais l'imputation ne peut être faite si ce n'est
avec le dessein de nuire à la personne à laquelle
elle s'adresse; jamais elle ne peut partir d'un
principe honorable, à moins qu'elle n"entre dans
-ledevoir de celui qui la fait, et le législateur a
pris soin de déclarer que dans ce cas. elle ne
serait point punissable.
qu'un
discours
puisse
considère
Pour
être
»
comme calomnieux il faut,ainsi que nous l'avons vu, qu'il ait été fait dans l'intention de
nuire puisque la calomnie est un délit, et qu'il
n'y a pas de délit sans intention. Cette condition
exigée par les lois françaises, est également exigée par les lois d'un pays où l'on entend beaucoup mieux la liberté de la presse qu'on ne l'en-

':

, ,

,

,

-

,

,

3

,

(1) Comment, on the laws of England
çtap. VIII i § 5 , pag. la/j.

book JU >

tend eu France; je veux encore parler de l'Angleterre.

Le libelle, dit Blackstone, est la diffamation malicieuse d'une personne (et particulière3-'

,

,

,

ment d'un magistrat ) rendue publique par des
écrits signes ou peintures dans le dessein de la
provoquer à la colère, ou de l'exposer à la haine,
au mépris ou au ridicule publics (1). Cette définition est celle que les jurisconsultes anglais ont
donnée du libelle; tous y ont fait entrer l'intention de nuirei comme un des élémens qui
le constituent et sans lequel le libelle ne peut

,

pas exister (2).
savoir
La
question
réduit
maintenant
à
se
M
si dans le passage del'article relatif à la loi des
,
finances, cité comme injurieux ou calomnieux
nous avons eu pour but de donner au gouvernement des conseils dont l'exécution devait le

,

(1)Libels. are malicious defamations of any perand specially a magistrate, made public by either
ron
printing, writing sings qr pictures in order t& provokehim to wrath, or expose him to public hatred, contempt, and ridicule. Comment. on the laws ofEnglaud,
book iv, chap. 11, § i3, pag. i5o.
(2) Voyez Starkie, pags 146, 196, 25 i et 274.
'Voyez aussi Ludlow Holt} et les auteurs par lui cités,
pag.63.
.-

,

,

,

-

rendre plus respectable et plus fort, ou si nous
avons eu, au contraire, pour but de l'exposer
au mépris ou à la haine des citoyens, comme
celaserait nécessaire pour que nous nous fussions
rendu^coupables de calomnie. Or, le but de
J'article, comme lebut de tout notre ouvrage, se
prouve clairement indiqué dans le passage même
qui sert de fondement à l'accusation. Ce but est de
prémunir le gouvernement et de nous prémunir
nous-mêmes
contre les périls qui pourraient
nous menacer de la part des puissances étrangères, elde luiindiquerdes moyens qui, nos
yeux, lui donneraient plus de forces réelles
que Pentretien de la plus grandeforcearmée.
»" On ne saurait contester que ce but n'ait été
le nôtre à moins qu'on ne prétende que nous
regardons comme des choses excellentes pour le
.public et pour le gouvernement
les impôts immodérés, les Cours prévôtales, la destruction
de la liberté individuelle, la censure préalable
et arbitrairedesécrits en un mi, toutes les
choses contre lesquelles nous nous sommes toujours élevé;car, il faut ou soutenir quec'est de
mauvaise foi que nous avons attaqué ces choses,
et dans la vue de priver le gouvernement et le
public d'institutions bienfaisantes, ou convenir
qu'en les attaquant nous avons eu pour but l'in-

,

à

,

y

,

4

tétèt du gouvernement et celui du public. Mais
si l'on convient que nous avons eu ce

but, il est

absurde de prétendre que nous avons voulu affaiblir le respect dû à l'autorité royale par des
injures ou par des calomnies.
J'ajouterai une réflexion qui ne me paraît
>5
pas sans importance dans les causes de la nature
de celle qui nous occupe, sans prétendre toutefois qu'il y ait lieu d'en faire aucune application
actuelle. Le législateur a puni l'imputation fausse
de tout fait qui serait de nature à exposer celui
à qui ilserait imputé, à des poursuites correctionnelles ou criminelles, ou seulement à la haine
ou au mépris publics. Il a réputé fausse toute iniputation à l'appui de laquelle la preuve légale ne
serait pas rapportée, et il n'a considéré, comme
preuve légale, que les actes authentiques. Mais,
en punissant les imputations calomnieuses, le
législateur n'a pas voulu laisser les crimes impunis, en en empêchant dénonciation il a fait,
an contraire, aux citoyens un devoir de dénoncer
auxmagistratslescrimes ou les délits dont ils
auraientconnaissance
quand même la
dénonciation 11e se trouverait pas fondée, il suffirait qu'elle eut été faite de bonne foi, pour que

la

:

(i);et,

(1) Code d'instruction criminelle,

att. 3o.

celui qui en serait l'auteur ne pût pas être poursuivi comme coupable de calomnie.
Mais qu'arriverait-il, si le crime était com55
mis par celui à qui la dénonciation devrait en
être faite Si par exemple, un citoyen était
dans la conviction qu'unministre trahît son pays
et son prince, à qui devrait-il le dénoncer Au
Toutes les avenues qui conduiraient
monarque
à lui, seraient fermées et celui qui voudrait pré,
venir l'exécution du crime serait arrêté avant
qu'il eût pu en donner aucun avis. Ilne resterait
qu'un moyen, ce serait de faire usage de la
liberté de la presse et la justicedéciderait ensuite si la dénonciation a été faite de bonne ou
de mauvaise foi. Exiger, dans ce cas qu'onsuivît
les formes prescrites pour les délits ordinaires
>
ce serait livrer l'état et le prince au iiiinistere.,
et leur ôter tout moyen de défense.
Beaucoup de personnes, et nous sommes de
55
ce nombre, sont dans la persuasion, qu'en i8i5,
Bonaparte ne s'estemparé du pouvoir que par
l'effet d'une trahison. Notre opinion est fondée,
à cet égard, sur la marche que suivit l'administration après la première restauration, et sur
quelques faits dont il est inutile de parler. Le
gouvernement s'était établi dans des circonstances difficiles. La famille royale avait quille

?

,

?

?

,

j

,

la Francedepuis

plus de vingt-cinq alis : les
hommes qui avaient pris une part active aux
troubles de la révolution craignaient qu'onn'usât
de représailles à leurégard; ceux qui avaient
été élevés pendant ces temps d'orage, n'avaient
aucune connaissance de l'ancien ordre de choses.
Rien n'était donc, plus facile que d'opérer un
changement de dynastie, si le pritice était environné d'hommes disposés à le trahir.
premier
le
Cette
vérité
fut
énoncée
dans
33
cahierdu Censeur, en ces termes cc Jamais un
intéressé
à
fut
plus
respecter
gouvernement
ne
»
qui
vient
de
les
lois,
cel
ui
à
faire
et
respecter
que
»
s'établir en France. On ne peut se dissimuler
33
les Françaissont divisés en deux classes es33 que
» sentiellèmentopposées. Ceux qui composent la
» première tendent continuellement à renverser
qui s'est fait depuis viugt-cinq ans;
33 tout ce
qui composent la seconde, s'opposent à
33 ceux
qu'ils craignent de
33 ce renversement, parce
voir consommer leur ruine. Si, par des actes
33
arbitraires, les ministres augmentent l'audace
33
des premiers et les craintes des seconds, ils
33
entraînerontinfailliblement dans les
33 nous
33horreurs d'une guerre civile dont tout le
les
monde
prévoir
résultats. »
peut
33
Dans le troisième cahier, cettevérité fut
33
-

:

énoncée tFvmt?manière encore plus précise. Apru
avoir dit que charte constitutionnelle était l'nnique base du gouvernement et qu'ilne pouvait
y porter atteintesans se détruire lui-même nous
supposonsun homme connaissant la situation des
esprits
appelé à l'honneur d'éclairer le prince
sur sesvéritablesintérêts,etnous le faisons parler
ences termes «Méfiez-vous de ceshommeslâches
tous
successivement
à
kg
qui
vendus
se
sont
»
» gouvernemens, et qui viennent vous jurer fidédernier
iitéla
livrée
du
même
maître
sous
»
méfiez-vous
quls'
ont
trahi
aussi de ces
»
surpendre
vocherchent
qu'à
hommes
qui
ne
»
bonne foi pour abuser impunément de l'au>i- tre
» toritéque vous leur avez confiée dans la
milieu
crainte
du
de la foule il ne s'élèyc
que
»
les
quelque
voix
pour
accuser, ils voudront
»
» vous obliger à condamner au silence la nation
» toute entière : heureux si, pour vous prouver
» la nécessitéde la censure, ils ne fabriquent
lesténèbres deslibellescontre vous, et
D pasdans
»s'ils ne cherchent pas ensuite à les faire tomDans
mains!
la crainte de perdre
ber
dans
vos
»
faveurs
les
du chef de notre dernier gouverne»
» nient, ils lui ont constamment caché, la vérité,
» et ils l'ont perdu pour faire fortune Soyez
» bien convaincu qu'ilsvous la dissimuleront

la

y

,

,et

:

;

:

:

» avec le menæsoin, et
33

qu'ilsvous perdront

sicela peut lesarranger.»

également

-

Le ministère, pas ses fausses mesures, avait
aliène un nombre immense de propriétaires, de
magistrats, d'administrateurs il ne lui manquait
plusqued'aliénerl'esprit de l'armée c'est ce qu'il
ne tarda pas de faire. Nous vîmes, avec tout le
moude que le gouvernement marchait à grand.
,
pas vers sa ruiue et nous essayâmes, mais vainede
le retenir. Voici ee qu'on trouve dans
ment
la
le tome III du Censeur, pag. 2,38 et 239,
3e. édition au sujet d'un ordre du jour du ministre de la guerre
odieuse,
la
plus
la
plus
Voilà
bien
la
mesure
cc
arbitraire
et la plus impolitique.
»
» Elle n'eût pas étonné, il y a un an, sous le
» règne d'un chef militaireéminemment despote
») et ombrageux.
Mais, sous un Roi qui règne et ne veut régnât
33
» que par les lois qui connaît et apprécie le
caractère aimant@t susceptible des Français ,
»d'un Roi qui honore la valeur, qui estime les
» militaires qui aime à se voir entoure tks chefs
» de l'armée
on serait tenté de croire que
la mesure est prise par un LIEUTENANTde
33
« Bonaparte, aspirantsecrètement préparer
» le retour de son ancienmaître. - -

;:

,
,

,

de

:

,

>•>

,,

à

,

,

» Que d'injures, que de calomnies nous valurent et la manifestation de nos craintes et le
zélé que nous mettions à éclairer le gouverneAlors, comme aujourd'hui l'on nous ac\
ment
,
cusait de provoquer le retour de Bonaparte ou de
son fils de chercher à affaiblir, par des injures
ou des calomnies, le respecte dû à l'autorité
royale. Le Moniteur, toutofficiel) prétendait
aussi que nous n'avions pour but qu'une spéculation de librairie. Cependant
qu'arriva-t-il
Bonaparte se précipita sur la France ceux qui
nous avaientaccusés d'être ses partisans et qui
avaient voulu nous faire livrer aux tribunaux
comme ses complices, furent les premiers àse rangersous sesdrapeaux,
nous restâmes les derniers
à défendre le gouvernement qui s'écroulait
exposés tout à la fois à la haine des hommes de
Bonaparte que nous avions vouludémasquer, et
àlafureur des royalistes, auxquels on avait persuadéque nous trahissions le gouvernement.
établir
n'entends
répète
je
le
Je
aucune
:
a?
comparaison entre l'administration de cette époque, et l'administration actuelle; mais si les ministres,qui nous font accuser, prétendent que les
dansdes
censurés
ont
été
faits
actesquenousavons
prétendre
public
bien
de
pouvons
nous
vues
le
même
été
dictées
ont
par
censures
nos
nous,que

!

j

,
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?

et

,

,

,

: et

que la ressemblance qui existeentre nos
principes de 1817, et nos principes de 1815 , est
au moins aussi grande que la dissemblance qui
existe entre l'administration actuelle et l'administration qui prépara le retour de Bonaparte (i).esprit

?

(1) M. l'avocat du

Roi, aptèsavoir loué hautement

,

les principes que nous défendîmes à l'époque du débarquement de Bonaparte a donné à entendre que nous en.'
avions changé depuis. Il à cité, en preuve, deux écrits qui
furent saisis immédiatement après la seconde restauration
(le la famille royale. Ces écrits sont le septième volume
du Censeur, et la quatrième édition de la brochure intitulée : De l'impossibilité d'établir une monarchie constitutionnelle sous un chef militaire,
particulièrement
OllS Napoléon.
Au moment où ces deux écrits furent imprimés, toud
les peuples de l'Europe, persuadés que la masse de la
nation française avait favorisé l'invasion de Bonaparte t
venaient nous châtier de notre bonapartisme prétendu.
Le parti que depuis on a nommé ultra-royaliste, était
exaspéré contre les hommes qu'ilaccusait aussi de bonail mettait dans cette classe, d'abord les deux
partisme
chambres, ensuitel'armée, et enfin ceux qu'il nommait
les fédérés, c'est-à-dire une grande partie de la classe ouvrière.
L'accusation de bonapartisme, portée contre un aussi
,
grandnombre de citoyens, nous parut tout à la fois impolitique et injuste. Elle était impolitique; parce qu'il
itait évident que les puissances alliées exerceraient sur la

et

;

Les passagestirés de la partie de notre vohune, relative aux finances, ne prouvent donc
pas que nous ayons voulu affaiblir l'autorité
royal e par des injures et par des calomnies. Il
,
33

,

France une vengeance terrible
si on leur persuadait
qu'un nombre aussi considérable de français avait approuvé la conduite de l'ex-empereur. Elle était injuste
parce qu'elle tendait faire verser sur des hommes qui s'étaient opposés à Bonaparte, la haine ou le chàtiment
réservé à ses complices. Kous crûmes donc qu'il serait
utile au public et aux personnes qui étaient injustement
accusées, de démontrer l'injustice de l'accusation et de
autant qu'il était en notre pouvoir à la
nous opposer
réaction qui commençait à se manifester; ce fut là la cause
de la saisie des deux écrits dont a parlé M. l'avocat du
Roi.
En rendant compte des séances des deux chambres, nousnous étions attachés à démontrer qu'elles n'avaient ni
amené, ni proclamé Bonaparte; qu'elless'étaient opposées
à lui et à son système de tout leur pouvoir, en n'élisant
pour membres de leurs bureaux que les hommes connus
par leur ancienne opposition et en le forant d'abdiquer
au moment où il venait demander de nouveaux secours.
Nous prîmes dans un ouvrage de M. de Montlozier,
tout ce qui était relatif à l'armée, et qui pouvait la justifierdesreproches qui lui étaient adressés. « Passons
disions-nous
au jugement de M. de Montlozier sur l'arméefrançaise. Telle est la sottise des partis, qu'ils sont
toujours disposés à voir dans le parti contraire des légions

;

à

,

,

,

,

,

s'agit desavoir si l'on peut faire résulter cette
preuve de la réimpression du manuscrit venu de
Saint-Jl.éMne.
Si
l'avocat
les
raisonnemens
faits
M.
du
par
»
de monstres et de démons. Il est bien peu de gens assez
raisonnables pour ne s'étonner de rien de la part de la
multitude
pour remonter aux causes naturelles qui la
font agir, et pour réserver leur haine et leur indignation
au petitnombre d'hommes coupables qui travaillent à la
de
légitimes
les
séduire
négligent
tous
qui
moyens
ou
lasatisfaire, ou quienfin l'irritent et la soulevent par
des in i ustices et des efforts journaliers.
» Examinons franchement, dit M. de Montlozier

,

,

,

ce que c'est qu'un soldat et qu'une armée. Quand uti
citoyen se trouve placé à côté d'un homme miscomma
lui, il doit être naturellement disposé à reconnaître Jan
cet homme l'égalité ou la supériorité des lumières. Il n'en
sera rade même quand il se trouvera auprès d'un soldat

en uniforme. Celui qui doit se battre pour nous, a pour
premier devoir de penser comme nous qu'il ne se plaigne
pas d'un partage où nous lui laissons la première des supériorités, celle du courage; car la France est ainsi faite
les sentimèns y sont par-tout au-dessus des idées. Les
forces de l'esprit ont beau avoir de l'importance
il faut
qu'elles s'abaissent auprès des forces du cœur.
L'armée française a, plus qu'aucune autre armée au
9)
monde, marqué ces dispositions. Jamais elle n'a su ce quii
c'était qu'un principe qu'un système de gouvernement.
Jamais elle n'a été vouée d une faction ou à unparti.

;

,

,

:

Roi, pour prouver qu'en insérant cet écrit dans
:

notre ouvrage, nous nous sommes rendu coupables d'injures ou de calomnies envers l'autorité
<lu Roi.,étaient justes, il s'ensuivrait qu'il n'y

,

peuple particulier dans
,suit toujours les couleurs
lesnuances.

Toute en action peu en pensée

le peuple, elle en

;

et
Aristocrate sous le maréchal de Broglïe constitutionnelle
sous M. de la Fayette; Girondine sous Dumouriez; Jaelle a toujours été ce qlla été
cobine sous Robespierre
elle le sera toujours. Faute de connaître ce caractère, j'entends tous les jours s'informer del'opinionde
l'armée. L'armée a des sentimens : elle a desimpressions;
elle n'a pasd'opinion. La nation l'état, le gouvernement,
voilà ce qui est chargé de penser pour elle: La pensée publique se maintient-elle sur un point, la sienne se main-

;

'iétt;

,

5 change-t-elle, ellechangeraaussitôt.

tiendra de même

,,
,

,

,
,

,
,

,

premiermoment du retour de la maison deBpurAu
»
lorsque je traversai à Orléans les rangs decette
bon
armée
il me sembla voir des lions hérissés5jç-ii'pjisgas
de peine à entendre très-distinctement, et à plusieursreprises
prononcer le nom du souverain de l'île d'Elbe.
Mauvaisearmée me disait-on. Excellente
lient
cçs
,
sont devenus des agneaux. On leur demande leurs drails se laissent arracher leurs drapeaux
on leur
peaux
ils les donnent. Ce n'est pas
demande leurs cocardes
tout, on leurenvoie de toutes parts, des hommes nouet pour eux en quelque sorte d'une autre esveaux
pèce ils reçoivent
;
ces hommes nouveaux, ils leur por-

,

;
;

,

aurait presque pas d'écrivain qui ne put être poursuivi comme calomniateur par les hommes même
qu'il aurait voulu défendre, et qu'ilne paraîtrait
pas une feuille de journal qui ne put donner lieu
tent obéissance et respect. Si ce ne sont pas là de bons
soldats et de bonnes gens je ne m'y connais pas. »
Après avoir rapporté ce passage de M. de Montlozier,

,

:

nous ajoutions cc Les derniers événemens n'affaiblissent
point la vérité de ce jugement. Après nous être élevés,
contre la force
comme nous l'avons fait sous Napoléon
militaire., nous ne serons point suspects en déclarant que
nous ne croyons pas à la possibilité d'un gouvernement
militaire chez les nations modernes qui sont civilisées.
Mais aujourd'hui sur-tout nous nous garderons bien d&
répandre un pareil soupçon sur une armée en deuil de la
moitié de ses braves et qui vient enfin de sauver la
France
en dépit de tout le monde
par sa contenance
noble et ferme par des sacrifices sublimes qu'on n'aurait
pas dû lui im poser.
,
a Au premier abord disions-nous un peu plus loin ,
en citant M. de Montlozier, si on sait manier comme il
faut cette troupe de jeunes officiers amoureux de dand'avancement et d'aventures je ne doute pas que
gers
tout cela n'aille à l'aveugle et à corps perdu où on les conduira. Toutefois
prenez garde de n'avoir à combattra
ainsi que des intérêts partiels et momentanés car si tout
n'est pas comprimé au moment
s'il faut entrer en campagne dans sa propre patrie s'il faut contester hésiter ,
temporiser
qui que vous soyez sachez que cette arméar

,

,
, ,
»
,

,

,

,

,

,,

;
;

,

;

,

,

à une action criminelle
puisqu'il n'en parait
presque pas une qui ne rapporte les imputations
queleministère public fait aux accusés, ou que
lesparties se font entre elles.

;

ne demeurera pas dans vos mains.Elle cherchera aussitôt
Pétat, la nation, lapatrie dès qu'elle croira l'avoir
elle vous abandonnera. » CENSEUR, tome 7
trouvé

,
,,

,

pages 204-212.
Le volume dans lequel nous cherchions ainsi à défendre des hommes qui nous paraissaient injustement attaqués
et la violence qui se montrait dans quelques
adresses
nous faisant craindre une réaction terrible,
nous pensâmes qu'il pouvait être utile de justifier les hommes qu'on attaquait le plus, et pour cela il nous parut
nécessaire de faire voir que les hommes les plus violent
dans la réaction, étaient ceux là même qui avaient paru
le plus dévoués à Bonaparte
et qui l'avaient présenté
comme un héros, auquel tout le monde devait obéir.
a L'armée ni la classe ouvrière du peuple, disionsn'ont jamais bien connu Bonaparte l'une n'a pu
nous
voir en lui qu'un général qui souvent a fait de grandes
choses
l'autre n'y a vu qu'un monarque qui voulait faire
fleurir les manufactures
ou élever des monumens publics. Mais les militaires ni les ouvriers n'ont pu apprécier les conséquences de ses guerres continuelles ou de
son administration. Les véritables bonapartistes, les vé-

,

,

5

,

;

ritables criminels, sont ceux qui, connaissant parfaitement cet homme, l'ont présenté aux uns comme le restaurateur de la religion aux autres comme le destruc-

;

,

Sainte-Hélène,
Le
de
manuscrit
nous
venu
»
dit-on
renferme desfaits qui, sJils existaient,
exposeraient le Roi au mépris ou à la haine des
c itoyens : or, vous avez inséré ce mémoire dans

;

teur de l'anarchie
aux autres comme le modèle des
guerriers et des législateurs
« On voit, ajoutions-nous, après avoirrappelé tous les
efforts qu'on avait fait pour attacher les jeunes gens à
Bonaparte et à sa famille, on voit que tout s'est réuni
pour corrompre l'esprit de la génération qui s'est formée
sous le gouvernement impérial, et qu'on n'a rien négligé
pour tromper le peuple sur ses intérêts et sur ses devoirs.
Lorsque Bonaparte est arrivé il était donc tout naturel
que les militaires qui étaient mécontens, et auxquels on
l'avait présenté comme un envoyé de Dieu se réunissent à lui. Mais leur erreur, qui a coûté si cher à la
France, a été encore plus funeste pour eux-mêmes. Un
grand nombre l'ont payé de leur vie, beaucoup de leur
liberté tous, enfin, ont été ou tués, ou mutilés
ou
fait captifs, ou dispersés.
D Cependant:, il est des hommes auxquels tant de calamités ne peuvent suffire. Aa milieu du deuil public, ils
font entendre des cris de vengeance
ils se montrent altérés de sang. Et quels sont ces hommes Sans doute ce
sont ceux qui se sont opposés au retour de Bonaparte ,
ou qui en ont été les victimes. Non, ce sont ceux-là
même qui lui ont prodigué leurs éloges et leurs sermens
tant qu'il a été sur le trône et qui l'ont présenté à la
France comme un nouveau messie auquel on ne pouvait

»

,

,

,

;

;?

,

,

,

;

donc vous avez imputé au Roi
votre volume
des faits injurieux ou calomuieux. Cç raisonnement revient à celui-ci Bonaparte dit 11S.
on mémoire, qu'à son retour de l'île d'Elbe,

:

,

,

F.

pas résister sous peine de damnation éternelle; c'est
qui, après avoir égaré la jeunesse pendant près de douze
années , en Fui présentant Bonaparte comme le modèle
des héros vient demander au Roi que les malheureux
qui ont suivi ses leçons soient expulsés de leurs places
c'est
Napoléon
qui,
après
avoir
juré
de tout sacrià
j
fier pour le maintenir sur le trône s'écrie que la France
est affamée de justice et de vengeance contre les aveugles
partisans de Napoléon; c'est C. qui, après leur avoir
montré cet homme comme un César
comme un nouveau
Cyrus qui venait-rebâtirletemple de Jérusalem ose affirmer au Roi que la France, à genoux, lui demaade
vengeance. Pour les obliger à mieux tourner la meule,
les Scytes crevaient les yeux à leurs esclavës mais du
ils ne les égorgeaient
moins
après les avoir aveuglés
pas
sous prétexte qu'ils n'y voyaient plus clair, n
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De Pimpossihilité d'établir une monarckie constitu-

-tionnelle

,

sous unchef militaire et particulièrementsous
-Napoléon
4e. édit. pag. 70 et r 1.
Voilà les écrits qu'on a confisqués et pour lesquels la
Cour royale a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de nous
poursuivre. Cela n'empêche pas qu'on nous en fasse un
supplément de crime. Malheur à ceux qui dans les
temps de troubles 'veulent s'opposer aux proscriptions 1

,

,

2

-

1
:

la France l'aimait commeson sauveur ,'or,.

j

vous avez inséré ce mémoiredans votre ouvrage
donc vous avez dit que la Frauce aimaitBonaparte comme son sauveur. Cet argument n'est
pas d'une grande force; etl'on pourrait peutêtre se dispenser d'y répondre cependantnous
ferons ici une observation qui suffira sans doute,
accusations
les
faire
disparaître
qui
toutes
pour
ont été dirigées contre nous au sujet de cet

:,

écrit,

notre.volume,
Nous
dans
reconnaissons
que,
»
nous avons imputé Bonaparteydans la page 9,
d'avoir faifune brochure" qui renferme les choses
les plus condamnables
nous lui avons imputé
dans lapage 149,d'avoirpublié un mémoire que
les hommes éclairés et amis de leur pays na

à

;

,

,

pouvaient pas lire sans un profond.dégoût, un
mémoire dont les pensées n'étaient que le produit d'un esprit faux et d'un misérable et il est
évident que si nous étions traduits devant untrir
bunal de Sainte-Hélène commecoupables de calomnie JIOUS aurionsbeaucoup de peine à nous
défendre, puisqu'en lui attribuant ce-mémoire,
nous lui avons imputé un fait qui ," s'il était
prouvé; l'exposerait au mépris ou à la haine
des citoyens. Or il s'agit ùe. savoir si *imputer
à quelqu'un un fait qui le déshonore
c'est se

;

,

,

,

rendre son complice ; si imputer à un indiviltu
par exemple , un mémoire qui renferme des injures ou des calomnies, c'est calomnier une personne autre que cet individu. Nous sommes loin,
de convenirque nous ayons jamais ca«•ru reste

,

;

lomnié Bonaparte ou son gouvernement
nous
en avons toujours parlé avec beaucoup de justice
et d'indulgence.
Pour établir que nous nous sommes fcndn
7)
coupables d'injure ou de calomnie en insérant
dans notre ouvrage le manuscrit venu de SainteHélène, M. l'avocat du Roi a invoqué l'art. 368
du Code pénal. Cet article, qui suit immédiatement celui dans lequel se trouve la définition de
la calomnie
a pour objet de déterminer les cas
où les imputations qu'on a faites, doivent être
considérées comme fausses 5 et ce la indique assez
que, pour qu'il y ait lieu à l'appliquer,. il faut
d'abord qu'on ait fait des imputations ce qui
Voici
actuelle.
la
dans
cause
ne se rencontre pas
en effet comment est conçu cet article
à l'apimputation
Est
réputée
fausse,
toute
«
33pui de laquelle la preuve légale n'est point ra pllnpul'auteur
de
portée.
En
conséquence,
)

,

,

,

:

defense,
à
admis,
tation
sa
pour
ne sera pas
n
il
soit
faite
demander
la
ne
preuve
en
que
53
alléguer
plus
comme moyen ,
pourra
pas
non
»

:

» que les pièces ou les faits sont notoires, ou
lieu
à
la
les
qui
donnent
imputations
pour..
que
>"
de
papiers
étransuite
sont
copiées
extraites
ou
»
» gcrs, ou d'autres écrits imprimés.
Si nous avions méchamment attribué au Roi
»)
des faits capables d'attirer sur lui la haine ou le
mépris des Français, et que, poursuivis en calomnie, nous eussions demandé à en faire la
preuve
ou que nous eussions allégué, comme
moven d'excuse, que les pièces ou les faits étaient
notoires
ou que les imputations étaient prises
ou extraitesde papiers étrangers, ou d'autres
écritsimprimés le tribunal n'aurait dû avoir
aucun égard à notre défense et en cela il eût
agi avec beaucoup de justice. Mais encore une
Ibis, il aurait fallu que nous eussions fait nousmêmes des imputations injurieuses ou calomet j'ai déjàprouvé qu'en rapportant le
nieuses
manuscritdeSainte-Hélène
si nous avions fait
des imputations, elles ne s'étaient adressées qu'à
Bonaparte ou à son gouvernement.
» J'ai déjà fait remarquer la différence qu'il y
a entre faire connaître les imputations dont un
autre s'est rendu coupable , et se rendre soimême coupable d'imputations. J'ai dit qu'im-

,

,

j

,

; ,,

y

puter à une personne une imputation injurieuse
ou calomnieuse, n'était pas se rendre coupable

de celtemême imputation. Ces sera rendu
plus sensible par.quelques exemples. Supposons
qu'on lise dans le Moniteur un article ainsi
Le Journaldes Débats accuse iiTt
conçu
individu (qu'on. désigne)d'avoir ccmmls -un
meurtre. Quelle sera la personne qui pourra se
prétendre calomniée par cet article Sera-ce le
rédacteur du Jotirnal des Débats, qui n'aura pas
faitl'accusation qu'on lui aura attribuée ? Sera-ce
la personne à laquelle, suivant ce qu'aura dit le
Moniteur le JournaldesDébats aura imputé le
meurtre ?
*> L'affirmation que noussupposons se trouver
dans le Moniteur, porte toute entièresur l'accusation qu'il attribue. au Journal des Débals ; le
rédacteur de cette dernière feuille pourraitdonc,
s'il n'avait pas fait l'imputation
intenter une
action encalomnie contre celui qui la lui aurait
attribuée puisqu'on la luiattribuant, on l'aurait exposé lui-même à être poursuivi comme calomniateur de la part de l'iudividu auquel le
meurtre aurait été imputé. Dans le meme xas ,
c.'est-à-dire sil'acc,usationattribuée au Journal
des Débats n'avait pas été faite par luiy celui
contre qui elleaurait été dirigéepourrait aussi
former contre le rédacteur du Moniteur une action en calomnie, s'il était prbuvé que c'est à lui

:

,

j

,

qu'on a voulu nuire. Mais, si l'imputation faite
fondée,
le
rédacteur
était
des
Débats
Journal
au
du Moniteur serait à l'abri de toute recherche ?
vérité;
la
de sorte
dit
qu'il
n'a
prouvant
que
en
que ce serait seulement contrelerédacteur dela

;,

première de ces feuilles que l'action en calomnie
devrait être formée
et que celui-ci pourrait
mêmes'ysoustraire
en prouvant qu'il a inséré
l'article parinadvertance et sans aucun dessein
denuire. Dans ce cas, ce serait celuiquiméchamment auraitfait faire l'annonce quidevrait
être poursuivi comme calomniateur. Je ne parle
point de l'actioncivile en dommages-intérêts
(lui pourrait être intentée contre les rédacteurs
de ces diverses feuilles, pour le mal qu'ils auraient pu causerpar erreur ou parinadvertance.
» Si, au lieu del'article quenous avons déjà
supposé, il se trouvait dansune feuille de journal
un article conçu eu ces termes Untelindividu a commis un meurtre; il est-clair que le
rédacteur de la feuille ne pourraitpas, pour sa.
délense, prétendre qu'il a extrait l'article d'un
autre journal;, ou que le fait estnotoire ou qu'il
se trouve cousigné.dans d'autres écrits. Car, en
affirmant le fait il s'est approprié l'imputation
,
les personnes qui ont lu sa feuille, ont dû s'en
lui;
l'affirmation
qu'il
leur
à
rapporter
a donnée,

,

:

,

j

«

a été un témoignage de plus contre la personne

calomniée.

at

» Qu'un journalfasse à un individu une imputation calomnieuse : ce sera un faux témoignage
porté contre lui. Si, le lendemain tous les jonrj,
tiaux rapportent cette imputation en en indiquant
l'auteur, ce ne sera encore qu'un seul témoigna
ge; seulement, ce témoignage aura reçu une plus
grande publicité, et il suffira de faire condamner,

,

comme calomniateur, l'auteur de l'imputation 4
pour anéantir l'effet qu'elle aura produit. Mais;
si les rédacteurs de tous les journaux s'appro-1
prieut l'imputation s'ils la donnent commeétant
,
à eux, ils ajoutent leur témoignageautémoignage
de celui qui en a été le premier auteur, et c'est
alors le cas d'appliquerl'article 368 du Code pé-*
nal, portant que l'auteur de l'imputation ne sera

,

pas admis, pour sa défense à demander que la
preuve en soit faite; qu'il ne pourra pasalléguèry
comme moyen d'excuse, que les pièces ou les
faits sont notoires, ou que les imputations qui
donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés. Dans ce cas, il faudra autant de jugemêmefait
d'imputations
du
qu'il
y aura
mens
parce que ces imputations seront autant de faux
témoignages qu'il faudra détruire.
t àài

y

fait
article
danif
avait
journaliste
Si
un
*>
un
lequel il nous aurait lui-mêmeimputé tous le#
faits qui font l'objet de l'accusation portée contre
nous, nous aurions pu le poursuivre comme ca-

lomniateur, et il ne se serait pas justifié en
disant qu'il avait extrait ces faits d'actesjuridiques; car il n'existe encore aucun acte juridique quipuisse en fournir la preuve cependant
il n'est aucun journal qui n'ait publié ces faits
en rapportant l'ordonnance de prévention ou
leplaidoyer de M. l'avocat du Roi et ce serait
une grande absurdité de prétendrequ'en les
rapportantainsi, sans rien affirmer, si ce n'est
l'accusation, ils nous ont calomniés. Il faut donc
admettre que divulguer ou publier des faits, ce
n'est pas les imputer, et que faire connaître les
imputations qu'un autre a faites, ce n'est pas
iaire soi-mêmedesimputations; comme divulguer un faux témoignage, ce n'est pas être faux;

;
,
,

lémoin.

L'article 368 du Code pénal, répute faussq
toute imputation à l'appui de laquelle la preuve
légale n'est point rapportée, et l'article 370 iiq
considère comme preuve légale que celle qui
résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. La loi veut donc qu'on puisse être
admis à prouver les imputations qu'on a faites;
35

# (ne n'admet comme preuve que (les

seulement

actes authentiques. IViais cette preuve, paractes

anthentiques, n'est pasnécessaire,sansdoute
1
lorsque l'individu à qui des imputations ont été
flites, en reconnaîtlui-même
vérité.Ilserait absurde, en effet, d'admettreuneplainte en caJOlu"
uiedans laquelle ja personne calomniée conviendrait delàvéritédesfailsqu'on lui auraitimputés
légale
La
prcnve
ou l'aveu des faits imputés
«
met donc l'auteur del'imputation à l'abri de
toute poursuite, Mais quels sont les faits dont il
doitfournir la preuve? Ce sont les faits qu'il a
aflirmésouqu'il a voulu aftirmerdansl'imputation. Ainsi, par exemple, si l'on a accusé une
personne d'avoir commis un meurtre ou un vol,
il faut prouver qu'eneffet elle a commis un
meurtre ou un vol; et cette preuve n'est pas
même nécessaire, si elle convient de la vérité
desfaits qu'on lui a imputés, puisqu'alors elle
ne peut pasprétendrequ' on lui a fait de iausses
imputations. Si l'on a dit qu'une personne a accusé un tiers d'avoir excité les citoyens à l'insurrection partels ou tels moyens, on est tenu de
porté
qu'en
ellct
cette
une
personne
a
prouver
telle accusation contre un tters, et celui-ci îur
pourra pas prétendre qu'on l'a calomnie, s'il.
convient, qu'il été l'objetdecette accualiüu.

la

a

Supposons que l'auteur du Manuscrit venu
de Sainte-Hélène, après l'ayoir fait imprimer,
se fût présenté devait un notaire qu'il en eût
déposé un exemplaireentre 4es mains; qu'il en
eût ensuite reconnu tous les passages, etqu'il eût
fait dresser acte de sa reconnaissance supposons,
eii outre qu'un imprimeur ayant dans sesmains
Pacte
expédition
de
et un exemplaire
une
livre, en eût fait la publication pourrait-on le
poursuivreconnuecoupable çle calomnie
sans doute, car il prouverait, paracte,auth&tïtique, la vérité de toutes ses affirmations si, en
effet; il n'avait affirmé que les choses constatées
l'existence
acte,c'est-à-dire
d'un écrit
cet
par
renfermant telle ou telle chose, çt reconnaissance que l'auteur en aurait faite.Or,ennous
plaçant dans la position la plus -défavorable 0 en
su pposant qu'en faisant réimprimer ce manuscrit
n'eussions
nous
eu en vue que notre fi^t^^t personnel
nous nous trouverions encore 'dans lp
cas où nous avons supposé l'imprimeur;puisque
la preuve authentique n'est nécessaire que lors,
conteste
co!este, et qu'on
alt est contesté,
cou,teste pas
que lee fait
J.1e,
qu onne
que le manuscritinséré dans notre- volume f
n'ait élé répandu dans toute l'Europe et que
l'on
nous l'ayons donné tel qu'il a été publié
veut prouver que nous sommes punissables, il
si

;
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l

,

;
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,

st

e

,

,

?

.Si

faut qu'on nous accuse d'avoir suppose faussement l'existence de cet écrit, ou de l'avoir aliéié
dans le dessein de nuire*, ou de l'avoir rapporté
dans
vue de provoquer à la révolte.
» Nous devons donc regarder comme une vérité incontestable, que rapporter uu discours
qu'on blâme, et dont on indique la source, ce
n'est pas se rendre coupable des imputations injurieuses ou calomnieuses qui peuvent s'y trouyèr renfermées; et que l'article 368 du Codepénal., qui veut que l'auteur d'une imputation,
ne soit pas admis, pour sa défense, à demander
que la preuve en soit faite, ne peut s'appliquer
qu'à ceux qui, ayant fait des imputations demanderaient à en prouver la vérité, autrement
que par des actes authentiques.
»C'est en effet, ce qui se pratique en Francç,
en Angleterre, et, je crois, dans tous les pays
où l'on a lais quelque justice dans les lois pénales. Tous les discours qui ont été prononcés
dans les temps les plus.orageux de la révolution,
ont été recueillis par des compilateurs ou par
des historiens; et quoique ces discoursrenfermassent beaucoup d'imputations injurieuses ou
calomnieuses, il n'est personne qui se soit prétendu calomnié par ceux qui les ont rapportés.
'*
circulé
le public divers
dans
il
1815,
En
a
7)

la

,

,

manuscrits qu'on à considérés comme des rapports faits au Roi par le ministre de la police
(Foncbé); ces rapports pouvaient alarmer les
citoyens sur le maintien de l'autorité légitime
puisque si les faits qui y étaient énoncés étaient
,
exacts, il en résultait qu'il n'y avait, en Frafice,
que quinze départemens sur lesquels le Roi put
compter. Cependant, un écrivain s'est emparé de
ces rapports les a publiés avec une réfutation,
et personne ne s'est avisé dei prétendre qu'il dût
être
-r..
France, dans les
ai Bonaparte, en entranten
premiers jours de mars, publia des proclamations, et rendit des décrets qui provoquaient
ouvertement les Français à l'insurrection. Ces
ïieites,bien évidemment, rendaientpassibles de
peines criminelles, non-seulement celuiqui en
était l'auteur, mais encoreceux qui les répandaient dans le dessein defavoriser son entreprise. Nous avons vitcependant, depuis le second
rétablissementde la famille royale sur le trône,
desécrivains s'en emparer pour en faire des recneils, et les publier sans le moindre obstacle.
L'auteur de l'Itinéraire de Bonaparte
de l'île
d'Elbe à l'ile Sainte-Hélène
les a tous publiés
sans exception
un autre écrivain les a aussi
publiés dans une histoire des campagnes de 1814

;

,

poursuivit
r

,
,
j

1h5 j

et ni l'un ni l'autre n'a été poursuivie
» On a publié aussi des lettresde l'ex-ministre Fouché au lord Wellington. Ces lettre
avaient une tendance bien plusdangereuse que
le Manuscrit venu de Sainte Hélène
l'éditeur
ni l'imprimeur n'ontcependant essuyé aucune

et

;

-

poursuite,

» Enfin, un compilateur a recueilli tous leb
discours qui ont été prononcés dans les deux
chambres pendant les cent jours soit en faveur
de Bonaparte ou de son fils, soit contre la famille royale. Sa compilation imprilnÓc.. eliez

,

,

se vend publiquement,et per-

AdrienEgron,

sonne ne s'avise de prétendre que ce soitun
écrit injurieux, caIOJunicu;, ou provoquant à
la révolte; quoique les pièces qu'ilïëniccmc
aient pu dans l'origine, avoircetriple carac,
tère. Je m'abstiendrai de citer, ce que.,érs:ùiscours ont eu d'injurieuxdans labouche des personnes qui les ont prononcésymais j'espère qilQ,
dans vos délibérations, vous vomirez bien j;<telnotés. et les
les yeux sur les passagesque.
du
manuscrit
les
venu
passages
avec
comparer
de Sainte-Hélène, que M. l'avocat du Roi vbÓs
a fait remarquer. Vous verrez qu'ilexiste une
grande différence entre les uns et les autres.
» Pour repousser les argumens que nous pou-

j'ai

,'

vions tirer de ces faits en faveur de notre cause,
M. l'avocat duRoi a fait un raisonnement qui
l'ouvrage
Lorsque
solide:
peu
paru
«
nous a
,<
légalement
publié,
dit,
a
été
a-t-il
on
vous
33
» peut, sans délit, lé réimprimer; parce .que
publicité
il
dont
la
l'ouvraget
obtenu
toute
a
jî
été
débité
susceptible.
S'il
n'en
était
un
a
pas
D
grand nombre d'exemplaires,c'estque le pu3ï
blic 'ne l'a pas voulu dès-lors l'ouvrage a
33
nproduit tout le bien comme tout le mal qu'il
susceptible de produire on ne peut acétait
33
celui qui l-ê réimprime.- Mais lorsque
33 cuser
»«l'ouvrage n'a pas été publiélégalemeiit, lorsil
n'a
qu'il
été
introduit
fraude,
en
pas proa
33
duittout son effet, puisque ceuxqui l'ont
33
«troduit ont été obligés de se soustraire à la

:

in-

»surveillance, et n'ont pu parvenir àle faire

arriver entre les mains de tous les individus
quiAauràient pu le lire. 33
33
Vous remarquerez d'abord, Messieurs que
33
,
les raisons que vous a données ici M. l'avocat.
du Roi, pour établir une différence entre nous
et les éditées qui n'ont pas dû être poursuivis,
de sorte
sont les seules qu'il vous ait données
que,s'il est prouvé qu'elles sont dénuées de fonùcnlent, il sera prouvé par-là même., que nous
,
n'aurions pas dû êtrepoursuivis.
33

;

»Premièrement, il est inexact de dire que,
lorsqu'un ouvrage a été légalement publié, il a
obtenu toute la publicité dont il était susceptible.

j
:

Lorsqu'on fait une nouvelle édition ce -n'est pas
pour la garder en magasin» on qroit que la première n'a pas été suffisante i)oux 1^ nombre des
lecteurs qui se présentaient, et l'on espère que
la publicité de l'ouvrage s'accroîtra dans la proportion du nombre des exemplaires qu'on se-dispose a jeter dans la circulation.
» En second lieu lorsqu'un ouvrage a été

,

:

légalementpublié, il arrivede deuxchoses l'une
ou qu'ilse vendjusqu'à ce que'l'édition soit
épuisée
ou qu'il reste daes les magasins du libraire. Dans le premier cas il n'est pas exact
de dire que s'il n'en a pas été débité un plus
grand nombre d'exemplaires, c'est que le puWic
n'en a pas voulu, et que l'ouvrage a reçu toute
la publicité dont il était susceptible il faut dire,
été
débité
plus
contraire,
s'il
n'en
un
pas
que,
a
au

,

,

,

:

,

c'est parce que l'édition a été
.grand nombre
épuisée. Dans le second cas,c'est-à-dire, lorslidu
le
resté
l'ouvrage
compte
est
pour
que
braire, ilestvrai de dire que, s'il n'en a pas été
venduun plus grand nombre d'exemplaires, c'est
il
faut
voulu
mais
le
public
n'en
conpas
a
que
public ne veut
tenir que ce n'est point quand

;le

plus d'unouvrage, qu'on en fait de nouvelles
éditions.
c'est
prélieu
de
En
troisième
erreur
une
;)')
tendre qu'un écrit qui a reçu la plus grande publicité possible peut être innocemment réimprimé et publié. Si Bonaparte apparaissant tout
à-coup sur nos côtes, venait nous apporter une
secondeédition de ses proclamations et de ses
décrets, je doute fort que M. l'avocat du Roi
voulut en reconnaîtrel'innocence.
»En quatrième lieu la distinction établie
entre Les premières et les secondes éditions ne
répond point à l'objection que nous avons tirée
de la publication des divers écrits que nous avons
précédemment mentionnés,puisqu'il-en est plusieursqui ont été imprimés sur les manuscrils
qui circulaient dans le public.
» Enfin, lorsqu'un écrit a été répandu avec
une étonnante profusion dans tous les états voisins que les lois n'offrent au ministère aucun
,
moyen d'en empêcher l'introduction en Francey
et qu'on en voit circuler un très-grand nombre
d'exemplaires, on peut fort bien le faire réimprimer pour le réfuter sans se rendre pour
cela coupable d'aucun crime si la réimpression

,

,

,

,

,,

n'a pour but que d'en détruire l'effet.
« La distinction établie par le ministère pu-

blioentre les ouvrages légalement publiés, et
les ouvrages introduits en fraude, ne peut donc
rpas êtreadmise ; d'abord, parce qu'elle ne repose

,

sur aucun ijbndemen t; en second lieu, parce qu'elle
n'cxplique absolument rien et enfinpare
qu'elle peutconduire à des résultats qui nonseulementseraient contraires aux lois, mais qui
seraient métne destructifs de l'ordre public.
»Qu'est-ce d'ailleurs qu'un ouvrage légalenientpub'll'e'?-.Si le ministère public entend par
ces nlots. désigner un ouvrage dont l'auteur et
Vimprimeur ont rempli les formes prescrites avant
la publication, il s'ensuit que, lorsque ces forl'auteur ni l'imprimalités ont été remplies
meur ne peuvent plus être poursuivis; car s'ils
peuvent l'être on ne voit pas comment il serait
licite de réimprimer un livre dont l'auteur et
l'imprimeur pourraient être livrés aux tribuBaux* criminels.M. Michaud
par exemple a
réimprimé le manuscrit venu de Sainte-Hélène
etsans doute,avant de le publier, il a rempli
les fondes prescrites par les lois cependant M.
l'avocat du Roi1 a prétendu qu'il avait trois ans
pour le poursuivre. Un ouvrage publié avec toutes
les formalités prescrites , peut donc d'après le
ministère public donner lieu à une procédure
criminelle contre l'auteur ou l'éditeur; mais, en-

,

e.

,

,

,

,,

;

-

,

,

réimest-il
possible
de
fois,
comment
core une
primer innocemment un ouvrage qui peut donmicriminelle
Si
le
procédure
lieu
à
ur e
ner
nistère public entend par un ouvrage légalement
publié, un ouvrage qui ne renfermerien de réprélieinsible,sadistinction n'a pas de sens; puisque, pour imprimer un ouvrage de cette nature,
il n'est pas nécessairequ'il ait été publié une
première fois.
introduit
Qu'est-ce
ensuite
qu'un
ouvrage
»
enfraude? Il n'existe en France aucune loi
qui donne au gouvernement le droit d'exercer
sur les ouvrages qui viennent de l'étranger,
une censure préalable et arbitraire il n'existe
pas non plus de loi qui interdise spécialement
l'introduction de teleiL tel genre d'ouvrages tout
ce que peuvent faire les agens du gouvernement
placés sur les frontières, c'est de percevoir un
droit de douane sur les livres qu'on veut introduire en France; et il n'y a de livres introduits
ênfraude, que ceux qui n'ont pas payé les droits
fixés par le tarif des douanes. Du moment quele
Manuscrit venu de Sainte-Hélène a été imprimé
en Angleterre, en Belgique ou en Allemagne,
chacun apu en faire venir en France sans que
le gouvernement ait pu en empêcher l'introduction
autrement qu'en en empêchant la circulation en paysétranger.

?

1

;

,

:

y

Mais pouvait-il en effet en empêcher la cir»
culation en pays étranger r Non-seulement il le
pouvait, mais il le devait,
comme- il le dit
par l'organe du ministère public, cet ouvrage
renferme des injures ou des calomnies contre la
personne ou l'autorité du Roi. Nous avons vuy
il y a peu de temps, un ministre de Russie faire
poursuivre devant les tribunaux du royaume des
Pays-Bas, un journaliste qu'ilaccusait d'avoir
calomnié l' Em pereur 5 un ministre prussiendiriger une pareillepoursuitecontre un autre journaliste qui avait,disait-il injurié ou calpinuié
,
le roi de Prusse
un ministre espagnol poursuivre un journaliste accusé d'avoir injurié le roi
d'Espagne
et les ministres français laissent répandre dans tous les états de l'Europe, un écrit

si,

;

?

5

qui,

si on veut les en croire, tend au renverseFrance ! un écrit qu'ils
ment du gouvernement

de

considèrent comme un libelle contre la personne
et l'autorité du Roi Ils ne dirigent aucune poursuite contre l'imprimeur qui, le premier l'a
livré au public Ils gardent le silence tant que
cet écrit, répandu partout avec profusion, s'introduit en France sans réfutation; et aussitôtque
des écrivains connus par leur opposition au gouvernement impérial s'avisent<le le faire réimprimer pour le réfuter, on s'empare de leurs
les
les
prisons,
dans
les
jette
on
on
personnes

!

?

!

,

livre auxtribunaux, on les accuse de vouloir
soutenir la concurrence dans la vente qui s'en
fait Les traiterait-on autrement à Sainte-Hélène?
offraient-elles
mianglaises
lois
Mais
les
au
«
nistère français le moyen de poursuivre le premier éditeur de cet écrit ?
savaient
lorsfrançais
le
bien,
ministres
Les
»
qu'ils faisaient condamner lord George Gordon
pouravoir calomnié la reine de France; les ministres de Russie ne l'ignoraient pas, lorsqu'ils faisaient condamner John Vint pour avoir calomnié
l'empereur Paul; le comte de Guerchy, ambassadeur français à Londres, le savait bien aussi, lorsqu'il faisait condamner d'Eon de Beaumont pour
l'avoir calomnié lui-même 5 enfin, les ministres de
Bonaparte ne l'ignoraient pas, lorsqu'ils faisaient
poursuivre JeanPelletier, pour avoircalomnié leur
maître (1). Comment donc les ministres français
actuels auraient-ils pu l'ignorer? Et remarquez
que toutes les poursuites dirigées en France contre
l'éditeurd'unécrit, seront vaines., tant que cet
écrit pourra être imprimé dans les états voisins.,
et introduit dans le royaume, sans que les ministres aient aucun moyen légal de l'empêcher.

!

(1) Voyez

Ludlv Holt,

pages 76 et suivantes,

Thomas Starkie, pages 539 et suivantes.

-

-

Que dîrait-ônd'unministère qui ferait poursuivre à Parisl'éditeur d'un ouvrage imprimé avec
une réfutation -, et qui le laisserait imprimer à
Versailles sans réfutation, sachant bien qu'il ne
pourra pas empêcher qu'onl'introduise dans
Paris Hé bien ! le cas-où nous nous trouvons est
exactement le même : il n'y a de différence que
quelques lieues de cliemin et quelques droits de
douanes de plus.
ministère
distinctions
établies
le
Les
par
«
public entre les ouvrages publiés légalement, et
les ouvrages introduits en fraude; entre les ouvrages imprimés en- France , et les ouvrages imprimés dans des pays où le gouvernement français peut exercer une action semblable à celle
qu'il peut légitimement exercer sur le territoire
français, ne signifient donc absolument rien,
'Ainsi, ilfauten reveniraux principesque j'ai précédemment exposés; il faut reconnaître qu'on
peut, sans se rendre coupable, ni d'injure
ni d'excitation à la révolte,
ni de calomnie
ra pporter des discoursqui ont été injurieux, calomnieux ou séditieux dans la bouche de ceux
tuiles ont tenus. Cette vérité dont l'évidence
doit être frappante pour tout homme qui n'a pas
l'esprit prévenu, a été établiepar la disposition
même deslois qu'on invoque contre nous, et par

?

,

,

les faits qui se passent journellement sous nos
admise
J'ajouterai
qu'elle
est
sans la moinveux.
drecontestation dans un pays où .la liberté de la
conséquent
plus
mieux
connue
et
est
par
presse

respectée que chez, nous, et eu l'on doit trouver
bien extraordinaires lesgrands efforts que nous
établir
règles
des
faire
obligés
de
pour
sommes
que le simple bon sens indique je veuxencore
parler de l' Angleterre.
» Un jurisconsulteanglais, que j'ai déjà,cité,
Thomas Starkie, rapporte, dans son Traité sur
la calomnie, une foule d'exemples qui tousjustifientlesprinci pes que j'ai précédemmentétablis. Dans le chapitre XII de son ouvrage, où il,
traite des cas où upe personne répète la calomnie
inventée par une autre
il s'exprime en ces
termes , après avoir rapporté plusieurs exemples
à l'appui de sqji opinion :
Il
résulte
de.ces divers cas, que c'est une
«
» règle de loi gépérale,qu'aucpneaction ne
être formée contre une personne qui n>3 peut
la calomnie d'une autre, annonçant en
celuiqui en estl'au» même temps le nom
«leur, et se servant des JUCnlCSndts que lui
manière à offrir au plaignant le fondement
d'une action (i). «
w

:

y

pète

de

de

,

(i) From these cases it appears to be llie guneral rule

Or, nous avons indiqué le nom et la de-

J)

j

meure de l'éditeur du manuscrit venu de SainteHélène
nous avons publié cet écrit sans y rien
changer, et sans en approuver une seule ligne;
nous n'avons eu pour but que de détruire l'effet
qu'il pouvait produire, et à moins que ce but net
soitcriminel , nous ne pouvons pas être punis.
Il est donc prouvé qu'il ne peut y avoir d'in>5
jure ou de calomnie là où il n'existe pas d'imputation injurieuse ou calomnieuse de la part de
celui à qui l'on impute un délit de cette nature;
qu'on ne commet pas un délit de ce genre, en
rapportant des écrits qu'on- désapprouve quoiécrit
l'auteur
de
ait pu lui-même écr0
cet
que
coupable ; qu'il est injuste de condamner en
nous ce qu'on a autorisé chez les autres, depuis
que le gouvernement actuel a été rétabli; que
l'injustice serait d'autant plus grande que la réiÀi*
pression du manuscrit venu de Sainte-Hélene
,
avec des notes explicatives et une réfutation,

,

,

oflaw

that no action is maintainable againsl a person
who repeats the slander of another, announcing at the
and the identical
same time the name of his author
words by which such slander was first communicated, so
ground
< action.Staikie,
afford
plaintiff
good
tlie
to
as
pages 248 et 249. — Voyez Ludlow Holt, pa ges 181 et

;

a

suivantes.

n'était pas moinsdaus l'intérêt du gouvernement
que dans l'intérêt du public; que le butdanslequel
cette réimpressionétait faite, suffisait pour lui enlever toute apparence decriminalité enfin, que
le Manuscrit venu de Sainte-I-Iélene était déjà

,

;

ainsi que cela serait prouvé
publié en France
s'il en était besoin.
« M. l'avocat du Roi tout en soutenant que
pour juger l'éditeur d'un écrit il ne fallait avoir
aucun égard à ses intentions, a senti cependant
que ce système pourrait n'être pas adopté et ,
en conséquence , il s'est cru obligé d'accuser de
mauvaise foi l'auteur de la réfutation du Manuscrit venu de Sainte-Hélène. Quoique cette imputation soit par elle-même assez grave quoiqu'elle ait été faite dans le réquisitoire que M.l'avocat du Roi a donné devant la chambre du conseil, je pourrais peut être me dispenser d'y répondre. Je l'examinerai cependant il est des
circonstances où il faut oublier ce qu'on se doit
à soi-même, pour songera
qu'on doit à au-

,

;

5

:

ce

(1) Voici un fait qui peut fairejuger de la bonne ou de
la mauvaise foi des accusés et des accusateurs. Lorsque
nous eûmes formé ledessein d'insérer dans notre troisième volume
le manuscrit de Sainte.Hélène, nous en

,

»M.l'avocat du Roi a cru voir une preuvede

mauvaise foi dans ce que toutes les propositions du
Manuscrit venu de Ste.-Hélène, n'avaient pas été
réfutées. Votre réfutation
a-t il dit, n'est pas
complète, et, puisque vous entrepreniez deré-

,

,

donnâmes un exemplaire à un écrivain public du Palais
nommé Acary, pour nous le copier. Cet écrivain enfit,
en effet, une copie mais, au lieu de nous la remettre, il
voulut rendre un éminent service à la police il lui livra
l'original. Lorsque celui de nous qui le lui avait ccnfié,
se présenta chez lui pour le retirer, il répondit qu'ill'avait
remis à uncommissaire de police. Nous allâmes chf\Z celui-ci pour le reprendre, en lui annonçant l'usage que nous
voulions en faire. Il répondit qu'il l'avait,envoyéau préfet
de police et dressa un procès-verbal de la déclaration de
rintention où nous étions de l'imprimer. Ce procès-verhal
fut adressé à l'autorité supérieure. Nous nous présentâmes
chez le préfet de police, pour réctamer l'exaniplairètotifïé
à l'écrivain public
et nous déclarâmes encore au secrétaire général de la préfecture que nous ne le réclamions
que pour l'insérer dans notre troisième volumç. Il nou
renvoya au ministère de la police où disait-ilnotre
exemplaire devait se trouver. Nous primes alors le parti
d'écrire au ministre pour lui faire connaître nos intentions : nous lui demandâmes notre exemplaire en lui annonçant que nous ne le réclamions que pour le rendre à
puisque nous en
la personne qui nous l'avait donné
avions un autre pour le livrer à l'impression; que s'il pensait qu'il valait mieux le rendre avec la réfutation que

;

:

,

,

:

,,

,

,

ftiter le Manuscrit venu deSainte-Hélène, vous
ne deviez pas laisser une seule proposition sans
n'importe.
niai,
il
M. l'abien
répondre,
ou
y
vocat duRoi nous a donné des principes fort
il
sages et fort justes, en matière de réfutations
dit qu'en général elles étaient peu estinous
mées qu'elles produisaient peu d'effet, et
que souvent-même on ne les lisait pas. Le premier mérite d'une réfutation est donc de se faire
lire; et pour se faire lire elle ne doit pas ennuyer. Or

:

a;

?

,

w

et,

;

Le secret d'ennuyer est celui de tout dire

si nous avions tout

dit, bien ou mal, M. l'a-

vocat du Roi nous aurait probablement reproché d'avoir fait une réfutation ennuyeuse, et

,

nous nous proposions d'en faire nous ne nous opposions
point à ce qu'il le retint; enfin, que nous étions bienaises que le zèle de ses agens nouseut fourni l'occasion de
lui faire connaître nos intentions. Tout cela eut lieu dix
ou douze jours au moins avant que le Manuscrit venu
de Sainte-Hélène fut livré à l'impression. Si nous nous'
étions trouvé engagés dans une conspiration dont l'objet
aurait été le renversement du trône on n'aurait pu prononcer contre nous aucune condamnation si nous avions
dénoncé le complot avant l'exécution nous avons voulu
faire réimprimer un écrit dans le dessein de le réfuter
nous avons fait connaître nos intentions à l'autorité avant
de le livrer à l'impression, et l'on sait ce qui est arrivé.

,

,

,
:

:
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par conséquent une réfutation qu'on n'aurait
pas pu lire, une réfutation de mauvaise foi.
JI
remarquable
combien
les memes pasest
53
sages affectetit diversement les esprits. M. l'avocat du Roi a frémi d'épouvante à la lecture
d'un passage auquel nous avions à peine fait attention , au passage de la page 148. Il y a vu
une de ces prédictions que les Romains auraient
appelées mala et nefandaomina, et dont ils
auraient dévoué les auteurs à l'exécrationpublique; la lecture de ce passage a prodnit en
lui un mouvement d'éloquence qui est encore
présent à notre pensée.
le
monde
Messieurs
Il
dans
mulest
une
as
,
titude de choses pu de personnes qui n'ont
pas d'autre importance que celle qu'on leur
donne
et je crois que celle-ci est du nombre.
En général j'ai peu de goût pour lesprédictions;
et si les Romains me paraissent quelquefois remarquables par la force de .leur raison, ce n'est
assurément pas quand ils règlent leur conduite
sur le vol des oiseaux ou sur l'appétit de leurs
poulets sacrés. Je n'ai pas cru plus nécessaire
de répondre au passage que M. l'avocat duRoi
considère comme une espèce de prophétie, que
je n'aurais cru nécessaire de répondre à une préiliction de Nostradamus ou de Mathieu Lans,

,

,?

qu

s'il fallait choisi
berck. J'avouerai même
,
entre une prédiction de Bonaparte, et une prédictioti tirée de l'almanach de Liège, je donnerais la préférence à celle-ci. Un ignorant qui'
parle au hasard y peut quelquefois rencontrer
la vérité il n'existe du moins chez lui, aucune
disposition qui l'en éloigne. Mais un esprit
essentiellement faux, et tel m'a toujours paru
l'esprit de Bonaparte, passe constamment à côté;
et semble prendre à tâche de l'éviter. Le passage
même qui donne lieu à ces réflexions, nous en
fournira la preuve.
Lorsqu'une prédiction ne reposesur aucune
33
raison qui puisse en rendre l'accomplissement
vraisemblable, on se contente de la mépriser.
Lorsqu'elle annonce des événemens doot là possibilité n'est pas dans la nature des choses elle
,
inspire tout à la fois le mépris et le dégoût. S'il
est vrai que Bonaparte ait voulu feirè une prédiction dans le passage qui nous OCCUpé, èt je
crois qu'il est permis d'en doater, ila fait une
prédiction qui, non-seulément n'était justifiée
par rien mais dont la fausseté se trOUVâit Mêriie
démontrée par les notionsles plus siinpies en
politique.
» Bonaparte, danslepassagé même ou M. l'aweat du Roi trouve une prédiction avoue qu'il

:

,

,

,

,

était impossible de mettre son fils sur. letione
en 1814 , et il a raison car, si on l'y avait mis9
il ne s'y serait pas tenu. Puis, il ajoute qu'il croit
et
que la chose était convenable <n 1815
c'est - là qu'est l'absurdité. Si le fils de Bonaparte n'aurait pas pu se tenir sur le trôneimmédiatement après qu'ileneûtétélui-mêmedéchu,
et avant que la France eut perdu les habitudes
que quinze années d'esclavage lui avaient fait
contracter , comment aurait-il pu s'y tenir après
une année d'intervalle, lorsque les institutions
et les hommes du gouvernement impérial avaient
été complètement avilis, et qu'il ne pouvait plus
avoir d'autre appui qu'une faction militaire dont
la paivou
guerre devaient également amener
la destruction
lui
après
avoir
même
envahi
Bonaparte
»
le gouvernement au moyen de son armée, et
la nation au moyen de son gouvernement, devaitnécessairement tomber ou -par la paix ou par
la guerre : son caractère, qui l'avait placé hors
de la civilisation, ne le rendait proprequ'à gouTelle
du
moins
peuple
de
barbares.
a
verner un
toujours, été mon opinion et depuis qu'il est
tombé, je n'ai pas eu de raison d'en èhanger.
J'aimanifesté cette opinionquand il a été au
faîte de la puissance je l'ai manifestée aussi lors-

la

;

?

;
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(1).

,

qu'il a été déchu. Permettez-moi Messieurs, de
rapporter ici une note qui se trouve dans un
écrit que j'ai publié, il a déjà plus de deux

y

, dans notre

M Or si

y il était impos-

opinion

,

sible que Bonaparte, avec ses soldats, ses innombrables agecs, ses alliances et ce qu'on appelle san génie; pût se QlaintenÍr sur le trône,
qu'il
dans
ait
été
comment:a-t-on
supposer
notre intention de faire entendre que son fils,
devenu l'instrument d'une faction , et dénué de
tous cçs moyeus, auraitplus de succès que luip.lènîe- Mais, dit-on, vous ri'avez pas fait une

pu

f

,

qui se trouve au bas d'une page dans
(1) Cette note
laquelle je cherchais à démontrêr que, sous Bonaparte
,

l'armée serait un grand-obstacle à l'établissement d'une
xnon^çchie consututionnelle, est ainsiconçue Î

Tous ces raisonn^mens, vrais dans la supposition où
Bpuaparte serait parvenu à exercer sur le continent son
ancienne influence auraient été faux, s'il avait été obligé
,
de se restreindre dans les limites. naturelles de la France.
Dans ce dernier cas
serait arrivé non pas que Bonaparte aurait établi la liberté car il ne concevait que ia
démagugie ou le despotisme, mais que l'armée confondue
avec les citoyens en aurait pris l'esprit, èt aurait fini par
l'abandonner. Cet hommen'étaitpasdeson siècle; ilfallait qu'il pérît, ou par la paix ou par la guerre. »
cc

,

il

,
,

réponse spéciale au passage où Bonaparte parle
de son fils et quand on se charge d'une réfutation on ne doit rien laisser sans réponse. Je
,
répondrai d'abord que je ne connais aucune
loi qui fixe les principes en matière de réfutations, et qui punisse les écrivains qui ne s'y sont
ferai observer ensuite qu'on
pas conformés.
peut, sans crime, ne pas se croire obligé deréfuter des propositions sans preuves, qu'on remarque dans des écrits qu'on juge absurdes.
Enfin, je dirai qu'on manque d'exactitude lorsqu'on dit qu'il n'y a point de réponse, dans
notre ouvrage, au passage qui fait l'objet des
plaintes de M. l'avocat du Roi.
)) On ne contestera point, je pense, que nous
n'ayons attaqué les institutions du gouvernement
inlpérial, et quenous ne les ayons attaquées par
tous les moyens honorables qui étaient en notre
pouvoir. Si cela était contesté, nous renverrions
à la réfutation même de l'écrit attribué à Bonaparte
aux volumes que nous avons précédemment publiés, et particulièrement à l'examen de
l'acte additionnel aux constitutions de l'empire,
examen qui fut fait sous le gouvernement impérial et que les hommes de ce temps n'accusèrent pas de mauvaise foi. On ne contestera pas
non plus que nous n'ayons parlé, sans ménage-

;

Je

,

,

ment des courtisans de l'exempereur : si cela
étaitrévoqué en doute , nous renverrions à ce
Que nous avons écrit, dans le temps où ils étaient
en faveur, aux passages de notre ouvrage dont
nous avons déjà donné lecture, et particulièrement à la note de la page 145 du volume pour
lequel nous sommes en jugement. Voici cette
pote.
« La caste impériale était trop avilie pour pouvoir exister dans un pays deliberté elle n'a<r>
» vai qu'un moyen de perpétuer son existence,
» c'était de contraindre an silence les hommes
» indépendans, et de tenir les hommes désin»téressés et probes dans l'ombre. »

;

t

i

Mi)

les
institutions
attaqué
avons
nous
35
impériales et les hommes qui y trouvaient de
quoi vivre, pourrait-qn nous dire quelle est la
base sur laquelle il serait possible de faire reposer le fils de l'ex-empereur ? Si les hommes ni

les institutions ne sont pas pour lui, sur quoi
pourra-t-il compter? Si le parti qu'on peut lui
supposer n'est qu'une faction, et si, dans le volume même qu'onattaque, nous avonsdémongouvernementqui
n'aurait
pourappui
tré
trequ'un
qu.ungouvernellient
auralt
qUI n
pour appuI
que des factions, ne pourrait pas se soutenir,
comment peut-on nous accuser d'avoir voulu
provoquer les citoyens à invoquer son nom

?

» Nous avons plusieurs fois accusé Bonaparte
d'être l'auteur de toutes les calamités qui ont
pesé sur la France depuis le commencement de
son règne. Or il existe dans l'un de nos volumes un passage qui peut servir à juger siy dans
notre pensée, le fils de Bonaparte aurait pu se
maintenir sur le trône (1),
volume
réflexions
Ces
dans
Se
trouvent
un
»

,
,

antérieur à celuipour lequel nous sommes poursuivis; mais elles ne s'en appliquent pas inoins
au passage sur lequel on a cherché à fixer l'attention du tribunal. Si M. l'avocat du Roi avait
voulu se donner la peine de lire le premier et
le second volume de notre ouvrage il aurait
trouvé peut être que nous avions réfuté d'avance
le Manuscrit venu de Sainte-Hélène; et alors ilne
se serait pas plaint que la réfutation insérée dans
le troisième volume était incomplète.
»Jeme suis-arrêté beaucoup trop, sans doute,

(1) Ce passage , qui se trouvedans les pages 60 et 61 du
tom. xer. du CenseurEuropéen,setermine, ainsiqu'ilsuiiî.
a Si la justice desnations est tardive elle n'en est pas
la
pardonne
injure
L'omme
qui
moins
sûre.
reçu
une
a
»
y quelquefois l'espèce humaine est implacable quand
leur
» les oppresseurs luiechappent, elle se venge sur
et les poursuitjusques dans les derniers. d&
» mémoire
» leurs descendant. »

,

:

,

;

sur l'imputation d'avoir provoqué, à rinvocation du nom de l'usurpateur et de son fils
adressé par M. l'avocat du Roi, non point à nous,
niais à quelques passagesdel'écrit inséré dans
notre volume. Car,lors même qu'ilserait prouvé
que ces passages pourraient avoir quelque danger ce que nous sommes bien loin de penser il
suffirait que nous ne les eussionspaspubliés dans
l'intentiond'enobtenir un résultatcontraire
aux lois, ou dans la prévoyance qu'ils le produiraient, pour que nous fussionsàl'abri de
tout reproche.
» M. l'avocat du Roi ne pouvant supposer à
la réimpression du Manuscrit venu de SainteHélène une cause honorable, a voulu n'y voir
,

,

,

,

qu'une spéculationdelibrairie. « La réfutationy
« a-t-il dit, n'est qu'un prétexte, à l'aide duquel
» on a espéré que l'ouvrage seraitimprimé imiî puuément, et qu'on lui donnerait par-là une
» vogue immense. Cela est si vrai, qu'on trouve
placés au commencement et à la fin du Ma55
les
nuscrit
de
Sainte-Hélène,
mêmes avertis55
qui dans l'édition véritable
se trou55 semons

,

55
55
55
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,de

veut en tête et à la fin de cet ouvrage;
sorte
qu'il est évidentqu'on a voulu pouvoir soittenir lu concurrence avec l'ouvrage véritable.55

Ilestdonc évident, aux yeux de M. l'avocatdu

le

Roi,qu'en faisantréimprimcr Manuscritvenu de
Suinte-Hélène, nous avonsvoulu pouvoir soutenir laconcurrence ; niais si cela est évident,
ily a une chose qui doit l'être également c'est que
le Manuscrit venu de Sainte-Hélène se vendait
çp France, et qu'il s'y vendait à très-bas prix
car iln'y a pas de concurrence, là où il n'y a pas
liberté dans le concours. Mais si, comme nous

,

:

;

en avons la certitude, ce Manuscrit se vendait à
très-bas prix avant que nous l'eussions donné à
réimprimer
et s'il se vendait sans que personne
fut recherché,
n'est donc pas nous qui l'avons
publié; et nous ne pouvons pas être coupables
pour avoir voulu en détruire l'effet, à moins
que les personnes avec lesquelles M. l'avocat du
eoi dit que nous voulions soutenir la concurrence, n'eussent reçu un privilègepour le vendre
sans réfutation.
le
spéculent
hommes
qui
Si
de
sur
un
ces
n
scandale ou sur la curiosité du public, nous eût
reproché d'avoir cédé à un mouvement de cupidité en insérant ce mémoire dans notre ouvrage,
,
affectes
surpris
eussions
été
et
peu
peu
nous en
s'ils
des
n'est
faute
la
ne peuvent
gens
ce
pas
s'élever qu'à des pensées basses. Mais que M.1asentimens
des
pensées
du
Roi,
qui
des
et
vocat
a

,

ce

,

:

,
, ,

si élevés nous ait adressé un semblable reproc'est ce qui nous a surpris et affligés. Perche
de vous donner quelMessieurs
mettez-nous

,

disferont
l'espère,
qui,
je
explications
ques
paraître les soupçons que M. l'avocat du Roi a

voulu faire peser sur nous
discon1815,
Lorsque,
la
de
fin
nous
vers
«
tinuâmes la publication du Censeur, cet ouvrage
avait obtenu un succès assez considérable. Nous
avions été obligés de faire plusieurs éditions des
quatre premiers volumes les volumes cinq six
et sept avaient été tirés à près de cinq mille
exemplaires. Des réflexions faites pendant l'interruption de nos travaux nous ayant fait apercevoir que les dangers qui menaçaient liberté
publique, venaient encore plus du côté du peuple
que du côté du gouvernement, nous crûmes qu'il
fallait donner un peu moins d'attention aux
actes de l'autorité, qui nous paraîtraient mériter
d'être critiqués et en donner un peu plus aux
fausses idées ou aux passions populaires. Cela
déplaçait l'objet de nos critiques, et nous obligeait à les faire peser bien moins sur les hommes
saisisdu pouvoir, que sur les hommes qui s'y
trouvaient soumis, et qui pouvaient aspirer à
s'en emparer. Voici ce qu'on trouve, en effet
dans la page 3 de l'avant-propos placé en tète
du premier volume du Censeur Européen.

;
,

,

la

,

,

» Lamarche violente que les gouvernemeus
» ont quelquefois suivie a pu faire croire que
;n tous les dangers auxquels les libertésdes peuse. trouvent exposées, venaient tous du
» -Càtédes gouvernemens. Cette opinion a dû
diriger toutes les attentions et toutes les aila>3
» quês vers les hommes en possession de- llautorite. Il estrésulté de là qu'on n'a jamis vu que
» la-partie la"plus faible des dangers, et que tous
conquérir
la-liles
efforts
qu'on
faits
pour
a
»
tourné
berté,
presque*
toujours
ont
au profit
«
peuple
soit ]ibrc,
du
despotisme..
Pour
qu'un
,»
qu'il
ait
une
constitution
il
ne,
suffit
pas
et
33
des lois; il faut qu'il se trouve dans son sein
33
les
des
hommes
qui
eutendent, d'autres qui
?'
d'autres
qui
5achc1.1t
veuillent
les
exécuter,
et
.;)
» les faire respeeter.
» Le ministrequi a proposé une mauvaise
les
hommes
plus
bLàmable
que
loi.,
n'est
pas
.»
qui
préconseil
l'a
qui
l'ont
sollicitée
le
que
-!)
»parée que les chambres qui l'ont adoptée,
qu'elle
t8it
peuple
qui
n'a
le
et
pas
vu
que
P
du
dans
mauvaise.
Se
plaindre
ce
cas
y
m
ministreseul c'est une peine inutile etquel_»
public,
puisqu'on
le
quefois
dangereuse
pour
73
lui
changement
d'un
lui
inspire
le
désir
saiis
33
33 faire voir
cojnment il sera mieux. 33
à fixer l'altcnchercher
Ainsi,
lieu
de
au
33

pies
?

,

,

,
,

,

tion des peuples sur leur gouvernement, nous
avons voulu faire en sorte qu'ils la. fixassent sur
eux-mêmes et qu'ils ne cherchassent pas ailleurs que dans leur ignorance et dans leurs pro-.
malheurs.
leurs
Nous
de
vices
les
causes
ne
pres
nous avons
nous en sommes point tenus
voulu nous abstenir de toute plaisanterie, de
tout sarcasme qui, sans porter aucune lumière
dans les esprits, ne serviraient qu'à flatter les
passions populaires. En changeant ainsi la marche que nous avions suivie, pojor en prendre
une qni nous paraissait devoir être plus utile
pour le public, il était évident, à nos yeux, que
notre ouvrage perdrait une grande partie de la

,

là

popularitéqu'il avait eue jusquelà; car les peuples, comme les ministres, aiment mieux ceux
qui les flattent ou qui les amusent, que ceux qui
leur disent la vérité. En conséquence, au lieu
de faire tirer nos volumes au nombre de4,700,
exemplaires
nous ne les fîmes plus tirer qu'an
nombre de trois mille nous les eussionsréduits.
à un plus petit nombre encore, si nous eussions.
pensé qu'il dût en résulter un plus grand avantage pour la chose publique. Si c'est là un calcul il nous semble que ce n'est pas le calcul de

,

,
-

j

l'avidité.

On vous a dit qu'en insérant dans notre

volume le Manuscrit venu de Sainte Hélène;
nous avions voulu donner à notre ouvrage une
vogue immense/M. l'avocat du Roi a, de ce
manuscrit
une opinion plus favorable que nous
etmêmequelepublic. Sinouseussions pensé que
ce mémoire donnerait à notre ouvrage une vogue que nous n'avons point cherchée, nous eussions fait tirer du volume dans lequel il se trouvait, un bien plus grand nombre d'exemplaires
que des précédens. Si le public eût été aussi
avide de lire cet écrity que le suppose M. l'avocat du Roi et si notre réfutationn'eût eu
pour objet que de lui servir de passe- port s'il
est permis de parler ainsi, le libraire qui a contrefait notre volume et qui le fait vendre presque publiquement, se fût borné à faire réimprimer le Manuscrit, et ne serait point exposé à
être poursuivi tout à la fois, et par les auteurs
dont il contrefaisaitl'ouvrage et par le gouvernement dont il pouvait contrarier les vues. Ce
fait ne 'ptouverait-il pascontre M. l'avocat du
Roi
qu'une réfutation peut avoir quelquefois
plus de sueôès que l'ouvrage même qu'on a réfuté ?
Roi
attribué
l'insertion
du
Si
M.
l'avocat
a
35
du mémoire de Bonaparte dans notre volume à
des senttiiiënfr, qui, nous ne craignons pas de

;

,

,

,

•

,

c'est, sans
le dire, nous sont fort étrangers
doute, parce qu'il n'a pas pn apercevoir les
motifs qui ont dirigé notre conduite à cet égard.
Nous devons donc vous les faire connaltre, afin
portés
à
juger
de
la
point
soyez
ne
vous
que
moralité de notre conduite
par les sentiment
qui nous ont été attribués.
»Nous vous avons déjà fait observer Messieurs que nos idées étaient opposées en tout à
celles de Bonaparte et que mémoire qui lui
est attribué tendait à faire triompher des principes quenousavionscombattus dans tous les ouvragesque nous avions publiés au moment oùil a
paru. Quelques passages que nous avons cités de
nos deux premiers volumes ont dû vous convaincre de cette vérité, et vous vous en convaincrez
encore plus, si vous voulez vous donner la peine
de comparer ce que nous avons écrit avec le Manuscrit venu de Sainte-Hélène
voilà une des
raisons qui nous ont engagés à insérer cet écrit
dans notre volume afin de le réfuter. Il en est
d'autres qui tiennent à des considérations d'uu
ordre plus élevé, et que nous devons également
vous faire connaître, parce qu'elles vous mettront à mêmedemieux apprécier les accusations
qui sont portées contre nous.
» Lorsqu' en 1814, les peuples d'Europe, fati-

,

,

,

,

le

;

y

gués du jougque Bonaparte avait fait peser sur
eux, envahirent la France pour le renverser du*
trône ils furent assez justes pour ne pas confondre la nation avec le gouvernement qui l'avait si
long-temps tyrannisée.. La France reprit ses anciennes limites ; mais, à cela près, les choses restèrent dans l'état où elles se trouvaient auparaauefun monument ne fut spolié; aucune
vant
place forte ne fut envahie
ce fut, en un mot.,une réconciliation générale entre tous les peuples.

,

:

;

» En 1815, Bonaparte s'étantprécipité sur
nos côtes, ou y ayant été poussé par quelque
main ennemie, fut accueilli par des hommes
qui lui avaientétéjadis dévoués; et, par un malarriva
heureux concours de circonstances
dans Paris sans avoir rencontré aucun obstacle.
La facilité avec laquelle il s'empara du pouvoir
persuada aux peuples que la nation françaises
avait été complice des maux qu'ilavait fait peser
coalisèrent
ils
chute
l'Europe
,
avant
se
sa
sur
envahirent la France de toutes
de nouveau
fut
terrible.
la
fois,
cette
vengeance
parts, et,
tels
n'ont,
été
de
la
résultats
Les
pas
guerre
»
espérait
attendaient
les
les
peuples
que
on
que
la chute de Bonaparte mettrait un terme aux
calamités qu'on éprouvait, on a été déçu de cette
espérance, et la haine qu'on portait à l'ex-empe-

,il

,

;

:

reur en est diminuéede beaucoup. Il est, danstous
les états de l'Europe, un grand nombre d'hommes
qui s'imaginent que Bonaparte était bien intentionné, uniquement parce qu'il faisait la guerre à
leur gouvernement qu'ils n'aiment pas. En An-.
gleterre, par exemple, il est.dès orateurs populaires d'un gl-and mérite qui, faute d'avoir bien
apprécié le gouvernement impérial,ont donné-

,

à Bonaparte les éloges les plus exagérés dans des

discours publiés avec une profusion dont nous
n'avons aucune idée dans ce pays. Nous ne
pouvons pas douter de ces faits, puisque. nous,
avons eu les discours entre les mains, et que
nous pourrions encore les produire, si cela était

nécessaire.

n'ayait
Si
notre
ouvrage
pas été destiné
»
par son objet comme par son titre à se répandre dàns les divers états de l' Europe qui reçoivent les ouvrages venus de l'étranger , nous nous

,

à

serions bornés déplorer l'aveuglement des
hommes qui s'imaginent que Bonaparte pouvait
avoir des intentions conformes
bien public,
et qui patleurs tâlens peuvent faire partager
leurs erreurs à leurs compatriotes,Mais, comme,
nous n'écrivons paspour un pays plutôt.que
§om1nçj^îêii,0011un
autre
pour
comme nous
vaincus que la vérité est une, et.quelesintérêts

,

,

5

au

,

des peu ples sont étroitement liés ensemble nous
,
avons cru faire une chose utile à tous en réimprimant un mémoire qui était déjà connu dans
tous les pays et en démontrant que celui auquel
on l'attribuaitavait constamment fait la guerre
à l'espèce humai ne.
Dans
cette position comment devions nous
»
prendre pour faireuneréfutation qui
nous
produisit l'effet que nous voulions en obtenir
Devions-nous chercher a prouver que Manuscrit
dé Sainte-Hélène était contraire à la charte française à la constitution du royaume des Pays,
Bas, ou aux constitutions d'Allemagne Devionsnous chercher à prouver que celui qu'on en disait
l'auteur, avait fait la guerre aux
en même temps qu'il avait opprimélespeuples,
et qu'il était essentiellement ennemi de la légiCette preuve eût été fort utile, sans
timité
doute; mais je ne voudrais pas affirmer qu'elle
eût détruit l'espèce depopularilé que quelques
hommes ont voulu donner à Bonaparte dans
divers étatsde l'Europe. Pour détruire cet homme
dans l'opinion, il fallait prouver qu'il était précisément le contraire de ce qu'on le croyait, et
qu'il ne pouvait pas y avoir au monde un ennemi
plus opiniâtre et plus dangereux que lui, de la
liberté'des peuples. Si M. l'avocat du Roi eut

,

y

,

le

?

f

111)

?

laréfutation dans cet esprit, ilne l'au-

examiné

rait trouvé ni incomplète ni inconstitutionnelle.
d'ailleurs
aussi
Ces
reproches
sont
ne
pas
m
bien fondés que M. l'avocat du Hoi a paru le
croire. A proprement parler, il n'y a d'écrits
inconstitutionnels que les écritedont les auteurs
sont punissables
ou qui peuvent donner naissance à une action civile; tous les autres ne sont
garanti
de
l'exercice
d'un
droit
résultat
le
que
etil serait bien
par la constitution elle-même
étrange que celui qui use d'un droit garanti par
la constitution, pût être accusé pour cela d'avoir
inconslitutionnellement. M. l'avocat du Roi
trouve dans la réfutation des théories qu'il désapmais avant de les désapprouver
et de
prouve
les présenter comme supplément
délit il
faudraitbien s'assurer qu'elles y sont ory c'est
ce qui paraît n'avoir pas été fait.
par exemple 9 d'avoir
» On nous a reproché
établi enprincipe que le terrible droit de pai-,
et de guerre ne doit pas faire partie de la prérol'on a ajouté que si ce droit n'était
gative royale,
pas accordé au prince, il ne pouvait pas exister
de véritable monarchie. Nous n'avons point à
examiner ici l'utilité ou le dangerquipourrait résulter de ce principe, si en effet il était
admis.La-seule chose dontnous ayons à.nous

,

,

i

,
de ,

3

,

et

:

occupe, c'est de vérifier si le fait qui sert de
base à l'imputation, existe réellement dans la réfutation. Avant de vous donner lecture du passage dans lequelon a cru le voir, permettez-moi,
Messieurs, de vous rappeler que Bonaparte n'a
jamais eu le droit de-faire la. paix ou la guerre à
sa volonté que la loi constitutionnelle de l'an 8,
portait (art. 5o que les déclarations de guerre
et les traités paix, d'alliance et de commerce, seraient proposés, discutés,décrétés et promulgués
comme des lois5 que le sénat, en le déposant,
se fonda principalement sur la violation de cette
disposition enfin que le passage qui sert de
base à l'accusation avait pour objet de prouver
nation françaiseavaitdésavoué les envaque
hissemens faits par Bonaparte, et que par conséquentelle: n'avait pas mérité les rigueurs dont
ses ennemis l'ont accablée. Voici donc ce passage:
ccSi Bonaparte détruit les principes de léa
»gislàtion que la révolution avait établis, il n'a
de
politique
respecté
principes
mieux
les
pas
35
constitution
de
les
extérieure.
Par
leur
1791,
y>
déclaré
qu'ils
renonçaient
à
avaient
Français
»
entreprendre aucune guerre dans la vue de
»
» faire des conquêtes, et qu'ils n'emploieraient
la
libertéd'aucun
amais
leurs
forces
peucontre
«
déclaratiou, faite parune assemblée
Cette
pie.
»

y

5

la

j

)

,

au-dessus
reconnaissait
autorité
qui
aucune
ne
»
l'expressienne,
était
incontestablement
la
de
n
» sion du vœu national. Or .Bonaparte peut-il
qui,
en.
paraissant
dire
lui
respecté,
qu'il
l'a
en
»
qui
préItalie,
le
langage
du
maître;
prend
y
33
» tend qu'il n'était pas feulement chargé de goula France; mais de lui soumettre le
35 verner
Loinbardk
la
Yenise
monde
qui
donnait
à
33
des
asservissait
Bavière
qui
le
Tyrol
à
la
et
5
»
frères
5qui
s'empeuples
à
les
donner
ses
pour
»
de l'Italie de Naples, de la Hollande,du
33 para
» Piémont, d'une partie de l'Allemagne, etqui
33 fil une guerre atroce à l'Espagne et à la Russie
T
recevoir
la
première
voulut
parce
pas
que
ne
33
le roi Joseph, et que la seconde ne voulut pas
33
laisserréduire à une complète nullité et
>3 se
prétendit rester maîtresse chezelle.»
33
»On nous ablâmés, en outre,d'avoir reproché
à Bonaparte la destruction des administrations
communales et des administrations des départe-,
mens : on a cru voir dans ce-reproche del'adjniration pour les institutions de l'assemblée constituante, et des sentimens républicains.. Il est
vrai que nous avons regretté et qjie nous regrettons encore les'adminisitrations municipales.mais
il n'est point exact de dire qu'elles sont nées de
la révolution
yavaitsix siècles qu'elles exis-

,

;

,

f

;il

,

lorsque l'assemblée constituante les régularisa. La faculté de nommer leurs administrateurs avait été vendue à nos aïeux par le prince
qui affranchit les COInnlunes; et l'on conviendra
que des hommes qui ne seraient pas plus républicains que Louis-le-Gros ne seraient pas trèsdangereux pour la monarchie (1).
» Enfin, nous avons regretté que Bonaparte
eût tout envahi dansl'état, et certes, nos regrets
ont été bien sincères mais ces regrets, bien loin
d'être contraires à la monarchie, sont au contraire dans ses intérêts; nous en avons pour garant
l'auteur de l'Esprit des Lois, qui était un partisan très-xélé de cette forme de gouvernement.
Yoici comment il s'exprime
n Comme les démocraties se perdent, lorsque
les
magistrats
peuple
dépouille
le
sénat,
le
et
»
» les juges de leurs fonctions les monarchies se
» corrompent, lorsqu'on ôte peu à peu les preruvilles.
des
les
privilèges
gatives
des
et
corps
sa
despotisme
premier
Dans
le
au
on
va
cas,
=»
d'un
despotisme
l'autre,
dans
de
tous;
au
»
» seul. ».
Tsin et de
dynasties
de
perdit
les
qui
Ce
JD
Soui, dit un auteur chinois, c'est qu'au lieu
taieni

,

:

:

;

»

(1) Voyez le préambule de la charte.

,

borner, comme,les anciens à une ina-r
souveraini
digne
seule
dit
pection
générale,
»
les prince& voulurent gouvermqr tout immé
eux-mêmes.
L*auteur
chinois
diatement
par
n
de
de
la
corruption
clonn
la
ici
cause
nous
»
» presque toutes les monarchies (1). M
reproches
fait
d'autres
On
beaucoup
nous
a
»
mais comme les doctrines qui y ont donné lieu,
ucp - seulement ne se trouvent point dans, nop
ouvrages, mais ysont même formellement combattues, nous croyons pouvoir ne pas y répondre.
» Dans le cours de son éloquent plaidoyer,
M. l'avocatcm Roi vous a dit,qu'une réfutation ne pouvait jamais détruire l'effet,qu'avait
produit l'ouvrage réfuté; en tàehant de repousser l'accusation qu'il a portée contre nous, j'ai
fait mes efforts poup-vous prouver le contraire,
tt j'ose croire que j'y suis parvenu.Yose eroijè
que je vous ai prouvé qu'il n'y a point de délit
là où il n'y .a point de vol onté de nuire qu'on
ne peut pas avoir la. volonté de nuire, lorsqu'en rapportant des écrits qu'ondésapprouve
on ne se propose que d'en détruirel'effet que
publier ou même reprocher des faits,n'est pas
la même chose que les imputer que la publica-

p jde se

-1

;

5

5

;

, chap. 6.

(1) Esprit der,, lois, liv. 8

;

tion et le 'reproche peuvent être le résultatd'un
principe innocent ou honorable; que le principe
est honorable, lorsqu'on n'a pour but que Inutilité publique et qu'on ne se propose rien qu'un
homiête homme et un bon citoyen ne puisse
avouer; que l'imputation, au contraire, a nécessairement pour but de nuire à celui à qui elle
s'adresser que le législateur l'a si bien senti,
qu'après avoir porté des peines contre ceux qui
se seraient rendu coupables d'imputations, il
a cru devoir établir une exception en faveur des
magistrats chargés de la poursuite des delits ou
des crimes; enfin, que le but que nous nous
sommes proposé a toujours été si évident, et si
éloigné du dessein de nuire, que, pour vous
prouver quenous étions punissables, on aété
obligé de soutenir qu'il ne fallait avoir aucun
égard au desseinque nous nous étions proposé,
ou auxintentions que nous avions eues.
Si, comme nous osons l'espérer, ces veriu'»
m
si
il
s'ensuit
que
été
démontrées,
noLre
ont
vous
ouvrage renferme des reproches, ilne renferme
injures ni calomnies,. ni tentative
au moins
d'affblir le respect dû àl'autorité du Roi et
pouvait donner lieu
que, par conséquent,
à aucune poursuite. Cependant, si leJribunal
pensait que nos réponses ne sont point suffî$a,u'

ni

,

ilne

j

tes pour détruire l'accusation que le ministère
voyait
s'il
devoir
faire
porter
contre
nous;
a cru
dans nos intentions ce que nous n'avons pu y
apercevoir nous-mêmes, des injures ou des calomnies, alors, il resterait une grandequestion
à examiner : celle de savoir si nous avons cherché à affaiblir, par les injures ou les calomnies
dont on supposerait que nous nous sommes rendu
coupables, le respect dû à l'autorité du Roi.
Je dis que ce serait une grande question
35
et, en effet, pour savoir si nous avons cherché
à affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, il
faudrait déterminer, avec précision
en quoi
consiste cette autorité, et quelles sont les limites
qui la séparent de l'autorité du gouvernement
proprement dit et considéré dans tout son ensemble
il faudrait rechercher ce que c'est qu'une
autorité forte et une autorité faible,etvoir, par
l'ensemble de notre ouvrage, si nous avons engagé le gouvernement à prendre des mesures qui
pouvaientl'affaiblir
ou qui devaient au contraire le fortifier il faud rait, enfin, embrasser
un système général de politique.
- L'intervalle qui a séparé les audiences dans
lesquelles le système de l'accusation a été développé, de l'audience de ce jour, etle peu de facilité avec lequel on peut travailler dans les pri-

:

,

j

,
:

sons, ne nous ont point permis d'entrer dans
cette discussion. Si donc le tribunal pensait que
l'accusation de nous être rendu coupables d'injures ou de calomnies, n'a pas été suffisamment
détruite, nous le prierions de vouloir bien renvoyer la continuation de la cause à une autre
audience. J'espère que je lui prouverais, jusqu'à
l'évidence, que bien loin d'avoir tenté d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, nous n'avons cherché, au contraire, qu'à la rendre plus

»

respectable.

Tels ont été les moyens de défense que nous
avons exposés à l'audience. Le tribunal, après
lesavoir entendus a renvoyé à huitaine pour
la prononciation de son jugement. Dans l'intervalle, nous avons cru devoir réunir, sous un
même point de vue, toutes les questions que la
cause présentait à résoudre. En voici Je résumé.
I. D'après la loi du 21 octobre Ith4, nul imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d'avoir
ni le
déclaré qu'il se propose de l'imprimer
mettre en vente ou le publier d'une manière
quelconque
avant d'en avoir déposé un certain
nombre d'exemplaires. Tant qu'a subsisté censure, c'était à la direction de la librairie que
les imprimeurs devaient faire cette déclaration ot

,

1

,

,

la

ce dépôt, et le récépissé du dépôt devait être délivré à l'instantmême où ce dépôt était effectué,

et sans qu'on pilt examiner l'ouvrage. Mais,depuis que la censure a été abolie, l'administration connue sous le nom de direction de la
librairie ayant cessé d'exister, le ministère de la
police générale s'est chargé du soin de recevoir
les déclarations et les dépôts que les imprimeurs
restaient dans l'obligation defaire, et ce ministère dont l'attribution la plus essentielle est de
prévenir les délits, s'est ainsi trouvéinvestidun
moyeu infaillible de prévenir ceux qu'on pourraittenterde commettre au moyen de la presse.
En effet toutes les fois que l'écrit qu'un imprimeur se propose d'imprimer et de publier, lui
paraît devoir nuire à l'ordre public, la police
soit l'impression, en refusant
peut en prévenir
de délivrer le récépissé de déclaration, soit la
publication, en refusant le récépissé de dépôt
et il arrive souvent qu'usant de ces facultés
elle prévient, en effet, la publication d'écrits
qu'elle juge nuisibles.
» Maintenant, une question s'élève le législateur en mettant à la main de la police un
,
moyen infaillible de prévenir les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression
a-t-il pu vouloir lui donner en même temps le

,

,

,

;,

:

,

,

moyen de faire punir ces délits comme si elle
n'avait pas le moyen de les prévenir, et de les
faire punir alors même qu'elle les a prévenus?
Quand un auteur et un imprimeur se soumettent
scrupuleusement à des formalités qui les mettent
dans l'impossibilité de publier un ouvrage que la
police jugerait nuisible
peuvent-ils néanmoins
être poursuivis à raison de cet ouvrage
et les
juges, à qui la loi du 21 octobre 1814 permet à
la police de le déférer, peuvent-ils être autre
chose que des censeurs judiciaires?
Il est vrai que la loi du 9 novembre18]5
semble leurpermettre d'être autre chose que des
investit
forpuisqu'elle
les
judiciaires;
censeurs
mellement du droit de prononcer des peines
contre les auteurs d'écrits séditieux. Mais cette,
loi veut-elle qu'ils prononcentces peines contre
les auteurs quiseseraient exactement conformés
aux dispositions prescrites par la loi du 21 octobre, pour prévenir la publication de pareils
écrits ! N'esi-ce pas plutôt contre les auteurs
d'écrits séditieux qui auraient tenté de les imprimer ou de les publier clandestinement, qu'elle
les charge de prononcer ces peines Peut-on, en
bonne foi, être considéré comme séditieux, lorsqu'avant de faire aucun acte de séditiion on v&
porter les pièces à la police

,

y

,

?

,

II. La loi du 21 octobre permet

à tl'autorité

de faire saisir'l'ouvrage qu'elle se propose de déférer aux tribunaux pour le faire juger. Mais la
loi du 28 février veut que , lorsque l'autorité fait
l'ordre et les procès-verbaux,
saisir un ouvrage
de saisie soient à peine-denullité notlfiés ,
dans lesvingt-quafreheures, à la. partie saisie
qui peut y former opposition. FJ-le veut qu'en
cas d'opposition, le procureur du Roi fasse statuer sur la saisie dans la huitaine , à dater du
jour de l'opposition. Enfin, elleveutque, le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est
maintenue par le tribunal, demeure'périmée
de plein droit, et que tout dépositaire de l'ouau
le
saisi
soit
de
propriéremettre
tenu
vrage
taire.
Là-dessus, plusieurs questions s'élèvent.
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D'abord on demande quel doit être l'effet du
défaut de notification de l'ordre
des procèsverbaux de saisie Le défaut de cette notification prescrite à peine de nullité n'entraîne,
t-il pas la nullité de la saisie ? Si la saisie est
nulle, qu'en doit-il résulter a
p Le dernier alinéa de la loi porte que la sai-

,,

-

-

?

,
si elle n'est
nal,

et

,

maintenue par le tribudroit,
et
périmée
plein
de
sera
que
l'ouvrage devra être renduau propriétaire. Une
sie

saisie nulle, faute denotification, peut-elle être
maintenue? Si elle le peut comment est elle
,
nulle, et quel est le bénéfice de la nullité Si
elle ne le peut pas, n'en faut-il pas conclure

?

,

qu'el leest périmée
et quel'ouvrage doit être
rendu ? Peut-on dire que le bénéfice de la nullité
consiste, pour l'auteur, à ne pas s'en prévaloir,
et àlaisser suivre aux choses leur cours ordinaire ? D'abord, comment les choses pourrontelles suivre leur cours ? Si l'auteur veut former
opposition à la saisie, comment le pourra-t-il
lorsque la saisie nelui aura pas été notifiée La
loi dit-elle par l'ordre de qui la saisied'un ouvragedoit,êtrefaite? Dit-elle qu'elle doit être
faite à la réquisition du ministre de la police
du préfet de police, du procureur du Roi, d'un
L'auteur, à qui la saisie
juge d'instruction
n'aura pas été notifiée, n'ignorera-t-il pas par
conséquent, qui l'a ordonnée? S'il l'ignore, saurat-il entre les mains de qui il pourra former opComment donc les choses pourrontposition
elles suivre leur cours ordinaire? Ensuite quel
nullité
dont
d'une
le
bénéfice
l'auteur
sera pour
tout l'avantage pour lui sera de ne pas s'en prévaloir et de laisser suivre à l'action sur saisie
son cours ordinaire ?
Il est vrai que, si l'on accord e à l'auteur l'a-

?

,

?

?

,

,

,

vantage de ne pas se prévaloir de la nullité de la
saisie qui ne lui a pas été notifiée, on lui accorde aussi l'avantage de s'en prévaloir. Mais
quel sera pour lui cet avantage, si, aussitôt qu'il
saisie
le
mide
la
de
la
nullité
prévaudra
se

,?

nistère public peut en ordonner une autre Le
ministère public quia laissé périmerune première
saisie pouravoir laissé passer le délai dans lequel
il devait la notifier, peut-il valablement en ordonner une seconde, une troisième, une cinquième une dixième
Peut-il,
valablement
,
Le peut-il, sous
en ordonner à perpétuité
prétexte que la loi ne prononce pas contre lui
de déchéance, que la déchéance est une peine
,
et que les peines doivent être expressément prononcées par la loi? L'individu condamné à mort,
quilaisse passer le délai dans lequel il peut se
pourvoir contre son arrêt, peut-il néanmoins se
pourvoir contre cet arrêt Le peut-il, sous prétexte que la loi ne prononce pas contre lui de
déchéance, que la déchéance est une peine, et
que les peines ne se su pposent pas?
Autre question. En admettant qu'après une
premièresaisiepérimée le ministère public puisse
en ordonner une seconde, sur quoi devra être
opérée cette seconde saisie Pourra-t-elle être
opérée sur les exemplaires de l'ouvrage saisi qui,

?

?

?

?

,

par suite de

,
?

lapremière saisie

trouverait

se

déjà sous la main de la justice Le ministère public pourra-t-il dire que, lorsque la justicene.
détient un livre que par suite d'une saisie péri-

mée,elle ne le détient pas pour son compte
qu'elle ledélient pour le compte de l'auteur
,
qu'elle n'en a que la possession naturelle que
l'auteur en conserve la possession civile, et qu'elle
peut saisir encore cette possessioncivile restée à
l'auteur par suite de la péremption de la première'
saisie ? Si cette subtile fiction est admise
si la'
péremption d'une première saisie peut être con-

,
,

y

sidérée comme non avenue, en disant qu'on saisit
la possession civile après avoir saisi la possession
naturelle, quel sera pour l'auteur le bénéfice de
la péremption de la première saisie A quoi se
réduiralebienfait de la loi qui prononce à son
profit cette péremption?

III.

,

?

,

l

Si l'on admet que

par suite de la péremption de l'ordre et des procès-verbaux de la
saisie d'un ouvrage, le ministère public s'est mis
dans la nécessité de rendre cet ouvrage , et dans
l'impossibilité de le faire ressaisir
peut - on
néanmoins prétendre que le droit de poursuivre

,

l'auteur est conservé?
M

II est bien vrai

,

qu'en thèse générale

le droit

de poursuivre est indépendantde celui de saisir,
et que, dans un pays où la presse est véritablenientlibre et où l'on ne commence pas par
faire saisir les ouvrages pour les faire censurer
judiciairement, on peut poursuivre les écrivains)
quoiqu'onn'ait pas le droit de saisir leurs écrits.
Mais en peut-il être de même dans un pays où
l'on commence par se faire remettre en dépôt des
exemplaires de tous les ouvrages qui doiventêtre
publiés, où l'on en fait faire ensuite un examen
préparatoire dans les bureaux de la police, etoù,
après ce premier examen on les saisit et on les
défère aux tribunaux, pour les faire censurer judiciairement. Lorsque, dans un tel pays, après
avoir reçu en dépôt, examiné, saisi et séquestré
un ouvrage on renonce à la faculté de le retenir,
et qu'on consent, par cela même, à le laisser librement circuler, peut-on prétendreencore avoir
L'obligation
le droit d'en poursuivre l'auteur
de rendre l'écrit n'établit-elle pas, en faveur de
l'écrivain
la présomption qu'il n'est pas coupable et une présomption contre laquelle au*
,
cune preuve contraire ne saurait être admise ?
» IV. La loi du 28 février porte qu'on pourra
former opposition à la saisie d'un ouvrage
et
qu'en cas d'opposition le ministère public sera
tenu de faire statuer dans la huitaine sur la sai-,

,

,

,

,

?

y

sic. Lorsque la loi fut présentée à la chambre
des pairs un membre exprima la crainte que
d'après la loi, on ne pût faire statuer sur la
saisie du livre en l'absence de l'auteur. Voici
comment répondit à l'objection le ministre de la
police auteur du projet de loi, et qui le défendait devant la chambre « Un noble pair sup-

,

?

,

:
, , ,

,

pose que par un détour adroit
on a voulu
dans la loi proposée
substituer à la personne
de l'auteur qui pourrait se défendre
et dont
les réclamations seraient quelquefois embarrassantes
la personne muette de son livre sorte

,

,

;

,

de prévenu de bien meilleure composition. Il
s'est récrié sur la nouveauté
sur la commodité
de cette théorie. Mais elle lui appartient toute
entière. La loi proposée comme toutes nos lois
crinlinelles, ne sépare point le délit et le prévenu. Elle poursuit à la fois l'un et l'autre ou
plutôt c'est à celui-ci qu'elle demande compte
des torlscausésparcelui-là L'ouvrage et
l'auteur sont déférés en même temps aux tri-

,

bunaux

,

Le jugement sur la saisie peutêtre préparatoire,
moins
être
n'en
il
devra
doute;
mais
pas
sans
-rendu à la pluralité des voix. Il n'est pas plus
exactde dire que ce jugement sera rendu à huis
clos et sans entendre de défenseurs. Les

,

craintes manfiestées à cet égard n'ont donc
pas defondement, etc. » Ainsi, M. le ministre
de la police, auteur de la loi du 28 février, et
qui, par conséquent devait bien en connaître
l'esprit a reconnu que les jugemens sur saisie
pourraient être préparatoires, et qnecependant,
alors même qu'ils ne seraient que préparatoires,
ils ne pourraient pas être rendus à huis clos, et
sansentendre de défenseurs, et il a affirmé que
les craintes manfiestées à ce sujet étaient sans
fondement.
D'un
côté,
la
loi
du
25
août 1790,
autre
»
veut (art. 14) qu'en toute matière civileoucriminelle
les plaidoyers, rapports et jugemens
soientpublics
et que tout citoyen ait le droit
de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit. L'article 190 du Code d'instruction criminelle déclare qu'en matière cor,
rectionnelle l'instructionserapublique à peine
de nullité:Enfin, l'article 64 de la charte dé-

,

,

, ,

,

clare que les débats seront publics en matière
criminelle
à moins que cette publicité ne soit
dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et que
dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
» Maintenant, une question est à faire. Les
juges d'un tribunal de première instance, réunis

,

;et

en chambre du conseil, peuvent-ils

même pro-

visoirement, statuer à huis clos sansentendre de défenseurs, sur la saisie d'un ouvrage?
Le peuvent-ils
quoiqu'il ait été formellement
expliqué qu'ils ne le pourraient pas? Le peuventils? quoique M. le ministre de la police, en présentant la loi, ait avancé qu'iln'était pasexact
de dire que les jugemens sur saisie seraient
rendus à huis clos et sans entendre de défenet que les craintes manfiestées à cet
seurs
égard étaient sansfondement? Le peuvent-ils,
enfin, quoique la loi du 24 août 1790,l'article 190 du Code d'instruction criminelle, et
l'article 64 de la charte, veulent que l'instruction soit publique à peine de nullité (1) r

,

y

:
,

-

(1) On peut dire que la chambre du conseil avait à statuer sur deux questions d'abord, sur la mise en prévention des auteurs et ensuite sur le maintien provisoire
de la saisie; et que, devant statuer sur la première à
huis clos et sans entendre de défenseurs ils devaient statuer de la même manière sur la seconde. Mais ce raisonnement manque d'exactitude lorsqu'une affaire présente
diverses questions à résoudre, il faut juger à huis clos
celles qui doivent être jugées à huis clos et renvoyer
jugées en
être
celles
doivent
qui
publique
audience
en
audience publique. Déjà cette question s'est présentée
dans même affaire et c'est ainsi qu'elle a été résolue.

:

,

la

,

,

,

,

chambre
du
conseil
rendu
la
Y.
Lorsque
a
»
contre un individu une ordonnance qui le met
ministère
public,
s'a,
le
prévention
de
état
en
mal
établie
dans
prévention
la
est
trouve que
opposition;
former
ordonnance
peut
y
cette
l'art. 135 du Code d'instruction criminelle lui
il
lui
la
faculté
expressément
accorde
et
i
en
donne
pour en faire usage, un délai de vingtquatre heures, qui commence à courir à dater
du jour où l'ordonnance est rendue. Là-dessus,
il a été fait une demande : lorsque le ministère
public n'a pas usé de la voie que la loi lui ou-

,

,

,

Nousavions demandé au tribunal, par le même acte,
l'annullation des mandats d'arrêt décernés contre nous
et subsidiairement notre liberté provisoire sous caution
la loi autorisait les juges a prononcer à huis clos sur cette
dernière demande mais elle gardait le silence sur la première. Le tribunal a cru qu'il pouvait, en conséquence
,
statuer sur l'une et sur l'autre à huis clos et sans entendre de défenseurs. Mais, sur notre appel, son jugement a été annullé par la Cour royale. (Voyez l'arrêt
dans le tome 4 du Censeur Européen, page 333.) La
question de savoir si la saisie de notre volume pouvait
être maintenue à huis clos et sans entendre de défen,
seurs est d'autant plus importante, que, si elle est résolue négativement, il s'ensuit que l'ouvrage doit être
restitué
et qu'aucune poursuite ne peut être dirigé.

,j

,

,

;

,
contrenous.-

,P

vrait pour faire rectifier l'ordonnance de prévention, peut-ilensuite, à l'audience demander
que cette ordonnance soit modifiée Peut-il y
faire entrer de nouveaux faits, ou ajouter à ceux
qui s'y trouvent spécifiés des circonstances qui
les dénaturent des circonstances qui les ren,
dent punissables, tandis qu'ils ne le sont pas de
la manière dont ils sont caractérisés dans l'ordonnance de prévention ?
)) VI. L'art. 5 de la loi du 9 novembre 1815
qualifie délit la tentative d'affaiblirl'autorité
royale par des injures ou des calomnies. Que
faut-il entendre par les mots AUTORITÉ ROYALE
dans le sens de cet article et dans celui de la loi
de 1815 ? Ces mots signifient-ilslamême chose
Toutes les attaque le mot GOUVERNEMENT
ques contre le gouvernement peuvent-elles être
considérées comme des tentativesd'affaiblir
par des injures ou des calomnies, l'autorité du
Roi
S'il est constant qu'on n'a reproché au
gouvernement que des faits vrais et prouvés, et
qu'on ne lui a reproché ces faits que dans la vue
de l'affermir, peut-on dire qu'en reprochant ces
faits vrais au gouvernement, on a tendu, par
l'autoomnies,
à
affaiblir
affaiblir
des calolln1Ïcs,
l
à
des jujnres oudes
desinjuresou
ca
rité du Roi
défère
l'on
qui
VII.
Enfin
le
tribunal
à
un
5»
,

,

?

?

ouvrage comme renfermant des injures ou des
calomnies tendantes à affaiblir le respect dû à
l'autorité du Roi, peut-il se dispenser de désigner dans son jugement, les mots, les lignes, les
passages où se trouvent ces injures ou ces calomr
nies, et peut-il ordonner la suppression de plus
de mois, de lignes et de passages qu'il n'en signale
comme renfermant ces mêmes injures ou ces
Peut-il dire que l'ouvrage
mêmes calomnies
qu'on lui a déféré a une tendance générale à injurier ou à calomnier Que les injures ou lès
calomnies résultent de l'ensemble de l'ouvragey
alors même qu'aucun fait injurieux ou calomnieux n'est articulé, et ordonner ainsi la su ppression de l'ouvrage entier Les auteurs ne pourront-ils pas le faire réimprimer pour le livrer au
publie, en en retranchant tout ce que le tribunal aura expressémentsignalé comme injurieux
ou ca lomnieux ?
VJI. Les lois générales, en matière civile
35

?

?

?

,

et en matière criminelle reconnaissent qu'on
peut exécuter un fait dommageable, sans être
tenu à autre chose qu'à réparer le dommage
qu'on a causé cela a lieu, soit que le fait nuisibleait été commis sans intention de nuire ou
qu'iln'ait pas été prévuetdéclaré punissable par
la loi.

;

?

règle
Cette
souffre-t-elle exception toutes
33
les fois qu'il s'agit du mal qu'on a pu causer
par la divulgation de ses pensées, ou par la tentative de les divulguer Tout écrivain qui publie
des pensées qui peuvent être nuisibles, doit-il
être considéré comme s'étant rendu coupable
d'injure
de calomnie ou de provocation à la
quoiqu'il n'ait été dans son intention
révolte
de commettre aucun délit de cette nature
« Lorsque le ministère public a reconnu qu'un
écrivain n'avait pas eu l'intention de provoquer
à tel ou tel acte, ou de commettre tel ou tel
délit, peut-il, en faisant abstraction de la volonté decet écrivain, rechercher en critique quel
sera le résultat probable de son ouvrage et demander qu'il soit puni comme s'il avait voulu

?

,,

?

,

?

obtenircerésultat
Lorsqu'un
individu
commis
tenté
de
a
ou
53
commettre un délit au moyen d'un écrit, celui
imprime ou fait imqui dans un autre temps
primer cet écrit, se rend-il coupable du même
délit ou du même crime que celui qui en aété
l'auteur originaire, quoique la réimpression
soit faite dans un but entièrement opposé?
Sur ces questions, le tribunal a rendu le jugement suivant,

,

,

JUGEMENT.
les
sieurs
qui
touche
Comte
En
Duet
ce
«

coyer,

»Attendu,

relativement aux moyens préjudiciels présentés par eux
le
premier,
la
nullité
de
la
preSur
que
»
mière saisie par simple vice de forme, sans jugement au fond, .n'entraînait pas l'anéantissement du droit de poursuivre le délit;qu'ainsi il
a pu être procédé à une seconde saisie3 que cette
seconde saisie ne peut être assimilée à un répuisqu'il
saisie
précén'existe
plus
de
colement,
dente; qu'elle a été faite sur les propriétaires,
entre les mains d'un détenteur qui possédait pour
valable,
qu'elle
appelés;
dûment
est
eux, et eux
et a été maintenue provisoirement dans le délai
déterminé par la loi
» Sur le deuxième moyen préjudiciel,, que
quand la censure existait, ce n'était pas au dépôt
et au récépissé du nombre des exemplaires prescrits mais à l'approbation formelle des ouvrages
constatée par un procès-verbale qu'était attachée
la décharge de la responsabilité des auteurs
qu'aujourd'hui la censure étant suprimée la
,
çoudition à laquelle était attachée cette décharge
1

;

;

,

;

de responsabilité, ne peut plus être remplie5que
ledépôt et le récépissé ne peuvent remplacer le
procès-verbal d'approbation;qu'au surplus la
loi étendant la suppression d'un ouvrage saisiet
condamné à l'ouvrage entier, cette suppression
ne peut être restreinte aux seuls passages jugés
coupables; que les sieurs Comte et Dunoyer ne
peuvent même s'appuyer, pour ob tenir cette
restriction, sur ce qu'ilsontexécuté la loi5 puis:
qu'ayapt reçu de l'imprimeur un certain nombré
d'exemplaires de leur ouvrage avant que le récépissé du dépôt éût été délivré, il est établi qu'ils
l'ont enfreinte ;

,

» Sur le troisième moyen préjudiciel, que l'or,
depréventionde chambre du conseil
donnance
qui a saisiletiibunal est conforme à ce qu'exige
l'art. 130 du Code d'instruction criminelle" propre à ces ordonnances; que le délit a d'ailleurs
été qualifié d'une panière suffisante; qu'il n'était
pas nécessaire d'ajouter qu'il avait été commis

,

la

par injures et calomnies,
Attendu y relativement au foud,
» Que la liberté de la presse emporte le droit de
publier et de faire imprimer ses opinions sur toutes
de
et
tops
d'examiner
discuter
detiêres,
sortes
les actes du gouvernement sans exception tant

»

,

cl immédiats qui émanent de la puis-

,

ceux directs

puissance
de
la
exécutive
législative
et
sance
réglemens
signés
les
lois,
ordonnances
et
comme
du Roi et contre-signés par un ministre , que
minisqui
émanent
des
médiats
indirects
et
ceux
tres et des fonctionnaires publics, comme les
instructions et autres de cette nature
arrêtés
signés d'eux seuls mais que les crimes et délits
qui peuvent naître de l'abus de cette liberté doivent être punis conformément aux dispositions
des lois

,

,

;

;

»Que,

dans l'état actuel de la législation,
le Code pénal et la loi du 9 novembre 1815 sont
les lois principales qui déterminent ces crimes
et ces délits et fixent les peines qui doivent
y être appliquées, suivant leur nature et leur

,

;

gravité

,

Que si les auteurs dans leurs opinions et en
attaquant les actes du gouvernement, cherchent
à renverser le gouvernement, à affaiblir le respect dù au Roi et à son autorité, provoquer à
la désobéissance, ils encourent les peines spéciales prononcées par les lois; que s'ils se bornent à injurier et à calomnier les ministres et
leurs actes personnels, qui n'émanent qu'indi
>5

à

rectement et médiatemeiit du gouvernement,

les

ils encourent seulement
peines communes et
généralesque les lois prononcent contre les auteursdes calomnies et des injures à moins que
dans la réalité, ces injures ou ces calomnies n'atl'autorité royale, et ne
taquent le Roi même
provoquent à la désobéissance ;
» Que les mots gouvernement et autorité
royale peuvent dans certaines circonstances
,.
avoir même signification qu'en effet, c'est
en gouvernant, c'est par les actes de son gouvernement que le Roi exerce son autorité que
la signification de ces mots est nécessairement
la même quand ce qui est dit du gouvernement et,
de ses actes ne peut s'appliquer qu'à l'autorité du
Roi
ou peut affaiblir le respect qui lui est dû )
et exciter à la désobéissance;
dispositions
de
de
principes,
de
Que
ces
ces
»
lois, ne résulte aucune restriction dans la liberté1
mais seulement la répression
de la presse
de ses abus qu'en effet, la loi ne place pas le
mal dans le fait d'imprimer telle ou telle opinion, d'attaquer tel ou tel acte du Gouvernenient, mais dans le fait d'employer les provocations
les inj ures et les calomnies que les lois
déclarent coupables et qui jamais ne peuvent
donner aucune force à la publication des vérités

>

,

la

y

,

,
5

y

utiles;

;

;

Dunoyer
sieurs
Comte
les
Attendu
et
que
)
sont conjointementauteurs de l'ouvrage -intitulé
le Censeur Européen, troisième volume
parties
qui
diverses
.Jans
Que,
composent
»
cetroisième volume- et qui tendent à un même
but, les sieurs Comte Dunoyer provoquent,
dans le système général du gouvernement et de
l'administration ,- des chan gemens, des modifications qui se rapprochent des- formes républicaines et s'écartent des principes de la monarchie telle qu'el le est; actuellement constituée-;
,
suggèrent d'employer.,pour
qu'ils emploient
y parvenir , des moyens injustes, en ce qu'ils
'porteraient atteinte aux droits de classes nombreuses de citoyens, que l'on s'efforcede présenter sous des couleurs odieuses à l'aidede
faits vrais ou supposésmais particuliers
qui

;

et

et

,

;

-,

sont généralisés et envenimésavec malignité,;
que, par-là, ils provoquent indirectement à desobéir à la
dans le troisième vol ume j les sieurs
-»- Que
Comte et Dunoyer ont publié le manuscritvenu
Me Sainte-Hélène -qui n'avaitpas encore eu en
France de publicité tlégale; que toupersonne
qui publie un écrit, est responsable de ce qu!il
renferme et-pèu& parconséquent, être pour,
suivi et-puni,
est condamnable
----

Charte
,
e
s'il

;

,

,,

dans cét écrit, Bonaparte-qui parle ou
•que l'on fait parler de lui- même se donne comme
un être d'une naturè supérieure préconise toutes
les conceptions de son génie, vante
profondeur
et l'élégance de sa politique célèbresesvictoires,
.illustre ses défaites; feint, à la première restauration d'approuver le rétablissement du Roi, la
sagesse de ses plans, la paix qui le rend à la
France, mais bientôt il dit que la France n'est
pas complice de cette paix que la France n'a
pas confiance dans son gouvernement; que Le
gouvernement n'est pas dans la France que c'est
une trahison mutuelle; que le Roi s'est laissé
constituer en chef de parti qu'il n'y a à la tête
des affaires ni bras ni volonté dès-lors médite
son retour, revient, se proclame l'homme du
choix des Français, tirant la souveraineté d'une
source fausse, la légitimité de la force et quand
pressé de toutes parts, il fuit, à travers les malheurs de la France se confiant dans l'effet des
sentimens qu'il croit avoir inspirés pour lui et
de ses calomnies contre le Roi, montre son
fils à ses partisans, comme pour nourrir leurs
désirs, ~tretenir leurs espérances, et dit : « il
» était impossible de mettre cet enfant sur le
trône en 1814; la chose était convenable en
33
1815 M, et cache ses motifs dans une réticence
»

Que

,

,

5

;
, ;

,

la

;

;

,

pleined'injures, de calomnies et de présages fu-

jAttendu

nestes

la
réfutation
des
sieurs
Comte
que
»
et Dunoyer, nécessairement inefficace par sa nature même pour empêcher le mal qui peut résulter de la publication d'un manuscrit, quand
elle eùt été complète, franche et loyale, est absolument insuffisante et qu'elle ne porte pas
sur les points les plus dangereux sur ceux essentiels dans l'intérêt général qu'ainsi cette réfutationn'est qu'un artifice imaginé pour couvrir
la publication illégale de l'ouvragequi , à leur
propre jugement, contientles choses les plus condamnables ;
l'article
intitulé
Attendu
dans
de
la
que,
»
loi de 1817 sur lesfinances les sieurs Comte et
Dunoyer, dans leurs vues d'économies, mettant
en question si l'armée n'est pas inutile à notre
sûreté, et si, sous ce rapport, la dépense entière qu'elle occasionne n'est pas superflue té,
moignant que le premier devoirde nos représentans était de nous affranchir des contributions
promises aux alliés, censurant les pensions définitivementallouées, s'élevant contre des institutions
permanentes ou temporaires jugéesnécessaires
au gouvernement, que la loi reconnaît, que le
Roi maintient, et que cependant ils représentent

,

, ,
;

,

:

comme des institutions despotiques, terminent et»,
disant que le gouvernement a un moyen dese prémunir contre les périls qu'il peut craindre c< c'est
de nous intéresser à le défendre c'est de nous
33
» traiter plus doucement que ne le feraitl'ennec'est, dans une année de détresse, de ne pas
as mi;
prendre onze cent millions sur nos revenus; cVat
33
de ne pas nous donner en retour des lois d'cs-33
ception et des cours prévôlales; c'est de ne pas
33
deniers
93 millions de penpayer
sur
nos
»
p
sions à des hommes qu'en général nous ne con55
enfin de défendre
» naissons
25 millions d'hommes contre l'avidité de quel33
milliers d'intrigans, et de conquérir ainsi
55 ques
l'appui
26
millions
d'homl'affection
de
et
ces
33
ainsi
(
le
donnant
à
entendre
mot goumes,
55
35
pouvant ici s'appliquer qu'au Roi)
vernement
que le Roi gouverne despotiquement, qu'il est
l'oppresseur de ses peuples, qu'il ne mérite pas
leur appui et ne posssède pas leur affection;
la
délits
de
relativement
Attendu
aux
que
35
,
la
dans
l'intention
des
trouve
auteurs
se
presse
manière dont ils s'expriment;
qui
existe
dans
le
mal
Que
un ouvrage non
55
poursuivi,. ne peut servir d'excuse au mal d'un
ouvrage déféré à la justice;
dans
Dunoyer,
sieurs
Comte
Qu'ainsi}
les
et
55

j

,

,

pas..cest

ne

,

:

,

directement
volume
troisième
ont
et indice
rectement provoqué au rétablissement du fil.., tfe
l'usurpateur,tentéd'ajfaiblir, par des injures
et des calomnies, le respect da à li personne et
l'autoritédu Roi, etexcité désobéir
lioi

à

à

à la charte constitutionnelle;

au

et

» En ce qui concérne le

naudière

;

»Attendu qu'il

sieur Nicolas Re-

l,

résulte de l'instruction et de
d'avoir
,1"
,
reçu le récéson propre aveu, qu'avant
pissé constatant le dépôt par lui fait au ministère de la police générale, il avait remis aux
sieurs Comte et Dunoyer, ou, pour eux, au frère
de l'un d'eux, un certain nombre d'exemplaires
soit brochés, soit en feuilles, de l'ouvrage dont
il s'agit que plusieurs exemplaires ont élé et pli
être distrihués; que c'est là une publication et
distribution dans le sens de la loi; que la publi,
cation et distribution sont défendues, de quelque
manière que ce soity qu'ainsi le sieur Renaudière
est en contravention à la loi du 21 octobre1814$
>

f

j

motifsy

» Par ces
55 Le tribunal
sans s'arrêter aux moyens préjudiciels, fins de non-recevoir et nullités prqposespar les sieurs Comte et Dunoyer, ni à leurs
demandes dont il les déboute ;

Déclare lesditsComte et Dunoyer coupables

;

des délits à eux imputés
» Déclare également Renaudière coupable du
délit dont il est prévenu

;

» En conséquence, et conformément, pour
les sieurs Comte et Dunoyer, aux articles 5,9,
10 et 12 de la loi du 9 novembre 1815, aux articles 14, i5 et 16 de la loi du 25 février 18175
et', pour le sieur Renaudière , aux articles 14?
l5 et 16 de la loi du 21 octobre 1814
les
Condamne
sieurs Comte et Dunoyer
»
chacun en un an d'emprisonnement et, en
,
outre, solidairement et par corps, en 3ooo fr.
les interdit pendant cinq ans des
d'amende
droits énoncés dans les trois premiers numéros
de l'art. 32 du Code pénal ordonne qu'àl'expiration de leur peine ils resteront pendant le
même temps sous la surveillance de la liante police fixe à 1000 fr. le cautionnement que chacun
d'eux sera tenu de fournir
Déclare la saisie du troisième volume du
35
'Censeur Européen bonne et valable, et la maintient définitivement; ordonne, en conséquence,
que les exemplaires saisis seront et demeureront
supprimés
fr.
Renaudière
Condamne
le
sieur
1000
en
iï

J

,

;

;
,

;

j

d'amende j

imle
présent
jugement
Ordonne
sera
que
M
prnné et affiché au nombre de 2.00 exemplaires;
les
sieurs
Comte
Condamne
et
outre,
en
»
solidairement et par corps aux neuf
Dunoyer
dixièmes des dépens et le sieur Renaudière eut
l'autre dixième. »

,
, ,

,

;,le

,

Ainsi jugé, le 19 août 1817. — M.illaugis
président M. baron de Charnaçé M. Brière
de Valigni juges.

el

Nous croyons devoir rapporter à la suite de ce
jugement un passage du discours de M. l'avocat
du Roi il est assez curieux pour être conservé.
Nous prions au reste le lecteur de croire que,si.
nous le rapportons, ce n'est nullementparvanité.
Nous
trouvons,
M.
l'avocat
du
nous
cc
Roi, dans la nécessité de provoquer contre
33
Dunoyer,
MM.
Comte
les peines fixées par
et
»
la
loi. Les amis de L'ORDRE et de la liberté
33
vont-ils pas s'alarmer Ils nous diront
33 11e
Quoi, vous fermez ces bouches courageuses
33
Quoi
arrachez
plumes
éloquentes
vous
ces
»
Quoi
vous voulez priver la France des talens
33
qui l'honorent Hé bien Messieurs ! que ces
>3
» amis de la liberté nous permettent d'opposer
» àleurs craintesnos intentions et nos espérances.

:

adit

?

,,
! ,

:
!

î

n

* Non, nousne voulons pas fermer MM. Comte
is et Dunoyer-lacarrïèrequ'ilsont parcourue avec
succès;nousnous contenterons de les exhorter
sa paternellement à donner une meilleure direcIo tion à leurs talens.Nous ne leur proposerons
des modèles qui seraient trop étrangers à
M pas
leurs opinions, qu'il leur paraîtrait trop diffi33
s, cilede suivre ; nous leur en proposerons qu'ils
» ne pourront pas récuser;
ce sont euxmêmesquenous leur proposetons pourmo53
» dèle.
En
mars i8i5, un crid'alarme s'est faii
»
entendre
dans la France entière
toutes les
33
honnêtes frémirent : l'usurpateur avait
*> ames
» souillé le sol français, et y rapportait tous
dont
33 les
la guerre avait abreuvé notre
maux
conduite
malheureuse
Alors
la
de
patrie.
33
MM.
Comte et Dunoyer fut courageuse
elle
33
fut vraiment française ils firent un appel à
33
les
amis de Vordre etc. »
tous
33
Nous nous permettrons ici peude réflexions a
l'occasion du discours de M. l'avocat du Roi et

)

car

;

dujugement du

;,
;

tribunal

,

;

,

il en est cependant

nous
croyons
devoir ne pas
quelques-unes que
(l)

Le tfflmûal n'à pas voulu prononcer sur le moyen

ï. Lorsqu'on txôit avoir des raisons pour tra-

,

duire devant lies tribunaux dès hommes auxquels
ont iest obligé d'accorder quelque estime et
qu'en les poursuivant on sént qu'on a besoin de
rassurer les amis de Potdrë et de la liberté, il
faut leur imputer des délits autres que des délits
<d e sédition
car jamais la poursuite des séditieux n'a effrayé les amis de l'ordre et dés lois.
Eh leûï imputant des délits de cette lÚllurê, on
peut faire croire que l'accusation n'estqu'un
prétextè, et qu'on à, pour sévir contré eux, des
Taisotis qu'onn'osepas avouer.

:

IL Lorsque lesministres fotty poursuivre ds
lécrivains qui ont parlé de leÜ, administration
rIis Je ce que la saisie avait été maintenue provisoirement,
à huis clos etsans entendre de défenseurs. Si le maintien
provisoire était nul, comme nous croyons l'avoir déJWÓilné, il s'eil suivait que là saisie né pouvait plus être
îft&i.ntehtfe définitivement et que l'crtivrage devait être
renDu lru propriétaires puisque le délai de huitaine
à
compter du jour de l'opposition était expiré. Le tribùnal dont nous avions déjà fait annuller un jugement,
rar la raison qu'il avait été rendu à huis clos et sans entendre de défenseurs,aurait-il cru qu'en s'abstenant de

, ,

,

prononcer sur ce moyen, son jugement serait beaucoup
phis régulier (Voyez le H". 4 du résumé 'ds'qusrio'ns.)

?

avec peu de ménagement, mais sans animosité,
ils ne doivent pas les faire inviter à renoncer à

,

leurs moyens de défense, et à se soumettre à une
condamnation qu'on rendra légère
pourvu
qu'ils s'y soumettent de bonne grâce. De pareilles invitations peuvent faire croire que le
délit est dans la défense ou dans la. justification
bien plus que dans le fait dont on se plaint.
Ainsi, M. l'avocat du Roi, a près avoir dit qu'il
espérait que, pour notre intérêt, nous ne ferions pas usage de nos moyens préjudiciels; après
avoirsollicité l'indulgence du tribunal
et avoir
expressément déclaré qu'il ne prendrait pas de
conclusions formelles sur l'application de la
après
peine
ne devait pas changer de langage
avoir entendu notre défenseur dont il avait luimême trouvé le plaidoyer très-modéré il devait
s'abstenir de parler des inconvéniens attachés à
la défense de ces sortes d'affaires, et ne pas citer
imprid'un
celui
exemple
à
suivre
comme un
meur qui (dans la crainte de se voir enlever sou
brevet) s'étaitsoumis à une condamnation dont
,
il aurait pu appeller.

,

,

,
,
, ;

,

III. Les ministres qui fontsaisir un écrit dans
lequel on a examiné les dépenses de leur administration et qui le font saisir sur le motif qu'il
,

,

renferme des expressions injurieuses pour la majesté royale ne doivent pas lorsqu'ils ont laissé
publier ces expressions dans tous les journaux ,
demander la suppression de choses qui les touchent, des choses dont il n'a pas été permis aux
journaux de parler. Cela pourrait faire croire
que l'accusation n'est qu'un prétexte pour faire
supprimer ce qui leur est personnel; cela pourrait faire croire aussi qu'ilstiennent bien moins
à faire respecter l'autorité royale qu'à mettre
leurs actes à l'abri de toute censure : or, il n'est
pas bon que le public croie cela.

,

IV. Les ministres qui ont laissé paraître sana
opposition une multituded'ouvrages dans lesquels l'autorité royale aurait pu se croire blessée,
mais dans lesquels il n'était pas question de leur
administration ne doivent pas poursuivre avec
,
trop de violence des écrits dans lesquels l'autorité royale est moins blessée mais dans lesquels
l'on a examiné les dépenses du ministère. Cela
donnerait à leurs poursuites un air d'animosité
ou devengeance personnelle que des hommes
sages prennent toujours soin d'éviter cela ferait
croire aussi qu'ils veillent bien moins àfaire
respecter le prince qu'à conserver la réputation
des ministres; enfin il seraitdésagréable pour
,

,

;

les
dje
voir
eux

tribunal

reconnaître que- lei
auteurs d'ouvrages offensans. pour le Roi, ne son
point poursuivis tandis que l'on condamne les
écrivains qui ont offené;qi-<;>.Q. les droits des
hommes en place.

Lorsqu'on ouvrage

a été répandu

dans
toutel'Europe aec profusion , et que les ministres n'en ont pas poursuivi les éditeurs,quoiqu'ils en eussent le droit, ou plutôt quoique
leur place leur en imposât l'obligation ils ne
-doivent pas- faire poursuivre en France les écrivains qui, aprèsles en avoir prévenus, font réimprimer cet ouvrage avec une réfutation sur-tout
s'ilsn'avaientpas le droit d'en empêcher l' introduction en France et s'il y en avait été introduit un grand nombred'exemplaires. En poursuivant ainsi des écrivains dont on ne peut
:pas soupçonner les intentions, on paraît punir
"bien moin* les éditeurs de l'ouvrage, que les
réfutation.
de
la
auteurs
Y'.

,,
;

,

VI. Lorsque L'on poursuit et que l'on con:.
damne conyiieayajit provoqué l'invocation de
Bonaparte ou dç son fils,. des hommes qui, en

à

^éi^éral, ne sont pas regardés, comme des parti-

l'un, -pu, de l'autre. il faut jeter un peu
l'
regarda sur io passée çt prendre garde de se

sans

le

4ia

Si,
récriminations.
de
justes
lieu
à
donner
pas
par hasard , l'on avait sollicité et. obtenu des faimpérial;
si,
du
recemmeut,
gouvernemens.
veurs
l'on avait reçu de Bonarparte une barounie,
semblable;
chose
de
quelque
présidence
une
ou
si on lui avait prêté serment de fidélité, ou si
l'on avait signé ses articles additionnels il faudrait être très-modéré dans les. accusations dei
.Bonarpartisme. Il faudrait lvêtresur-tout, si les
accusés avaient dédaigné les faveurs de Bonaparte, et s'ils étaient connus parleur opposition
à son gouvernement
dans ce cas, les accusateurs etles juges, quelle que fût leur bonne foi,
pourraient avoir l'air de venger un ancien maître, et c'est un air qu'ilfaut toujours éviter de.

,

5

sedonner.

y

au lieu de, faire
connaître à des écrivains les passages pour lesquels ils sont accusés leur annonce que.ces passagesleururserontluspar le ministère public, et quele ministère puhlic, renfermant l'accusation dans
deux passages,invite le défenseur et les prévenus
à ne pas sortir du, cercle qu'il a lui-même tracé,
les juges ne doivent pas ensuite fonder léur jugeaient sur des passages dont n'a jamais été question Y-et condamner les écrivains pour des délits.:.;.

VII. Lorsqu'un tribunal

,

il

dont ils n'ont pas été accusés, et sur lesquels ils

ne se sontpas défendus. Des condamnations de
cette nature seraient peu honorables pour les
hommes qui les auraient sollicitées, et pour les
magistrats qui les auraient prononcées.

,

YIII.

Les tribunaux qui condamnent des
devraient, dans leurs jugemens, indiécrivains
lignes des ouvrages
quer les pages et mêmes
,qui servent de base aux condamnations les amplifications deréthorique et les expressions oratoires conviennent peu aux décisions judiciaires
parce qu'elles ne prouvent rien5 et que plus elles
sont vagues moins il est facile d'en appercevoir
la justice. Or les jugemens dont le public ne
peut pas apprécier la bonté ont peu d'utilité
pour lui, et font peu d'honneurauxjuges qui
les ont rendus.

les

,,

:

,

IX. Lorsque des écrivains sont poursuivis

,

,

attaquée
prévôl'institution
des
avoir
cours
pour
s'abstenir
tales il faudrait, s'il était possible
de leur donner pour juge d'instruction l'assesseur du prévôt, defaire faire l'instruction dans
le cabinet et en présence du prévôt lui-même,
et de faireensuiteprésider le tribunal par le président de la cour prévôtale.

,

dans un pays où la police a été
longtemps dans l'usage de proscrire les auteurs
qu'elle ne salariait pas les juges doivent s'abstenir le plus qu'ils peuvent de placer les écrivains
connus par l'indépendance de leurs opinions,
sous la surveillance de la haute police. Si cela
leur arrivaitsouvent, on pourrait fiuir parcroire
que la policelivre aux tribunaux les écrivains
qu'elle ne peut pasacheter, afin de se les faire
et d'exercer ainsi sur eux une aclioii
renvoyer
plus énergique.

X.

Enfin

,

,
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