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ERRATUM.

Dans la page 4°4 de notre huitième volume, il s'est
glissé une faute typographique que nous devons rectifier.
Le chef de chouan dont il est parlé à la quatrième Jigne

,
n'est pas M. P.

,
ainsi que l'a mis fort mal à propos le

compositeur; c'est M. 4'*", qui n'est pas de l'arrondis-

sement de Fougères.
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PREMIÈRE PARTIE.

MATIÈRES GÉNÉRALES.

DES GARANTIES INDIVIDUELLES

DUES A TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

L'ÉTAT social ne se maintient que par l'obéis-

sance qu'obtiennent les lois et les autorités. Ce-
pendant les hommes se plaignent fort souvent
des unes et des autres: il y a ,

dans la plupart
des langues, des mots qui expriment l'abus ou



l'excès du pouvoir; presque partout on a parlé
de tyrannie, d'usurpation , de despotisme,
d'oppression d'ection

,
de puissance arbi-

traire; et ces expressionsi bien qu'employées,
comme beaucoup

L

d'autres, avec fort peu de
précision et de justesse, sont probablement
susceptibles de quelque sens déterminé.
-- Quelsmotifs pouvons-nous avoir d'être mé-
contens des autorités et des lois? Elles nous,
préservent des agressions et des violences d'au-
trui ; elles empêchentque nous ne soyons sans
cesse exposés à des attentats contre nos person-
nes, nos biens, notre industrie, l'exercice rai-
sonnable de nos facultés. Que ceux qui veulent
commettre ou qui ont commis ces attentats se
plaignent de la puissance publique, elle est
leur ennemie, ils sont naturellement en guerre
avec elle. Mais comment arrive-t-il qu'elle soit
accuséepar ceux qui n'ont d'intérêt qu'à la ré-
pression de ces désordres et de ces crimes?
On lie conçoit que deux genres de repro-
ches qu'ils pourraient avoir à lui faire: l'un, si
elle ne parvenaitpoint à les mettre à l'abri des
atteintes""particulières;l'autre,si elle - em-
ployait sa propre forceà leur causer elle-même
les dommages dont elle doit les présefrter.

Réprimer tous les désordres particuliers,



rendre absolument impossible toute offense
personnelle, est le but que la puissance se pro-
pose; elle emploie sa vigilance et sa vigueur à
l'atteindremais elle n'aurait pu, sans témé-
rité

, promettre de ne le manquer jamais.
Nous la voyons toutefois s'en approcher de
plus en plus, à mesure que la civilisation se
perfectionne, et que la force réprimante est
plus secondée par les habitudes morales et
par les lumières. Nous savons bien d'ailleurs

que l'autoritéquin'arrêterait pas le cours des
violences exercées contre les personnes et con-
tre les propriétés, finirait par en être elle-
même la victime: hors le cas bien rare où il
lui convient de s'en rendre complice, son pro-
pre intérêt l'entraîne à tel point à y mettre les
obstacles qui sont à sa disposition, qu'en géné-
ral ily aurait de l'inj ustice à lui reprocher de
n'y pas toujours réussir.

Mais assurément il ne tient qu'à elle de ne
jamais employer ses propres forces à des atten-
tats pareils à ceux qu'elle réprime; et c'est sans
doute lorsqu'on supposequ'elleen a commispour
son proprecomptequ'on l'appelle arbitraire, op-
pressive, despotique. A notre avis, voilà le vé-
ritable, l'unique sens de ces mots: ils repro-
chent à la puissance des agressions du genre de



celles contre lesquelles elle est armée, c'est-à-
dire, des violences, des vols, des rapines, des
extorsions, des offenses; et l'on appelle ga-
ranties individu-eHes,non-seulement l'engage-
ment qu'elle-prend de s'en abstenir, mais aussi
les institutions qui l'obligent en effet d'y re-
noncer.

Ces garantiessont, à peu près, les seules li-
mites qui puissent utilement circonscrire la
puissance dans un grand at.--Ce n'est pas qu'en
s'abstenant des actes qui viennent d'être indi-
qués et qui sont réellement criminels, elle ne
puisse tomber encore en beaucoup d'erreurs
nuisibles; mais les moyens de l'en préserver,

outre que d'ordinaire ils ne sont pas très-effi-

caces, peuvent devenir souvent fort dange-

reux. Unesociété où l'on parviendrait à met-
tre les gouvernés à l'abri de toute oppression
serait déjà si heureuse, qu'on pourrait bien
abandonner aux gouvernans le soin de la ren-
àre de plus en plus prospère; car la félicité pu-
bliquedeviendrait leur seul intérêt, leur seule
pénsée, ctifmoment où ils ne songeraient plus

àexereçt des brigandages. Au surplus,qu'il n'y
ait rien ou qu'il reste quelque chose à désirer
au-delà des garanties individuelles., elles sont
au moins le seul objet des réflexions qu'on va



lire, et qui n'out pour but que d'empêcher les
pouvoirs qui nous' protègent contre les malfai-

teurs, de le devenir eux-mêmes.
Réduite à des termes si simples, la question

présente encore de graves difficultés qui pro-
viennent toutes de ce qu'il faut bien qu'en
certaines circonstances la puissance publique
porte la main sur des personnes ou sur des pro-
priétes,interdise ou exige quelques actions.
En effet, elle ne réprime des attentats qu'en
saisissant ceux qui les commettent; elle ne
maintient l'ordre que par des dépenses aux-
quelles chacun doit contribuer; et, pour en-
tretenir les relations sociales, elle a quelque-
fois besoin de contraindre à les respecter. Il
s'agit d'empêcher qu'elle ne soit réellement
agressiveen feignant d'agir comme tutélaire.
Or, entre ces deux espèces d'actes, la nuance
est quelquefois si délicate qu'elle peut s'y trom-
per elle-même.

En une telle matière, les idées générales ne
deviennent sûres qu'autant qu'elles résultent de
l'examen d'un assez grandnombre de détails.
Nousrechercherons donc successivement en
quoi consistent la sûreté des personnes, la sû-
reté des propriétés, la liberté de l'industrie,
des opinions et des consciences;p quelsactes



agressifs l'autorité publique peut les offenser,
quelles règles et quelles institutions peuvent
nous préserver de ces offenses. N'envisageant

que sous cet aspect les divers gouvernemens ,
nous ne les diviserons qu'en deux classes, se-
Ion qu'ils accordent ou refusent ces garanties;
à moins queypour embrasser tous les faits et
rendre l'énumérationcomplète, nous ne soyons
obligés d'en former une troisième de ceux qui
les promettent et les rendent illusoires par des
lois d'exception, par des mesures de circon-
stances. La dernière question que nous aurons
à nous proposer sera de savoir comment les ga-
ranties individuelles pourraient devenir invio-
lables dans un pays où elles ne l'auraient en-
core jamais été.

Nulle part nous n'aurons besoin de remonter
à des principes abstraits, à l'hypothèse d'un
pacte social, à la discussion de ses clauses et
des droitsantérieurs ou naturels qu'elles suppo-
sent. Nouspartons d'unseulfait, immédiatement
donné par les langues dépositaires des idées

et des sentimens de l'espèce humaine civilisée.
Nous n'allons point au-delà des mots qui expri-
ment le désir d'être préservé des agressions de
la puissance publique autant que de celles des

particuliers.Siquelqu'unprétendquelespeuples



appartiennent sans réserve à cette puissance,
qu'elle ne doit jamais être limitée que par sa
propre sagesse, que ses sujetsn'ont aucun comp-
te à lui demander de ses volontés, aucune dis-
tinction à établir entre ses actes, c'est un sys-
tème que nous ne réfuterons point, mais dans
lequel nous n'avons point à raisonner, puis-
qu'en effet, une fois établi, il ne laisserait rien
à dire, sinon peut-être que la sagesse de cette
puissance illimitée consisterait encore à don-

ner de son plein gré les garanties qu'il n'y au-
rait pas lieu d'exiger d'elle. Nous pensons au
reste que celui qui réussirait un jour à compo-
ser l'ouvrage dont nous allons essayer de tra-
cer l'esquisse, contribuerait à l'affermissement
de l'autorité suprême au moins autant qu'aux
sûretés individuelles des gouvernés: car enla
montrant revêtue de ses plus augustes carac-
tères, en l'étendant, de toutes parts, jusqu'aux
points où elle commencerait d'être agressive et
malfaitrice, en ne lui refusant que des excur-
sions périlleuses au-delà d'une si vaste sphère,
il assurerait à toutes les lois et à tous les ordres
qui n'en sortent point, cette obéissance parfaite

et ce respect inviolable, qui sont les gages de la
tranquillité et du bonheur de l'état social.



§ 1er. De la sûreté des personnes.

LE premier bienfait dela société est de pour-
voir à noire sûreté personnelle en réprimant
les atteintes qu'y porteraient nos ennemis par-
ticuliers; mais il est évident que ce bienfait
n'est possible que parce que chacunde nous a
soumis sa propre personne à l'action de l'auto-
rité, dans le cas où il attenteraità la sûreté
d'autrui, et plus généralement dans le cas où il
commettrait un crime ou un délit prévu par les
lois. Nul n'aura donc ase plaindre s'il n'a été
arrêté que pour être aussitôtmis en jugement;
si l'on a vérifié,avecuneexactitude impar-
tiale, le fait dont il était accusé; si une loi an-
térieure à ce fait, et en vigueur quand il a eu
lieu, l'a caractérisé délit ou crime, et en a dé-
terminé la peine. Loin que ces mesures offen-
sentla sûreté individuelle,on voit bien qu'elles

sont immédiatementnécessaires pour la ga-
rantir.

Mais si, sans poursuites judiciaires, sans ju-

gemens réguliers, l'autorité publique arrête,
emprisonne qui bon lui semble, prolonge
indéfiniment les détentions, exile, bannit ri
dispose enfin des personnes selon son bon



plaisir, elle attente elle-mêmea la sûreté qu'elle
doit maintenir, et commet en son propre nom
les brigandages qu'elle s'est chargée de répri-
mer; or voilà ce qu'elle fait, tantôt par des or-
dres particuliers et quelquefois secrets., contre
des personnes nommément désignées; tantôt

par des mesures générales et publiques, revê-

tues même, quand il plaît ainsi, du nom de
lois, et qui frappent d'un seul coup un grand
nombre d'individus réunis par liste nomina-
tive, ou bien par secte, classe ou catégorie
quelconque. Il est visible que le nom sacré de
lois imposé à de pareils actes n'en change au-
cunement la nature, et que, plus criminels, à
tous égards, que les premiers, ils n'en sont
pas moins arbitraires. En effet, un acte contre
des personnes est arbitraire toutes les fois
qu'il est autre chose que l'exécution d'une loi
antérieure à cet acte lui-même, et aux faits ou
circonstances qu'il concerne; toutes les fois, en
un mot, qu'il est autre chose qu'un jugement

ou le préliminaire indispensable d'un juge-
ment. De même qu'un jugement serait arbi-
traire s'il était une loi, c'est-à-dire, s'il appli-
quait des peines à des actions que la loi n'en
aurait pas encore menacées, de même aussi la
loi devient arbitraire, quand, s'attribuant la



force d'un jugement, elle sévitimmédiatement

contre des personnes, et à plus forte raison
quand elle le fait par des dispositions toutes
nouvelles, et qui ne résultent point des lois
précédentes non abrogées.

Pour excuser ces différens actes arbitrai-
res, on a dit que les lettres de cachet, les
bannissemens, les exils, tournaient à l'avan-
tage de l'état, des familles, et même des in-
dividus qui subissaient ces traitemens;qu'il
n'y avait pas d'autre moyen de préserver cer-
tains hommes des crimes qu'ils étaient enclins
à commettre, et qui les exposant à toute !a s-
vérité des lois, devaient mettre en périlleur vie

ou leur fortune, leur honneur et celui de leurs
proches. Et quant aux résolutions générales,
exécutives ou législatives qui proscrivaient à la
fois un grand nombre d'individus, on les a
nommées coups d'état,mesures de salut public,
de sûreté universelle; on les a préconisées com-
me des chefs-d'œuvre d'habileté, comme des
exploits énergiques, presque héroïques, qui
arrêtaient soudainement le cours des désor-
dres, conjuraient les orages, sauvaient les em-
pires: en un nlot,on a prétendu que la meil-
leure manière de réprimer les crimes était de

Les prévenir.



Cette dernière maxime, qui trancherait toute
question, et suffiraitseule à soutenir tout le ré-
gime arbitraire, a le désavantage de le laisser
voir tel qu'il est, c'est-à-dire, comme n'admet-

tant aucune limite. En effet, le pouvoir su-
prême, législatif ou exécutif, demeurant seul
juge des cas où il est à propos de prévenir, de

peur qu'il n'y ait, un jour, lieu de réprimer,
toutes les personnes sont mises, par cela
même

,
à sa disposition, et il lui est loisible

d'ordonner contre elles tout ce qu'il voudra.
Il n'aura jamais qu'à dire qu'il en use ainsi

pour le salut de la patrie, pour le plus grand
bien de l'état, et même, par ménagement

pour les personnes dont il lui plaira de dis-

poser.
Tel n'est point l'esprit des lois régulières,

parmi lesquelles il en est bien quelques-unes
qui tendent à prévenir certains désordres, mais
Ptldésignant les personnes qui ne resteront
pas pleinement maîtresses d'elles-mêmes; par
exemple, les insensés, les interdits, les mineurs.
Outreque ces circonstancessont ou peuvent être

?.'i besoin judiciairement constatées, de telles
exceptions déclarent assez qu'on a laissé aux
autres personnes le soin de prévenir leurs

propres désordres; qu'on ne s'est réservé con-



tre elles que des moyens de pure répression;
qu'on n'a pas prétendulesassujettir à une au-
torité arbitraire qui pût, à l'aventure et selon

son bon plaisir, les mettre en interdit ou en
tutelle.

Oppresion, despotisme, sont des mots vides
de sens, s'ils ne s'appliquent point à de tels ac-
tes; car dire que ces actes ne sont despotiques,
oppressifs que dans les cas où les craintes, les pé-
rils qui en sont les prétextes, n'ont rien du tout
de réel, c'est à peine reculer la difficulté, puis-
qu'encore une fois l'autorité dont ils émanent
décide seule qu'ils sont expédiens. Il n'y a de
sûreté individuelle que là où ils ne sont jamais
possibles. L'histoire nous montre des temps de
servitude et de ténèbres où les peuples avaient
perdu jusqu'à l'idéedecettesûreté;lasociété sub-
sistait, comme elle pouvait, sans garanties. Les
actes arbitraires n'étaient plus des déréglemens
ni des abus; ils entraient, comme de plein droit,
dans le désordre général. Le pouvoir suprême,
qui n'avait point assez de lumières pour les dis-
tinguerdeses autres actes, les multipliait sans
réflexion, sans scrupule, et même sans trop de
périls: il n'était du moins menacé prochaine-

ment que par l'insubordination de quelques
tyrannies subalternes,ses rivales plus que ses su-



jettes. Mais quand, pour prévenir ou réprimer
leurs attentats, il eut besoin de renouveler au
sein des peuples l'industrie, le commerce et la
propriété,peu à peu la propriété, le commerce
et l'industrie ramenèrent quelques notions de
morale publique, et ion réclama des garanties

sans trop savoir encore en quoi elles pouvaient
consister. La société fit des progrès bien lents
à la vérité, assez grands néanmoins, dans le

cours des quatre derniers siècles, pour rendre
les actes arbitraires de plus en plus odieux, et
les faire tourner au détriment des autorités qui

ont continué de s'en permettre.
Telle est la nature de ces actes qu'ils ouvrent

une carrière sans terme, où l'on ne peut rester
sans y avancer sans cesse de crime en crime, et de
péril en péril; les premières injustices, légères

en apparence, entraînent aux plus vastes ini-
quités. On commence par des arrestations, des
détentions, ordonnées une à une contre un pe-
tit nombre d'individus: peu à peu les prisons
d'état se remplissent et se multiplient; bientôt
l'œille moins pénétrant y découvre des milliers
de victimes innocentes. Il n'est pas besoin de
fouiller bien avant dans l'histoire de ces pri-
sons pour se convaincre qu'un prince qui dai-

gne signer des lettres de cachet consent à deve-



nir l'instrument des plus odieuses intrigues,
des passions les plus misérables; qu'il se fait io
ministre des vengeances de ses ministres, de
celles de leurs commis, correspondansetcliens.
Il rabaisse l'autorité suprême au niveau des
derniers agens qu'elle soudoie. Il ne considère
point qu'en ne montrant que sa volonté propre
comme cause immédiate d'une détention, d'un
bannissement, d'un exil, il comble l'intervalle

que les lois avaient pris soin de mettre entre
lui et des accusés ou des prévenus, et qu'il des-
cend réellement du trône dans une arène.
Peut-être que dans les rangs confus d'uneai-
mée barbare, Clovis peut impunément tuer de

sa main royale un soldat sauvage comme lui;
maisy au milieu d'un peuple éclairé ou même
seulement poli, tous les ordres émanés direc-

tement du trône contre la sûreté des personnes
sont pour le trône de légères secousses qui,à
force de se répéter, l'ébranlent insensible-
ment.

Le mal est beaucoup plus rapide, lorsque le
prince provoquant les délations, perpétuant et
envenimant la discorde, épousant enfin les in-
térêts et les passions d'une secte, tourne contre
la secte opposée les armes du pouvoir arbi-
traire. Or, partout où elles ne sont pas brisées,



on en fait infailliblementcet usage, dès qu'il s'é-

lève une dissension politiqueou religieuse;etdes

partis opposéss'en servent tour à tour au compte
de l'autorité suprême, qui les leur prête alter-
nativement. Qu'en peut-il résulter pour elle,
sinon de rester en butte aux ressentimens des

uns et des autres, et de s'attirer, par surcroît,
l'improbation, tout au moins, des spectateurs
de ces combats déplorables? Nous examinerons
plus tard s'il est à propos d'interdire et de
punir des opinions; mais en supposant qu'une
loi les ait transformées en crimes, encore cette
loi devrait-elle être, comme toutes les autres,
judiciairement appliquée.

Après un long cours de persécutions pure-
ment individuelles, l'instant arrive où le détail

en paraît trop laborieux, trop lent, trop peu
efficace: on a recours aux mesures générales,
aux coups d'état. On incendie, on pille, ou
massacre, on ordonne des dragonnades, on
révoque des édits pacifiques, on rétracte des ga-
ranties sacrées, on bannit ou l'on exile tous les
membres d'une corporation, d'une assemblée,
d'un parlement; on proscrit toutunparti ou toute
une caste, tous les adhérens à une doctrine,
tous les signataires d'un appel, d'une pétition,
d'une protestation, d'un écrit secret ou public.



Voilà bien imiter ou surpasser les agressions
des brigands.les plus audacieux,des plusinsignes
malfaiteurs. Cependant, quand ces coups d'état
réussissent, l'étendue et la rapidité de leurs
effets étonnent les esprits; une sorte de respect
se mêle à la terreur ou à la stupeur qu'ils im-
priment. Il y a plus; comme le mal qu'ils font
à l'autorité ne se manifeste, pour l'ordinaire,
que plusieurs années après les succès qu'ils lui
ont fait obtenir, ils conservent encore je ne
sais quel air imposant alors même que ce mal

est arrivé, parce qu'on l'impute à des causes
plus prochaines, et que les regards ne se re-
portent point sur les premières et secrètes bles-

sures que le pouvoir s'est faites à lui-même, en
bùsant les barrières qui le circonscrivaient et
le'prot-égaient. Supposons qu'une tyrannie ait

1bnllé, douze ans, de la gloire de ses heureux
attentats, et que les revers des deux années
suivantesaienrteaffi pour la renverser: au lieu
d'attribuer sachute à ses prospérités violentes,

on aimera mieux s'en preridfoauxfautegccni-
teneporaines ée ses rapides malheurs, sans
songer qii,etlç-.dtaitmtminé-e à les commettre

par la narture même de51wrces qu'elle avait ac-
quiseSt 1 - .;: -
.-Lesprogrdu système arbitraire aboutissent



infailliblement à des troubles publics, au mi-
lieu desquels, en servant d'autres intérêts, en
prenant d'autres directions, il se reproduit et
se perpétue plus horrible. En vain le rétablisse-

ment des garanties individuelles aura été le but
d'une révolution, elle ne les donne jamais tant
qu'elle dure. L'ambition,la cupidité, la haine,la

vengeance, toutes les passions violentes et mal-
faisantes s'emparent de ces mouvemens; et dans

ee long tumulte où sont égarés, écrasés tour
à tour les vaincus etles vainqueurs, si quelques
voix redemandent l'ordreetla sûreté, leurs con-
seils sont déclarés ou perfides ou intempestifs

:

les circonstances périlleuses que des lois régu-
lières et garantissantes pourraient seules faire

cesser, deviennent, par la plus étrangelogique,
l'argument et le refrein banal qui sert à pro-
clamer chaque renouvellement de l'injustice et
du désordre. En vain, depuis trente ans, les

actes arbitraires se seront, en divers sens,
multipliés à tel point qu'il ne restera plus per-
sonne, pas un seul citoyen qui n'en ait été une
ou plusieurs fois la victime

:
le pouvoird'en com-

mettre encore continuerad'êtrepériodique-
ment réclamé comme un moyen, un gage de
salut public. Voilà comment les générations
contemporaines de ces catastrophes n'en re-



cueillent jamais que des fruits amers, et com-
ment il n'arrive pas toujours que les généra-
tions suivantes en héritent de plus heureux.
Chercher la sécurité à travers le tumulte est la
plus grossière des erreurs; mais un peuple actif
et sensible y est invinciblement poussé, quand
l'oppression a lassé sa patience: un système po-
litique qui permet d'arrêter, d'exiler, de bannir

sans jugement, porte en son sein le germe des
révolutions, et tôt ou tard il les enfante.

Ce système est donc tout à la fois nuisible aux
particuliers, à la société, à l'autorité.

Il n'a jamais eu de partisans que parmi ceux
qui se croyaient à l'abri de ses atteintes, mais

que plus d'une fois il a lui-même désabusés de
cette erreur, en les prenant pour victimes. En
effet, il ne peut reconnaître aucune limite, au-
cune immunité

: comme la mort, il frappe ou
menace tous les rangs, toutes les classes, toutes
les sectes; et la prudence la plus avisée ne pré-

serve jamais pleinementde ses caprices.
Unesécurité parfaite est le premier besoin

social d'un peuple industrieux et cultivé. Le
prix qu'il y attache se manifeste assez par l'in-.
térêt qu'il ne manque jamais de prendre aux
victimes des actes arbitraires. Partout où il y a
un public, c'est-à-dire. une population éclairée,



de tels actes sont, de plein droit, publique-

ment honnis et abhorrés,
Il ne reste donc à l'autorité qui voudrait con-

tinuer d'en faire usage, d'autre parti que de re-
plonger une nation dans l'extrême servitude et
dans les ténèbres de la plus épaisse ignorance.
Bien des gens prétendent que cela n'est plus
possible: il faut avouer au moins qu'il y aurait
de grand frais à faire; car les tyrannies et les
sottises du moyen âge ne suffiraient plus: l'ex-
tinction des lumières acquises exigerait de plus
audacieuses impostures et de bien plus vastes
proscriptions. Si l'on ne veut ni tenter cette
expérience épouvantable, ni s'exposer à des
révolutions nouvelles, la sûreté des personnes
doit désormais devenir tout-à-faitinviolable.

Or, pour qu'elle le devienne, la première
condition est que les lois de proscription,sil
en existe, soient solennellementabrogées; car
on vivrait sous un régime arbitraire, par cela
seul qu'elles resteraient en vigueur; et ce serait
porter la confiance jusqu'à la stupidité que d'es-
perer qu'en conservant leur empire, elles ne
serviraient de modèle à aucune nouvelle loi du
même genre. Chaque proscription s'annonce
toujours comme la dernière; on ne manque
pas de dire, plus que celle-là.Ladernière



peut bien être celle que l'on révoque, jamais
celle que l'on maintient. Quand une injustice
est réparable, ou du moins quand on la peut
faire cesser, on continue de la commettre à
chacun des instans où on la prolonge. Il y a fdit-on, de l'inconvénient à redevenir juste;
cela peut bien être; et l'un des horribles effetsde
tout acte arbitraire est de rendre périlleuse jus-
qu'à l'équité qui le doit abolir; mais elle le

sera.d'autant plus qu'elle aura été plus tardive;
et tout compté, ce qu'il y a de plus dangereux

au monde, dans ua siècleéclairé, c'est l'in-
justice opiniâtre.

-
La seconde condition est que le pouvoir su-

prême, renonçant à disposer arbitrairement
des personnes par des ordres particuliers d'em-
prisonhement,de bannissementou d'exil,répri-

me comme des attentatscriminels, tous les actes
de cette espèce que se permettraient ses mi-
mistres, ses agenssupérieurs ou inférieurs. En
effet, ce sont là des crimes, au moins pareils
à ceux des malfaiteurs contre lesquels la loi et
l'autoritésévissent.

Il faut, en un mot, que personne ne puisse
être arrêté que pour être traduit en jugement,

ou qu'en exécution d'un jugement. Mais ici
le pouvoir arbitraire se reproduirait eQcore si



des procédures interminables prolongeaient

sans mesure les détentions, ou bien si les choses
étaient combinées de telle sorte que la sentence
des juges n'exprimât jamais réellement que la

volonté des ministres ou autres agens de l'au-
torité suprême.

Pour obvier au premier de ces désordres, il
suffit de limiter les délais entre l'arrestation
d'un prévenu et sa première comparution pu-
blique devant les juges, puis entre cette com-
parution et le jugement définitif.

Le second désordre est immanquable, si les
juges sont à la fois chargés de vérifier le fait
criminel et d'y appliquer la peine; à plus forte
raison, si remplissant cette double fonction,
ces juges nommés par l'autorité suprême ne
sont pas définitivement institués, s'ils demeu-
rent amovibles, exposés à toutes les chances
de faveur ou de défaveur, selon les conjonc-
tures, et spécialement chaque fois qu'il plaira de
réorganiser l'ordre judiciaire. Quand il en est
ainsi, la mise en jugement équivaut toujours à
la condamnation même, excepté dans les cas où
il convient aux ministres de feindre des accusa-
tions, de confondre, dans les premières pour-
suites, quelques-uns de leurs propres complices

avec les victimes qu'ils ont résolu de frapper.



Pour avoir en effet la qualité de juge, il
faut être indépendant du pouvoir suprême

,avoir été instituéaussitôt que nommé, être ir-
révocable hors le seul cas de forfaiture, n'avoir,
du reste, aucune faveur à espérer, aucune dis-
grâce à craindre. Mais dans cette hypothèse
même, vérifier et déclarer un fait, surtout en
matière de délits et de crimes,. n'est point un
acte de magistrature: ce n'est point là une fonc-
tion habituelle et permanente: c'ést un service
éventuel, comme celui des témoins, et réservé

par conséquent à des citoyens étrangers à l'ad-
ministrationordinaire de la justice, et non choi-
sis par les agens d'un gouvernement, ni par les
chefs d'un établissement judiciaire. Douze hom-

mes que le sort ne désigneraitqu'entre trente-
six qu'aurait élus le président d'une cour dans

une liste de soixante sortie des mains de l'ad-
ministrateur général d'une province, ne se-
raient que douze commissaires auxquels le nom
de jurés rie pourrait être appliqué que parce
qu'on aurait disposé du sens des mots aussi ar-
bitrairement que du sort des personnes.



5 II. De la propriété.

L'HOMMEcivilisé, maître de sa personne,
entend l'être aussi des fruits de son travail,
c'est-à-dire des produits que, par ses forces ou
par son art, il a obtenus de la nature. Il les

consomme pour satisfaire à ses besoins, pour
soutenir ou améliorer son existence; et s'il a été

assez laborieux ou habile, assez heureux ou éco-

nome, pour produire au-delà de ce qu'il peut
ou veut consommer, il met cet excédant en
réserve.

Dans une société qui a fait quelques progrès,
les produits, ainsi accumulés, prennent diffé-

rentes formes. Quelques-uns demeurent tels

que le travail les a obtenus ou modifiés; et,
selon leurs divers usages, ils s'appellent comes-
tibles, combustibles,vétemens, meubles, in-
grédiens, outils, machines, etc. Par des échan-

ges de ces produits, chaque producteur en
acquiert qui n'étaient point immédiatement
de lui, ni à lui. Bientôt il s'en établit une es-
pèce qui sert de mesure commune à toutes les

autres, et dont l'échange et l'accumulation sont
plus commodes. Il arrive même qu'on se dis-
pense de l'accumuler

: on en cède avantageu-



sement l'usage à ceux qui l'emploieront à re-
produire, et l'on se réserve des parts pério-
diques dans ces produits futurs. Enfin

r
des

portions du sol, déjà productives, ou suscep-
tibles de culture, couvertesou à couvrir d'ha-
bitations, entrent dans ce systèmegénéral
d'échanges.

Fonds territoriaux, rentes ou revenus pécu-
niaires

, sommés d'argent, produits manufac-
turés ou naturels: telles sont les principales
formés sous lesquelles un homme possède ceux
des fruits de son travail qu'il ne consomme
point et qu'il accumule. Tous ces fruits, quel-

ques formes qu'ils aient prises en s'accumulant,

sont des richesses, des biens, des capitaux, des
propriétés. Réserver ce dernier nom aux seuls
domaines territoriaux, c'est un langage inexact

et dangereux. En distinguant ce genre de pro-
priété de tous les autres, on ne fait qu'en com-
promettre la sûreté.Tousont la même origine,

tous sont ou représentent des excédans du pro-
duit des travaux sur les consommations, tous

* sopt donc également in/violables.Une portion
du sol est une base, ou bien un récipient,

Une machine, un laboratoire: tantôt elle sou-
tient des habitations manufacturées-, tantôt elle
recèle on reçoit des substances qui, par l'asso-



ciation des forces de l'homme aux forces de la
nature, deviennent des produits.

Pour garantir et achever le système des pro-
priétés, les lois ont reconnu et déterminé les
modes et conditions des échanges, des acquisi-
tions, des transmissions, des successions; de telle

sorte qu'il n'existe à peu près aucune chose,
mobilière ou immobilière, ayant quelque va-
leur, dont on ne puisse assigner le propriétaire,
a l'exception, du moins, d'un petit nombre
de cas qui, n'ayant pas été prévus, seraient res-
tés litigieux. Pour tous les autres cas, les lois

ont désigné le propriétaire actuel et tous les
propriétaires futurs; elles ont décidé, sur les
transmissions diverses, les questions que l'é-
quité purement naturelle aurait pu trouver pro-
blématiques. Ce système, par lequel l'ordre
social s'est développé et perfectionné, est au-
jourd'hui le plus étroit des liens qui unissent
entre eux les habitansd'un même pays, et même
de pays divers.

La propriété fonde l'indépendance: à me-
sure qu'un homme accumule et féconde les
fruits de son travail, il dispose davantage
de ses facultés personnelles, physiques et mo-
rales, se dégage du joug des volontés particu-
lières des autres hommes, pour ne plus obéir



qu'aux lois générales de la société.Par instinct
,ou par réflexion, nous aspirons tous àce terme:
et, quoiqu'il soit impossible que le plus grand
nombre y parvienne, la société la plus sage et
la plus prospère, est celle où il se fait le plus
de pas pour en approcher. Aussi le mot de pro-
priété est-ill'un de ceux que les véritables ty-
rans ne peuvent entendre sans colère; il leur
dévoile les limites de leur puissance ils sen-
tent que, pour être pleinement les maîtres de
tous les hommes, ils ont besoin de l'être aussi
de toutes les choses. Ils frémissent à l'aspect
d'un propriétaire,même de celui qu'ils ont en-
richi, s'ils ne se sont pas réservé les moyens
de l'appauvrir. Tout au contraire, un pouvoir
légitime sentira, s'il est éclairé,qu'il serait en
péril au milieu d'une population misérable, et
que, pour attacher à lui ceux qu'il gouverne,
il doit, surtout, les attacher à ce qu'ils possè-
dent;. et, loin d'en être jamais le ravisseur, s'en
constituer le garant.

A l'exception des voleurs de profession, il
n'y a personne qui ne demande la répression
des vols particuliers; c'est le but d'une multi-
tude de lois. Or, il n'est pas croyable qu'en pre-
nant contre ces attentats des mesures si justes

et si rigoureuses
, on ait voulu attribuer à l'au-



torité le droit de les commettre impunément.
Il a été quelquefois déclaré que l'état ne pour-
rait s'emparer d'un domaine privé qu'après
avoir constaté la nécessité de l'affecter à un ser-
vice public, et pleinement indemnisé, satisfait
le propriétaire. La spoliation interdite par
cette déclaration, était jadis la plus rare de
celles que se permettait le pouvoir; mais le
motif qui la repousse s'applique immédiatement
à toutes celles qu'on a jugé moins à propos de
prévoir, aux banqueroutes, aux altérations de
monnaies, aux lois rétroactives, aux impôts
excessifs ou mal répartis.

Si le pouvoir suprême a contracté des dettes

envers des particuliers, comment se croira-
t-il dispensé de les acquitter, lui qui doit em-
ployer sa force à faire accomplir tous les autres
engagemens? De savoir si une dette publique
n'est pas un très-grand mal

,
c'est une question

qui n'est pas tout-à-fait étrangère à l'exanlen
des garanties individuelles; car une dette
énorme peut les compromettre de plus d'une
manière. Mais la principaleraison de ne pas la
contracter serait prise des périls à courir en ne
l'acquittant point, et par conséquent il doit

nous suffire de reconnaître ici la nécessité de
la payer. Or, cette nécessité résulte, non-seu-



lement des plus simples notions d'équité natu-
rel!e,mais encore desdangersattachésà toutedé-
loyauté. Ilesttrop vrai que les banqueroutespar-
ticulières ne sont plus des désastres pour la plu-

part deceuxqui les font; et les succès que l'auto-
rité laisse obtenir à ces voleurs privilégiés peu-
vent lui sembler des préparatifs et des présages
de ceux qu'elle obtiendrait ellemême en pareil

cas. Mais elle doit penserqu'elle blesserait bien
plus d'intérêts, et qu'il n'y aurait rien au-des-

sus d'elle pour la protéger comme elle protège
les banqueroutiers vulgaires. Le jour où elle
commencerait de manquer à une partie de ses

engagemens, le jour même où l'on commence-
rait à craindre de la trouver bientôt infidèle,
serait le premier jour de sa décadence; elle ne
saurait faillir sans tomber.

Une autre fraude, non moins périlleuse,
consisterait,soit dans l'altération des monnaies,
soit, ce qui revient au même, dans le cours
forcé d'un signe qui n'aurait point de valeur
intrinsèque. Un papier, quel que soit son gage,
n'est jamais une monnaie; et du moment où,
par quelque raison que ce soit, il ne peut plus
s'échanger à volonté et sans aucune perte,
contre la monnaie qu'il représente, la force
employée pourle faire accepter en échange de



valeurs réelles, est un vol à main armée, et
d'autant plus odieux que cette arme est une loi.
Croyons que les lumières publiques ont fait
perdre à l'autorité le moyen d'exercer de pa-
reils brigandages; que les rois ne redeviendront

pas fauxmonnayeurs, et qu'après tant de ruines
causées par les signes fictifs, aucune imposture,

aucune violence ne parviendra plus à donner à
des billets quelconques, un crédit qu'ils n'ob-
tiendraient pas immédiatement d'eux - mê-
mes.

Pour troisième espèce d'attentats publics aux
propriétés, il faut compter les lois qui annu-
leraient les acquisitions et les transmissions
consommées conformément à des lois anté-
rieures. Sans doute, si l'on aperçoit des erreurs
ou des abus dans les modes d'achat ou de succes-
sion précédemment institués, une loi nouvelle
peut en établir de meilleurs pour l'avenir. L'é-
quité ne réprouve que les dispositions rétroac-
tives qui infirmeraient les acquisitions légale-
ment faites jusqu'alors. Toutes les propriétés,
sans exception, perdraient leur garantie, dans
un pays où quelques-unes recevraient de pa-
reilles atteintes, et où il serait possible d'abolir
des titres fondés sur des lois. L'examen de l'o-
rigine d'une propriété finit au point où l'on



rencontre la loi qui l'a consacrée: c'est em-
ployer un langage insocial et anarchique que
(ledistinguerles domaines territoriaux, par des

noms qui en rappellent l'origine ancienne ou
récente, féodale ou fiscale,bénéficiaire ou vé-
nale, patrimoniale ou personnelle. De telles re-
cherches n'aboutissent qu'à semer la discorde

et l'inquiétude, qu'à exposer tous les droits ac-
quis aux caprices de l'opinion et du pouvoir,
qu'à replonger la société dans le désordre dont
les lois l'ont délivrée. En vain l'autorité souve-
raine s'abstiendrait encore d'attentats par trop
directs à certains genres de propriétés, si elle
permettait à ses ministres et aux fonctionnaires
qu'elle salarie, de les menacer par des décla-
mations publiques, et de désavouer, en son
nom, les garanties qu'elle feindrait de leur

conserver.
Les lois compromettent aussi les propriétés,

si elles compliquent les procédures nécessaires

pour les revendiquer et les défendre; s'il est
quelquefois moins coûteux d'en perdre une que
de la recouvrer judiciairement; si l'on entre-
tient, aux frais des propriétaires, une popu-
lace d'officierspublics, habiles à obscurcir les

droits, à éterniser les procès, et dont le mi-
nistère spoliateur soit néanmoins l'unique res-



source contre les autres spoliations. Mais le
brigandage le plus ordinaire et le plus général

que le pouvoir est porté à exercer contre les
propriétés, consiste dans l'excèsdesimpôts.

Toute association suppose des dépenses com-
munes auxquelles doivent contribuer tous les
associés. La nécessité des impôts est incontes-
table; et il est d'ailleurs difficile d'assigner la
limite précise qu'ils ne doivent point outre-
passer. La théorie générale de l'économie po-
litique a fait beaucoup de progrès; mais elle
n'a point encore été assez appliquée à l'admi-
nistration publique: il s'en faut qu'on ait un
système où soient exposées et enchaînées les
notions relatives aux recettes et aux dépenses
d'un état, aux sources des premières, aux ob-
jets des secondes; aux effets, aux circonstances

et aux règles des unes et des autres. Nous se-
rons donc obligés de nous restreindre ici à des
généralités, c'est-à-dire, à condamner d'une
part, les dépenses superflues qui ne corres-
pondent point à des services publics très-utiles

ou tout-à-fait indispensables; de l'autre, les re-
cettes nuisibles, savoir, celles qui produisent
l'un de ces deux effets, ou de ne pas laisser à

une partie des contribuables les moyens de
faire les consommations strictement réclamée?



par leurs besoins physiques, ou de diminuer
progressivementl'excédant des productions sur
les consommations. C'est par l'examen et le
calcul de cet excédant que doivent se résoudre
toutes les questions relatives au luxe qu'entre-
tiennent les recettes de l'état en se distribuant
entre les dignitaires, fonctionnaires, pension-
naires, employés, fournisseurs et autres per-
sonnés dont on paie les services actuels ou
passés. Il s'agit de savoir si, parmi les contri-
buables nop dotés, non pensionnés, non
salariés, les consommations ne sont pas
demeurées au-dessous du nécessaire; et si

au - delà de ces consommations, il est resté
plus ou moins qu'auparavant de produits ac-

-
cumulés.

Dans l'impossibilité où l'on est d'appliquer
des maximes si générales aux différentes cir-

constances où peut se trouver un peuple, l'u-
nique moyen de s'assurer que limpôt ne dé-

passera point ses véritables limites, est qu'il
soit voté annuellement par une assemblée de
représentans des contribuables. Nous n'envisa-

geons point ici les autres pouvoirs qu'exerce-
rait cette assemblée: celui-ci suppose qu'elle

est composée d'hommes auxquels il importe

que l'autorité.se maintienne, que tous les vrais



services publics soient remplis, que nul créan-
cier de l'état n'éprouve de dommages; mais
aussi qu'aucune classe de contribuables ne s'ap-
pauvrisse, que la richesse nationale ou l'excédant
des produits sur les consommations s'augmente,

ou du moins ne décroisse jamais. Le vote de
l'impôt serait fictif, s'il émanait d'hommes qui,

par leurs fonctions ou leur position, n'auraient
intérêt qu'à l'accroissement des dépenses pu-
bliques.

Nous croyonssuperflud'ajouterque les contri-
butions, quelles qu'elles soient, doiventêtrepar-
tout proportionnelles aux propriétés ou aux
jouissances, et qu'enexempter en tout ou en
partie, certains propriétaires ou certains con-
sommateurs, c'est faire payer leurs dettes par
les autres: véritable vol qui tend, comme
toute injustice, à la dissolution des sociétés et
contre lequel on ne peut jamais être plei-
nement rassuré qu'en choisissant des repré-
sentans bien résolus à n'être ni volés, ni vo-
leurs.

On conçoit enfin qu'il n'y a de garanties ni
pour les créanciers de l'état, ni pour les contri-
buables, si des emprunts, par lesquels s'accroît
la dette publique, et qui obligent à augmenter
les impôtspeuvent s'ouvrir sans le consentement



d'une assemblée de représentans intéressés au
bon ordre des dépenses et des recettes. L'expé-
rience a bien cruellement enseigné à quels ré-
sultats aboutissent les embarras de finances. Or,

ces embarras naissent, soit de l'augmentation
progressive de la dette publique, soit des ban-
queroutes complètes ou partielles, soit de l'al-
tération des monnaies métalliques ou du cours
forcé des papiers-monnaies, soit des atteintes
portées à la propriété par des lois rétroactives

ou par d'autres actes imputables à l'autorité su-
prême, soit enfin des dépenses déraisonnables
et des impôts excessifs ou inégalement répartis
qu'elles nécessitent. La propriété n'est pleine-
ment garantie que par l'absence ou la répres-
sion efficace de tous ces désordres.

Si l'autoritéexécutive est abandonnée à elle-
même, si, en matière de finances, elle peut
tout ce qu'elle veut, sa destinée sera de sentir
toujours des besoius, de s'en créer sans cesse,
d'y pourvoir par les moyens les plus rapides,
de ne mettre aucun terme aux dépenses, parce
qu'elle ne trouvera aucune difficulté aux extor-
sions

,
d'épuiser peu à peu toutes les sources de

reproduction et de crédit, de prodiguer les

faveurs à ses courtisans, de s'environner d'un
luxe insensé, tandis qu'à l'exception de ses fa-



voris tout languira dans une pénurie extrême,
de se croire pourtant bien aimée et toute-puis-
sante, et d'ignorer la profondeur de l'abîme
qu'elle creuse sous ses pas.

On a beau compliquer le système des finances
publiques, aucun art ne portera jamais remède

aux effets désastreux des dépenses excessives.
S'il en est d'exigées par des conjonctures impé-
rieuses, par des guerres inévitables, par des

revers irréparables, c'est une raison de plus de
réduire toutes les autres au plus strict néces-
saire. Que direz

- vous d'un particulier à demi
ruiné par des procès, des incendies, des ra-
vages, qui, loin de rien retrancher de ses pro-
fusions déjà monstrueuses avant ses malheurs,
redoublerait de faste, de prodigalité, d'incurie,
de dissipation? Le luxe dévorant des cours et
les déprédations administratives sont nuisibles
dans les temps les plus prospères; mais, s'il
était possible qu'an sein d'un état appauvri en
trois ans de bien plus de troismilliards, par
l'invasion et l'occupation de son territoire, on
eût doublé le nombre ou les traitemens des mi-
nistres, des prélats, des directeurs généraux.,
des intendaus, des gouverneurs; transformé
une multitude d'anciens employés en pension-
naires, en leur donnant des successeurs inha-



biles, plus chèrement payes; réformé et pen-
sionné une partie de l'armée nationale, pour
soudoyer des soldats étrangers; distribué enfin,
à titre purement gratuit et à pleines mains, des
pensions exorbitantes ou innombrables

: sans
doute, il eût bien fallu, pour égaler les recettes
à de si folles dépenses, multiplier sans mesure
les impôts directs et indirects, les contribu-
tions générales et celles de provinces, de villes,
de communautés, ouvrir aussi chaque année
de nouveaux emprunts; par conséquent appau-
vrir, ruiner toutes les classes de propriétaires
et compromettre le sort descréanciers du gou-
vernement.

S III. De l'industrie.

Nous aurions pu parler de l'industrie avant
de rien dire de la propriété; car, ainsi que
nous l'avons observé, la propriété est le fruit
du travail, elle est née de l'industrie. Mais
lorsqu'on envisage la société dans son état ac-
tuel, ce sont les propriétés qu'on aperçoit im-
médiatement après les personnes. Du pre-
mier coup d'œil, on ne voit encore que les

hommes et les choses qu'ils possèdent; et c'est

pour ces deux grands ordres d'élémens du



corps social que l'on réclame les premières ga-
ranties.

Cependant l'industrie est nécessaire, non-
seulement pour qu'il commence à exister des
produits, mais pour que les personnes aux-
quelles ils appartiennent en jouissent et les

conservent. L'industrie fournit aux proprié-
taires les objets de leurs consommations suc-
cessives, et elle seule aussi donne de la valeur
à leurs capitaux,, en les employant à obtenir
de nouveaux fruits. Les propriétés acquises

et les jouissances des propriétaires décroî-
traient à mesure que le travail viendrait à se
ralentir.

On distingue trois industries, la première
agricole ou extractive., la deuxième manufac-
turière, la troisième commerciale. Il n'est point
de notre sujet d'examiner comment quelque-
fois séparées et successives, quelquefois con-
jointes et simultanées, elles embrassent tous les

genres. de travaux, tout ce qu'il faut de prépa-
ratifs, de transformations et de transports pour
placer chaque produit sous la main du consom-
mateur dans l'état où il veut le recevoir; ni
comment la division et les sous-divisions indé-
finies du travail ont multiplié les forces de
Fhomme et de la nature, accru, varié, perfec-



tionné les productions, agrandi et accéléré le
cours des prospérités sociales.

Outre ces diverses industries qui tendent
toutes à obtenir des produits physiques, il en
est d'accessoires qui consistent dans les soins
à prendre de certains intérêts des producteurs
et des consommateurs, par exemple, de leur
santé, de leurs affaires, de leurs droits civils,
de leur instruction; de la culture et des plai-
sirs de leur intelligence. Tels sont les services

que la société reçoit ou espère des médecins
,

des jurisconsultes,,dcs instituteurs ou profes-

seurs, des écrivains, des artistes, tous hommes
qu'il convient de compter parmi les produc-
teurs, si en effet ils aident ou enseignent à pro-
duire, et s'il est sûr qu'on produirait moins

sans le secours de leurs industries auxiliaires.
En général, et à fort peu d'exception près,
tout membre de la société est à la fois con-
sommateur et producteur

: cette distinction

conçue comme une division de la population en
deux classes, est extrêmement erronée. Des
capitalistes,desrentiers sont des producteurs,
puisqu'ils fournissent ou ont fourni les pro-
duits accumulés qui servent à reproduire. Les
dépositairesmême ou agens de J'autorité, les
fonctionnaires civils et militaires, si leurs ser-



vices ne sont ni malfaisans, ni superflus, ni
chimériques, deviennent réellement les gar-
diens des propriétés, les protecteurs des tra-
vaux, et par conséquent de vrais coopérateurs:
ils remplissent des taches importantes, indis-
pensables, dans ce laboratoire immense dont
la société offre aujourd'hui le spectacle.

Un tyran, doué d'un rapide instinct ou d'une
vaste pénétration, a dû concevoir l'idée de se
faire l'entrepreneur ou directeur universel de

tous les travaux, de transformer tous les tra-
vailleurs en employés, d'assigner à chacun sa
tâche et ses salaires, d'assujettir les mouvemens
de l'industrie à des lois communes, et de les
comprendre tous dans la sphère de l'adminis.
tration politique. Quelque gigantesque que soit

ce système, il est pourtant le seul capable d'é-
tablir le parfait despotisme dans un pays ou
les arts commenceraient à faire des progrès.
Aussi voyons-nous que durant les siècles d'es-
clavage, si Ion ne s'est pas élevé tout-à-fait
jusqu'à ce système, on s'en est rapproché le
plus possible, à force d'environner d'obstacles

presque tous les efforts de l'industrie.Nous al-
Ions distinguer jusqu'à dix expèces d'entraves
imaginées pour la comprimer, et nous ne som-

mes pas;ïùrs de n'en oublier aucune: mais



cellesqui ne seraientpas comprises dans ces dix
classes, auraient, sinon les mêmes formes, du
moins les mêmes caractères et les mêmes ef-
fets.

:
Avant d'entamer ce détail

, nous devons

avouer que l'état présent des habitudes, des
opinions, et surtout des pratiques administra-
tives, ne permet guère à l'industrie d'espérer
prochainement sa complète délivrance. Elle
n'a sujet d'accuser le pouvoir que lorsqu'il s'a-
vise ou de la surcharger de nouveaux liens, ou
de renouer ceux qui s'étaient rompus, ou de

resserrer plus étroitement ceux qui subsistent.
On a quelquefois interdit comme nuisibles,

non pas seulement les industries bien peu
nombreuses dont les produits étaient naturel-
lement pernicieux, ou dont les procédés en-
traînaient des périls imminens, mais encore
celles dont on feignait de redouter pour la so-
ciété les abus, -les inconvéniens, les consé-

quences indirectes; et, comme en effet il y en
a un très-grand nombre dont il est fort possi-
ble d'employer abusivement les procédés ou les
produits, nous voyons que rien ne gênerait Je

pouvoir, s'il lui suffisait, pour. en" proscrire
quelqu'une, de prévoir les effets accidentels
qu'elle peut

-

amener. N'ayez peJJ);qu'iI inter-



dise les plus contraires aux bonnes mœurs et à

l'honnêteté publique; mais il prohiberait les

plus honorables si elles lui semblaient mena-
cer les intérêts particuliers qu'il s'est créés à lui-
même.

D'autres lui paraîtront bonnes à maintenir,
mais-trop critiques, trop délicates pour être
indifféremment abandonnées à quiconque vou-
dra les exercer. Il ne les permettra qu'à ceux
qui auront subi certaines épreuves,donné cer-
tains gages de leur habileté et de leur fidélité.
Nous n'hésiterions guère à dire que loin de
préserver la société d'aucune espèce d'impéritie

ou de fraude, ces probations ne serviront le
plus souvent qu'à donner du crédit à lïgno-

rance, des titres au charlatanisme ; qu'elles se
réduiront à de vaines formalités et à des pres-
tations pécuniaires: car on ne pourra pas né-
gliger de si belles occasions de recueillir quel-

que argent au profit de l'autorité suprême, ou
d'un ordre quelconque de prépoés, ou de je

ne sais quellecorporation gothique. Cependant
les peuples semblent tellement accoutumés à

ce régime, que beaucoup d'imaginations s'a-
larmeraient vivement silredevenait permis de
s'intituler médecin, pharmacien, homme de
lui, sans avoir soutenu des thèses et payé des



diplômes. Passons donc ce point, à condition

que ces épreuves ne seront pas trop chères et
qu'elles ne rendront jamais ces professions inac-
cessibles à ceux qui s'y seront plus raisonnable-
ment préparés.

Une troisième pratique est de limiter le
nombre des personnes à qui une industrie sera
permise. Pour le coup, voilà bien transformer

en offices publics des professions particulières,
et confondre à plaisir ce qu'il est toujours facile
de distinguer. Que l'autorité fixe le nombre
des officiers qu'elle institue, rien n'est plus
simple: mais comment lui appartient-il d'in-
stituer des manufacturiers

,
des voituriers, des

ouvriers, des artistes? Qu'est-ce, par exemple,
qu'un imprimeur, sinon un artiste qui entre-
prend pour son compte ou pour le compte d'au-
trui, de multiplier les copies des productions
littéraires? Pourquoi, par des priviléges réser-
vés à quelques personnes ,

abolir le droit com-
mun que nous avons tous d'embrasser, à nos
risques et périls, l'une ou l'autre de ces profes-

sions? à quel titre prétendrait-on circonscrire

et diriger tous les travaux humains, depuis les

plus hautes entreprises jusqu'aux humbles ser-
vices pour lesquels l'enfance et l'indigence ob-
tiennent les plus modiques salaires? Nest-il



pas de lanaturedune industrie privée de rester
libre et indépendante, sauf la répression des
crimes ou délits commis en la pratiquant?

Pour quatrième genre d'entraves, on a ima-
giné de réunir en confréries ou communautés

ceux qu'onautorisait à exercer un même art ou
un même négoce, de les assujettir à de longs rè-
glemens de corps, de leur imposer des chefs

ou préposés pris dans leur sein ou hors de leur
sein, et de leur imprimer des habitudes ou
allures à peu près semblables à celles des asso-
ciations religieuses. Ces institutions, nées au
moyen âge,avaient apparemment pour but de
prévenir l'essor du talent, de retenir les arts et
le commerce sous le joug des préjugés et des
routines, et d'introduire entre ceux qui courent
une même carrière, de misérables rivalités, au
lieu des relations naturelles et profitables que le

cours libre des affaires et des intérêts aurait
entretenus parmi eux. On allègue néanmoins

pour perpétuer ou ressusciter ces corporations,
des motifs d'utilité publique;mais comme ils
s'appliquent à plusieurs autres mesures égale-
ment coercitives et nuisibles à l'industrie, nous
achèverons de les indiquer toutes avant d'exa-
miner les prétextes qui leur sont communs.

Cinquièmement donc on a visité les domi-



ciles pour y faire, selon la nature, les objets et
les circonstances de chaque travail, des visites
de police, non à l'occasion de quelque crime

ou délit particulièrement dénoncé, mais seu-
lemenf afin de savoir ce qui se passait, et de
rechercher si par hasard l'industrie n'aurait pas
contrevenu à l'un des mille statuts qui pesaient

sur elle. Tant pis pour les entreprises qui au-
raient besoin de rester secrètes, pour les essa is

qu'il ne faudrait pas divulguer, pour les procé-
dés nouveaux dont il importerait de constater
l'invention. On a voulu que nul atelier, nul
laboratoire. ne restât fermé à l'œil inquiet de
la polioe; que ses regards pussent tout pour-
suivre, tout atteindre et tout dessécher.

On a fait bien mieux encore à l'égard de cer-
taines professions: pour être bien sûr qu'elles ne
feront jamais ce que l'autorité ne voudra pas
qu'elles fassent, on les a placées immédiate-
ment sous la direction d'administrateurs géné-

raux, dont les fonctions nécessairement despo-
tiques ravissent à ces industries particulière
tout reste de liberté. S'il faut citer un exemple,
Fart typographique, quoique soumis à toutes
les autres entraves, a été spécialement refcim

sous cette sixième oppression.
Le septième genre d'empêchement est dune



toute autre nature: c'est peut-êtrecelui dont la
singularité frapperait le plus les yeux qui n'y
auraient point été accoutumés dès l'enfance. Il
consiste à supprimer deux mois de l'année in-
dustrielle, à interdire, en des jours arbitraire-
ment déterminés, la plupart des travaux hu-
mains. S'il ne s'agissait que des travaux que
l'autorité commande elle-même, que de ceux
encore qui s'exécutent sous ses yeux dans des
lieux publics, on pourrait la disculper d'injus-
tice et ne l'accuser que de faux calculs; mais
c'est plutôt tout le contraire: pour le plus mince
intérêt, pour la plus légère convenance, elle se
dispense de a règle qu'elle nous impose, et
permet d'ailleurs, en ces jours là, à toutes les
industries futiles, la plus turbulente et souvent
la plus licencieuse publicité. Tout est bien,
pourvu que nous ne restions pas maîtres dans

nos maisons, nos ateliers, nos magasins, de
limiter ou d'étendre à notre gré les mouvemens
de notre activité, selon nos intérêts, nos be-
soins, nos habitudes morales ou religieuses!
Est-ce donc que les infirmités, la paresse et les
vices qu'elle engendre ne diminuent pas déjà
bien assez la masse des travaux, la somme to-
tale des produits? pourquoi, après toutes les

pertes qu'entraînent tant de causes physiqueset



moralesy exiger encore la perte d'un septième

ou d'un sixième de ce qu'elles n'absorbent
point? est-il donc si nécessaire de prescrire au
pauvre l'oisiveté, et de lui offrir, soixante fois

par an, les occasions de consommer en un seul
jour une grande partie des faibles salaires qu'il

a obtenus durant plusieurs autres? On ose ré-
pondre qu'à la vérité la société y perd des pro-
duits, mais que le pauvre y gagne du repos,
attendu que les travaux de sept jours finiraient

par n'être pas plus payés que ceux de six. Si
l'expérience n'avait pas démenti positivement

ce résultat imaginaire, l'absurdité en devien-
drait sensible à quiconque en poursuivrait les
conséquences: car il s'ensuivrait qu'une ré-
duction plus grande encore des journées labo-
rieuses tournerait de plus en plus à l'avantage
des journaliers, et que leur sort resterait le

même s'ils se reposaient huit ou douze jours par
mois au lieu de quatre ou cinq. Le vrai résul-

tat est que cette institution est surtout dom-
mageable au pauvre, quoiqu'elle tourne aussi

au détriment de la société entière.
Mais, en huitième lieu, l'autorité souve-

raine s'attribue des monopoles; elle se réserve
exclusivement certains genres d'exploitations,
de manufactures et de négoces. Elle seule, par



exemple, vendra ou fera vendre du tabac,
du sel, des journaux, des cartes à jouer, de-
main peut-être de l'eau et du pain; car il n'y

a aucune raison de s'arrêter à un terme quel-

conque, et il faudra lui savoir gré des genres de

commerce qu'elle ne voudra pas s'attribuer
exclusivement.

Son avant-dernière atteinte à l'industrie par-
ticulière est de prohiber l'exportation ou l'im-
portation de divers produits naturels ou manu-
facturés, et de resserrer ainsi l'étendue du mar-
ché où l'échangedoit s'en faire. Ces prohibitions,
il est vrai, sont quelquefois conseillées, pres-
que exigées par des dispositions insérées, con-
tre l'intérêt des peuples, dans les traités qui se
concluent entreles gouvernemens. Long-temps
ausssi on a mis une importance extrême à ce
qu'on appelait la balance du commerce; c'est-
à dire,à ne pas livrer à une nation voisine plus
d'argent qu'on n'en recevait d'elle: comme si
les monnaies étaient, dans le monde, les seu-
les valeurs; comme s'il y avait autre chose à
considérer dans une échange que l'égalité du
prix réel ou de l'utilité des choses échangées;
comme si enfin l'unique intérêt général d'un
peuple n'était pas de voir toujours croître par
des moyens quelconques l'excédant de ses pro-



duits sur les consommations pleinement suffi-

santes à ses besoins!
Enfin l'industrie a été entravée par une mul-

titude de loisfiscales, d'impôts indirects éta-
blis, non-seulement sur les importations et
exportations, mais sur les transports dans l'in-
térieur de l'état, sur l'exposition dans les mar-
chés, presque sur chaque circonstance de l'ex-
ploitation, de la fabrique, du négoce et de la
consommation. Dira-t-on que ces impôts re-
tombent sur les seuls consommateursou bien sur
les seuls propriétaires? L'industrie sait trop que
c'est elle qu'ils frappent immédiatement, bien
qu'il soit vrai qu'en diminuant les produits et
les consommations, ils appauvrissent, exté-

nuent toute la société. Cependant une dette
publique, une guerre ruineuse et d'autres cau-
ses peuvent élever les dépenses à un si haut

terme, qu'il n'y ait pas moyen d'y subvenir par
des contributions directes, foncièresou person-
nelles, et qu'il faille se résigner à beaucoup d'au-
tres impositions. Nous nous borneronsdonc à

demander ici pour l'industrie deux garanties
quenousavonsdéjà réclaméespourla propriété;
savoir: la réduction des dépenses au, strict né-

cessaire, et le consentement d'une assemblée
représentative à l'établissement de tout impôt.



Chacun des dix genres de prohibitions ou
d'empèchemens que nous venons de distinguer
tient à quelques idées, habitudes ou circon-

stances particulières. Mais il nous reste à exa-
miner les prétextes généraux, les raisons ba-
nales qui soutiennent à la fois plusieurs de ces
institutions tyranniques. Pour peu qu'on ré-
fléchissesurlamultitude, la variété, la com-
plication des mouvemens de l'industrie, on
sent assez qu'ils ne sauraient tous s'accomplir

avec une telle régularité qu'il n'y ait jamais ni
perte ni mécompte. Des causes purement natu-
relles rendront certaines denrées ou rares ou
surabondantes. Différentes causes, morales ou
physiques,influeront sur certaines consomma-
tions pour les resserrer ou les étendre plus
qu'il ne convient; des travaux seront mal en-
trepris, mal conduits, mal exécutés: parmi
les hommes qui embrasseront une profession,
il y en aura d'inhabiles, et le charlatanisme en-
fin ne cessera d'avoir des succès que lorsque les
lumières, partout disséminées, seront parve-
nues à un terme dont elles sont encore loin.
En attendant, qu'arrive-t-il? l'autorité fait
grand bruit de tous ces désordres, et se pré-
tend capable d'y obvier en s'interposant le plus
possible, dans tous les services particuliers,



entre ceux qui les rendent et ceux qui les re-
çoivent. Elle a sans contredit des fonctions à
remplir pour assurer la fidélité des échanges:
elle doit déterminer les poids et mesures, dé-
clarer la valeur des monnaies,vérifier les mé-
taux précieux dont la reconnaissance serait im-
possible à la plupart des acheteurs; enfin, par
des actes judiciaires*, redresser les torts et ré-
primer les fraudes. Mais, se fondant toujours

sur sa maxime favorite, que le plus sûr moyen
de réprimer est de prévenir, elle s'arroge le
droit d'intervenir partout où se font des tra-
vaux, des services, des échanges; etle résultat
de cette intervention, aussi dispendieuse que
despotique:, est que, ne prévenant en effet au-
cun abus, ne réprimant pas même à beaucoup
près toutes les infidélités scandaleuses, elle dé-
pouille seulement l'industrie de son indépen-
dance et de ses garanties, gêne tous les mou-
vemens, ralentit tous les progrès, et arrête le

cours de l'activité et de la prospérité univer-
selles. Ce qui arriverait si l'autorité ne s'en
mêlait point, ce qui arrive même en partie
quoiqu'elle s'en mêle, c'est, malgré des irrégu-
larités inévitables, un équilibre naturel et con-
stant entre les services et les besoins. Il suffit
qu'elle ne l'empêche pas pour que tous les pro-



duits demandés adviennent; un cours réglé
s'établit sans elle dans les prix de toutes choses;
à la fin, les meilleurs services sont générale-

ment préférés, et cette préférence entraîne
tous les arts dans leur véritable carrière. C'est
la nature qui fait l'ordre, c'est le despotisme
qui le dérange, et le dérèglement le plus mon-
strueux est celui qu'engendrent les règlcmens
arbitraires.

Plusieurs peuples sont sortis pour toujours
des systèmes politiques qui retenaient une
grande partie de la population dansl'esclavage

ou la réduisaient à une misère profonde. Vai-
nement aussi l'on nous reproduirait le simu-
lacre d'une gloire nationale compatible avec la
détresse de la plupart des familles: tout an-
nonce que cette illusion puérile ne serait plus
d'une longue durée. Nous commençons à ne
plus voir que de honteux brigandages dans ces
conquêtes qui, en ruinant les vaincus,n'enri-
chissent que pour peu dinstans les vainqueurs.
Cet exercice même des droits de cité, qui s'ap-
pelle liberté politique, nous fatiguerait bien-r
tôt s'il n'était un moyen eflicace de garantir la
liberté civile et le bonheur individuel. Ainsi,
en dernière analyse, la prospérité publique
n'est plus à nos yeux que l'industrie particulière.



dont les progrès vont introduisant et distri-
buant l'aisance dans le plus grand nombre pos-
sible d'habitations. Pour atteindre ce but, que
nous considérons comme le seul auquel doive
tendre l'ordre social, il faut qu'au moins l'in-
dustrie se dégage peu à peu des liens qui l'en-
travent : peu à peu, parce que parmi ces
liens il en est peut-être auxquels l'opinion donne
encore assez de force pour qu'on n'espère pas
de les rompre soudainement et sans péril. Mais
si l'on craint de réclamer à la fois toutes les
garanties qui semblent dues aux industries
privées, toujours nous sera-t-il permis d'assu-

rer que l'autorité compromettrait la tranquil-
lité de l'état, et par conséquent la sienne, si elle
inventait de nouvelles prohibitions, si elle ré-
tablissait celles qui ont cessé, si elle ne s'effor-
çait d'adoucir et d'abolir par degrés toutes les

autres, et sielle ne fortifiait pas du consente-
ment, d'uneassemblée représentative propre-
ment dite les dispositions coërcitives, pénales

et fiscales qui continueraient de comprimer
la liberté industrielle.

On convient assez que la société commence-
ràit à se dissoudre du moment où les proprié-
tés, c'est-à-dire, les produits accurpules cesse-
seraient d'être inviolables. Mais les atteintes à



l'industrie ou à la faculté de produire ne sont
pas moins dangereuses,puisqu'elles empêchent

ceux qui ne sont pas propriétaires de le devenir,

et ceux qui le sont de mettre à profit et de pos-
séder réellement ce qu'ils ont acquis.

§ IV. De la liberté des opinions.

LE mot liberté a donné lieu à beaucoup de

controverses, soit parmi les métaphysiciens,
soit parmi les politiques. Il a deux significa-
tions très-distinctes.

D'une part, lorsqu'on dit que la volonté
humaine jouit d'une pleine liberté, on assure
qu'entre deux déterminations opposées, elle a
le pouvoir de prendre à son gré l'une ou l'autre,
et par conséquent de résister aux motifs et aux
sentimens qui l'entraînent vers celle même
qu'elle embrasse.

De l'autre part, quand on réclame la liberté
civile, on demande qu'aucun obstacle extérieur

ne nous empêche d'agir conformément aux
détermi nations que nous avons prises, sauf à

réprimer les actes attentatoires à la personne
ou à la propriété d'autrui.

Nous n'avons point à nous occuper de la li-
berté envisagée dans le premier sens ou sous



l'aspect nlétaphysiqu; cependant, comme
nous devons parler ici de la liberté des opi-
tzlôns, il nous importe de remarquer d'abord
qu'un homme raionnable n'a réellement point
la faculté de se déterminer, à son gré, entre
deux opinions contraires. Sans doute, avaut
d'embrasser l'unpou l'autre, il lui a été pos-
sible de les examiner avec-plus ou moins de
maturité, de considérer la question sous toutes
ses facps

, ou seulement sous quelques-unes.
- Nous n'avons que trop aussi le pouvoir de ne
conformer ni nos actions, ni notre langage à

nos opinions, de démentir la plupart de nos
pepsées par notre cppduite et par nos discours.
Mais, à ne prendre que notre pensée en elle-
même telle qu'elle est en notre consçieuce,
après une suite donnée d'observations et de ré-
flexions, il n'est pas vrai de dire qu'elle soit
libre ou qu'il dépende de nous, dans cet état
déterminé de notre esprit, de penser autre-
ment que nous ne pensons: c'est de quoi l'on
convient assez, au moins à l'égard des propo-
sitions universellement reconnues pour cer-
taines, et dont la vérité résulte immédiatement
de la nature même des termes qui les expri-

ment, une fois qu'ils ont été bien définis et
bien compris. Unmathématicien ne croit pas



librement que les trois angles d'un triangle
égalent deux angles droits; il ne tient pas à

lui de concevoir le contraire.Nous oserons dire
de même, quoique la matière soit moins rigou-

reuse, qu'en regardant Mahomet comme un
imposteur et sonAlcoran comme un amas d'ab-
surdités, nous obéissons à une conviction intime
dont nous ne sommes aucunement les maîtres;
et

,
s'il arrive que sur beaucoup d'autres points

l'opinion qui s'empare de nous, ne nous paraisse

pourtant que probable; si nous sentons qu'il
pourrait se faire qu'après des vérifications qui ne
sont point à notre portée, cette opinion cédât

son empire à celle qui lui est opposée; s'il peut
arriver même que l'état actuel de nos connais-

sances nous laisse tout-à-fait incertains et sus-
pendus entre l'une et l'autre, nous osons dire
encore que, plus nous aurons mis de bonne foi,
de raison et d'activité dans cet examen, plus

nous serons passifs dans nos convictions, ou
nos croyances ou nos doutes; nous aurons cher-
ché un résultat, nous l'aurons rencontré, recon-
nu, subi; nous ne l'aurons point fait à notre
guise: peut-être nous sera-t-il désagréable; mais
il aura, soit provisoirement

,
soit définitive-

ment, captivé notre intelligence.
C'est précisément parce que les opinions ne



sont pas libres dans le sens métaphysique qui
vient d'être expliqué, qu'elles doivent l'être
dans l'autre sens, c'est-à-dire, n'avoir à re-
douter aucune contrainte extérieure. Nous
obliger ou à professer celles que nous n'avons

pas, ou à dissimuler celles que nous avons,
serait, de la part d'un particulier, une agres-
sion si étrange que les lois l'ont à peine prévue.
Toutefois la manifestation d'une opinion in-
jurieuse à une personne est elle-même une
action agressive; et celui qui en est blessé ne
faityen s'y opposant, que repousser une atta-
que; maishors ce cas, penser et dire ce qu'on

pense, sont des facultés indépendantes des vo-
lontés d'autrui, et par conséquent aussi de l'au-
torité publique.

En nous contraignant à professer des opi-
nions que nous n'avons point, l'autorité tyran-
nise les facultés intellectuelles qui nous rendent
industrieux et capables de progrès; elle fait
plus, elle déprate la société entière, et y in-
troduit un commerce1 forcé de mensonges.
Dans un pays où vous verrez qu'il est ordonne
à tous de faire semblant de croire ce que plu-
sieurs ne peuvent croire en effet, n'attendez
qu'imbécillité dans les uns; lâcheté, corrup-
tion, imposture dans les autres; dégradation



de l'espèce humaine dans tous les rangs de la
société. Mais, en supposant qu'on veuille bien

ne pas nous contraindre à dire ce que nous ne
pensons pas, jusqu'à quel pointpourra-t-on
nous interdire la manifestation de nos propres
pensées? voilà surtout la question qui se pré-
sente ici à résoudre.

Nous l'avons dit, le langage prend quelque-
fois le caractère d'une action; et c'est sous ce
point de vue que l'injure et la calomnie doi-
vent être envisagées et réprimées : elles nui-
sent au bien-être, aux succès, même à la sûreté
des personnes qu'elles attaquent. Il est encore
certain que l'on coopère à un crime ou à un
délit, lorsqu'on le conseille, lorsqu'on y excite,
lorsqu'on indique les moyens de le commettre :
de pareils discours sont des actes de compli-
cité, toujours punissables, soit qu'il s'agisse
d'attentats contre des personnes privées, soit

que la tranquillité publique ait été directement
menacée. L'acte, dans ce dernier cas, prend
le nom de sédition, genresous lequel sont
comprises les provocations directes à la déso-
béissance aux lois, les insultes publiquement
faites aux dépositaires de l'autorité, les machi-
nations qui tendent à renverser le système po-
litique établi: voilà des délits ou des crimes



que rien n'excuse, desespèces d'opinions qu'il
n'est jamais permis d'exprimer, quand même

on les aurait en effet conçues. Mais, à notre
avis, ce sont les seules qu'il soit juste ou utile
d'interdire

:
la liberté de toutes les autres doit

rester intacte, à l'abri de toute espèce d'en-
traves, d'empêchement préalable, de prohibi-
tion et de répression. En proscrire une seule

autre, vraie, ou fausse, hasardée ou prouvée,
saine ou non saine, innocente ou dangereuse;
la condamner à tort ou à droit, comme con-
traire aux principes des lois, à l'esprit des in-
stitutions, aux maximes, ou aux intérêts ou
aux habitudes de l'autorité-: c'est assujétir toutes
les penspes humaines à une tyrannie arbitraire;
c'est, en plus d'un sens, donner du crédit à
l'erreur et mettre en interdit la raison.

Tous tant que nous sommes, nous appelons
saines les doctrines que nous professons, et
non saines celles qui ne sont pas les nôtres :

ces mots,réduits à leur juste valeur, nesigni-
fient jamais que cela. Non que parmi nos
croyances diyerses, il n'yen ait en effet de
vraies et de fausses, de solides et de futiles;
mais chacun de nous en fait le départ comme
il l'entend, à ses risques et périls. Soutenir

une proposition et la juger raisonnable, c'est



tout un : la rejeter équivaut à la déclarer mal
fondée. Pour établir une distinction constante
entre les bonnes ou mauvaises doctrines, il
faudrait au sein de la société un symbole poli-
tique, historique, philosophique, théologique;

ou bien une autorité chargée de proclamer,

au besoin, en toute matière, le vrai et le
faux;peut-être faudrait-il à la fois ces deux
institutionsaussi monstrueusesl'uneque l'autre.

Un corps de doctrine suppose que l'esprit
humain a fait tous les progrès possibles, lui
interdit tous ceux qui lui restent à faire, trace
un cercle autour des notions acquises ou re-
çues, y renferme inévitablement des erreurs,
en exclut beaucoup de vérités, s'oppose au dé-
veloppement des sciences, et par conséquent
à ceux des arts et de toutes les industries. A
quelque époque de l'histoire qu'on eût fait un
pareil symbole, il aurait contenu des absur-
dités et repoussé des lumières qui depuis ont
commencé d'éclairer le monde. A l'égard d'une
autorité qui, soit en interprétant ce symbole,
soit de son propre mouvement, déciderait
toutes les questions qui s'agiteraient ou s'élè-
veraient dans la société, ou elle serait distincte
de l'autorité civile suprême et ne tarderait
point a la dominer; ou bien, en se confondant



avec elle, elle la transformerait en un absolu
despotisme à qui toutes les personnes et toutes
les choses seraient livrées sans réserve.

Lorsqu'on recherche les causes qui ont le
plus propagé et perpétué l'erreur, le plus re-
tardé la véritable instruction des peuples, on
les reconnaît toujours dans des institutions pa-
reilles à celles dont nous venons de parler. De
soi, l'esprithumain tend à lavérité; s'iln'y arrive
qu'après des écarts et à travers des illusions,
jamais il ne manque de reprendre le droit che-
min, pour peu que l'autorité ne s'applique pas
ou ne réussisse pas à le lui fermer. Il y est rap-
pelé par l'activité même qui a servi à l'égarer:
sa marche n'est ni rapide, ni directe; mais, à

pas incertains et chancelans, il avance toujours;
et l'on mesure avec surprise, après quelques
siècles, l'espace qu'il a parcouru, quand il n'a

pas été arrêté ou repoussé par la violence. Il

va perfectionnant la société, desserrant les
chaînes des peuples et celles de leurs mattres,
et faisant jaillir du sein même des controverses
éphémères qui l'exercent successivement, d'é-
ternels rayons de lumière.

Mais parmi les erreurs n'yen a-t-il point de

dangereuses? assurément il n'en manque point,

ou plutôt elles le sont toutes. Nulle erreur, si



mince qu'elle soit, n'est indifférente: il n'en

est aucune, en physique, en histoire, en phi-
losophie, en politique, en un genre quel-

conque, qui n'entraine à des pratiques perni-
cieuses, ou l'agriculture, ou la médecine, ou
l'administration publique, l' un des arts ou des
détails de la vie humaine.Touteillusion de

notre esprit, toute méprise, tout mécompte,
retombe en dommage sur quelque point de

notre existence. Unmédecin qui se trompe,
abrège ou tourmente une vie qu'il a voulu pro-
longer. Ceux qui au milieu du dernier siècle
déconseillaient l'inoculation, ceux qui la con-
damnaient par des sentences, des décrets, des
mandemens, erraient aux dépens de plusieurs
milliers d'individus, puisqu'ilslesretenaient
exposés à de plus nombreuses chances de mor-
talité. Devait-on imposer silence aux auteurs
deces mandemens? Hélas! peu s'en est fallu
qu'ils ne l'imposassent à leurs adversaires; car,
dès qu'il y a moyen de proscrire une doctrine,
il est toujours plus probable que la fausse pros-
crira la vraie.Après tout, à qui appartient-il
de nous interdire l'erreur ? à celui qui en est
exempt? il n'y a plus que le pape qui se prétende
infaillible: à celui qui se trompe comme nous,
plus que nous peut-être? quoi! faut-il que



l'erreur, infirmité commune, devienne un
privilège exclusif, une puissance publique; et
que, sous prétexte de nous délivrer des illu-
sions, on nous prive seulement des moyens de

nous en guérir?
Non, la liberté des opinions n'existe pas, si

elle est restreinte par la condition de ne rien
dire que de vrai et d'utile, à plus forte raison,
si l'on a établi des doctrines qu'il ne sera pas
permis de contredire, si l'on en a signalé d'au-
tres qu'il sera défendu de professer. En vain
s'appliquerait-011àdistinguer divers ordres
d'erreurs, et à graduer les périls qu'elles en-
traînent, pour n'interdire que les plus perni-
cieuses : c'est toujours là un système arbitraire,
qu'il serait impossible de rendre exact, qui
n'admettraitenfin aucune règle invariable et
positive. On se bornera, direz-vous, à inter-
dire les opinions côntraires aux lois et à l'au-
torité! Nous l'avons assez dit, toute provo-
cation directe à désobéir aux lois, toute insulte
à l'autorité est plus qu'une erreur dangereuse,
c'est une action coupable; mais vous ne man-
querez pas de trouver nos pensées contraires à

l'autorité, quand nous lui adresserons d'hum-
bles conseils; contraires aux lois, quand nous
y remarquerons des défauts, quand nous pro-



poserons des réformes; et vous ferez si bien
qu'il ne restera aucune ressource contre les
abus du pouvoir, aucun remède aux plus graves
erreurs des peuples, savoir à celles qui s'intro-
duisent et s'invétèrent dans leur législation;
bientôt même, il ne sera plus permis de rai-

sonner sur l'état social généralement consi-
déré; car ces réflexions abstraites aboutiront
à des applications, et ressembleront à des cen-
sures. Nous serons répréhensibles encore en
louant, chez un autre peuple, un systèmepoliti-
que contraire à celui sous lequel nous vivons;
la plupart des souvenirs historiques deviendront
suspects; et nous ne savons plus quelle pensée
restera innocente, pour peu qu'elle touche par
quelque point aux mœurs sociales, aux institu-
tions passées, actuelles ou futures. Cependant,
comment la législation a-t-elle fait quelques
progrès? comment s'est-elle successivement
guérie deses erreurs les plus barbares? Pourquoi
a-t-on affranchi des serfs ? aboli des corvées ?

obtenu moins dinégalités dans les partages hé-
réditaires? presque renoncé aux tortures, et à

ces anciennes procédures secrètes qui commet-
taient plusd'homicidesqu'elles n'en punissaient?
pourquoi, sinon parce qu'on a usé quelquefois
du droit d'examiner les motifs et les effets des



lois, et d'éclairer l'autorité sur les intérêts pu-
blics et sur les siens propres?

Peut-être qu'envoulantbien nous abandonner
de pareils détails, vous vous contenterez de

nous prescrire des hommages ou un respect
taciturne pour certains dogmes politiques, par-
ticulièrement pour ceux qui concernent l'ori-
gine et les fondenlens du pouvoir suprême. En
effet, il y a partout de tels dogmes: chaque
système politique a les siens; il y en a pour les
-républiques, soit démocratiques,soit aristocra-
tiques; pour les monarchies, soit tempérées,
soitabsolues; pourlesdynasties nouvellesetpour
les anciennes. Ces dogmes, puisqu'ils se contre-
disent entre eux, ne sauraient être tous dignes
des hommages qu'ils reçoivent en tels pays, des
anathèmes qu'ils subissent en tels autres. Ce

sont- des articles de foi, crus ou révérés, con-
tenus ou imposés, qui perdent, par l'autorité
jeoactivedonton les arme, celle qu'ils obtien-
draient peut-être d'un examen libre de leurs
fondements. Celui rdefces dogmes qui triom-
pherait le mieux des objections, gagQe le moins
à s'y soustraire. Vrais ou faux, constans ou
douteux, clairs ou équivoques, ils établissent
contreeux-mçmes le préjugé le plus fatal, en
se refusant ajux épreuves que toute pensée bu?



maine a besoin de subir pour acquérir un crédit
solide. Un silence forcé est une protestation
plus qu'un consentement; et c'est prendre un
déplorable moyen de propager une doctrine

que de charger des tribunaux de condamner

ceux qui oseraient la révoquer en doute. Com-
bien d'ailleursestchimérique l'importanceque
le pouvoir aittâchè à ces dogmes! Sa force est
dans ses bienfaits, dans les sentimens qu'il
inspire, dans la vénération,l'amour que nous
commandent ses lumières et son équité; non
assurément, dans on ne sait quelle idée vague
ou mystérieuse qu'il prétend nous donner de

son origine. C'est redescendre que de se faire
idole, quand on est une puissance lutélaire etnécessaire!* j 1

Cependant, aprèsavoirprescritdesdoctrines,

on s'avisera bientôtde détermineraussi des faits

et d'imposer des lois mêmeàl'Histoire
: ou exi-

gera d'elle pour les prédécesseurs d'un prince
régnant, pour quelques-uns du moins, le res-

pect inviolable qui lui est dû à lui-même>
tandisqu'iFrègneirin la forcera1d*imprimer
certaines icôiutèùï's aux -évéIYenlnS;;aux détails',

aux personnages;dëconformer ses récits à des
traditionspri^il'e^ïë'es,tfuelsque'soientriezré-
sultats des recherches plus exactesqu'ellepour-



rait faire. On voudra retenir le passé dans les
ténèbres, de peur qu'il n'ep rejaillisse sur le
présent des lumières bienfaisantes; et l'on ne
tiendra pas les abus actuels pour assez bien ga-
rantis, s'il est permis de signaler les égaremens

ou les crimes des potentats qui ne sont plus.
Leur mort ne rendra point aux fils, aux des-
cendans de ceux qu'ils ont opprimés, le droit
de les accuser: quelquefois six siècles ne suffi-

ront point pour donner à la postérité le droit
de juger un mauvaisprince, ou même d'appré-
cier impartialement un bon roi. On nous dé-
fendra de mêleraux hommagesdus à ses vertus,
des regrets sur ses erreurs, sur les désastres
qu'elles ont provoqués et dont il a peut-être
été lui-même l'une des innombrables victimes:
viendra, après 55o ans, une autorité publique
quile 4eclarera le plus éclairé des monarques,
quand même il aurait subi- plus qu'aucun des

princes sescontemporains le joug d'une igno-

rée grossière, honteuse et calamiteuse. A

plus forte raison trouvera-t-on des délits dans

jQul examep libre des règnes récens ou des

temps voisins du notre. On nous prescrira des

jnanières de parler des maux qu'ont endurés;

nos pères, de ceux que nous ayons soufferts

cous.mêmes.



La sécurité qu'obtient la puissance par de
telles prohibitions est bien trompeuse. Le plus
grand péril pour elle, au sein d'un peuple qui
n'est plus inculte, est d'ignorer ce qu'il pense,
de se séparer de lui par une ténébreuse en-
ceinte de courtisans, de ne permettre aucune
plainte qu'elle puisse entendre, et de se récrier
contre tous les progrès qu'elle ne veut pas
faire. Elle seule rend redoutables, en y résis-

tant, les progrès qui se font malgré elle et à

son insu; tandis qu'au contraire, de toutes les
opinions particulières librement exprimées et
controversées, il ne se formerait que la plus
calme et, à tous égards, la meilleureopinion
publique.

L'opinion publique est fort aisée à distinguer
de ces opinions populaires qu'on voit régner
chez un peuple tout inculte encore, et se per-
pétuer même dans les derniers rangs d'un peuple
civilisé. On désignerait aujourd'hui tels can-
tons de l'Europe, où, à ne compterque les suf-
frages, des absurdités grossières sembleraient
dominantes; il y a partout une partie plus ou
moins grande de la population qui ne suit que
de fort loin les progrès de l'intelligence hu-
maine

, et qui n'est atteinte que par les lumières
qui ont brillé sans interruptionsur plusieurs



siècles. Amas informe de superstitions et de
prestiges, les opinions populaires servent de
point d'appui à l'imposture et au despotisme;
elles sont lesmeilleures garanties du pouvoir
arbitraire, comme les lumières sont celles du
pouvoir légitime.

Nos persuasions ont deux sources bien dif-
férentes, l'imagination et la raison. Il y a sûre-
ment dans l'organisation de l'homme quelque
chose qui le dispose à croire, en certaines cir-
constances, ce qu'il n'a ni vu, ni vérifié, ni
même compris. La nature commence et l'ha-
bitude achève en nous ce goût du merveilleux,

ce besoin d'erreurs que rendent quelquefois

presque irrésistible les craintes, les espérances,

et les autres affections ou passions qui se com-
binent avec lui. Quelque dangereux que soit

ce penchant, tout annonce qu'il tient à l'une
de nos facultés les plus actives, à cette puis-

sance de former des hypothèses hardies et de
créer des fictions brillantes ou sublimes, qui,
réglée par la raison, mérite le nom de génie;
mais la raison, c'est-à-dire la faculté d'obser-

ver ! d'éprouver, de comparer, d'analyser,
n'enest pas moins l'unique juge, et le seul ga-
rant de la vérité de nos pensées, comme de la

sagesse de nos actions; et l'espèce dopinioo



générale que désigne la qualification de pu-
blique, est celle qui, admettant davantage les

résultats d'observations précises
,

d'expériences
sûres, de raisonneraeus exacts, caractérise les

classes éclairées d'une société.
Ne prenons pas toutefois une idée exagérée,

ni de la puissance, ni de la rectitude de l'opi-
nion publique. Non, elle n'est pas toujours la
reine du monde

:
elle a pour contre-poids les

forces souvent associées des opinions vulgaires

et du pouvoir arbitraire. Son ascendant, qui

11e date que du moment où le leur baisse, de-

meure long-temps faible, et ne s'accroît que par
degrés. Elle ne sort pas victorieuse de toutes
les luttes où elle s'engage: elle a besoin de
choisir le terrain, de saisir les occasions, d'at-
tendre et de ménager ses succès; mais il est
pourtant indubitableque, depuis un siècle, elle
est en Europe un guide, une lumière, une au-
torité.

De sa nature, elle tend à la sagesse; mais
c'est par une progression fort lente. Long-
temps elle conserve dans les; élémens qui la
composent une partie plus ou moins forte
d'idées populaires, ne s'en débarrasse que peu
à peu, et laisse toujours quelque intervalle
entre elle et les plus nouvelles conquêtes de.



l'esprit humain. Le génie des sciences la pré-
cède; et, pour ne s'exposer à aucun écart, elle
attend que les progrès soient bien assurés, avant
de les faire elle-même. Le fruit qu'elle obtient
de cette circonspection est de ne revenir jamais

sur ses pas; de ne plus se replonger, pour l'or-
dinaire, dans les erreurs dont elle s'est une
fois dégagée, et d'avancer insensiblement dans
la route des véritables connaissances. Cette
marche toutefois n'est bien constante ou bien
visible que dans les temps calmes

:
des cir-

constances tumultueuses la dérangent, semblent
l'accélérer pour la repousser ensuite en arrière.
Après tout grand événement, toute commo-
tion, toute catastrophe, l'opinion publique
s'exalte, se déprime, s'égare; ou plutôt il de-
vient difficile de la bien reconnaître: on prend

pour elle un bruit confus oit quelques-uns de ses

accens se mêlent aux clameurs des factions et
des passions populaires: ces temps-là sont ceux
où, plus alléguée que jamais, elle se fait le
moins entendre: elle n'a plus d'organes; ses
dépositaires se taisent. Mais, aussitôt que les
troubles commencent à s'apaiser, elle reprend
la marche paisible et ferme de ses progrès: les

pas précipités, puis rétrogrades qu'elle a paru
faire sont comme non avenus; on la retrouve



au point où on l'a laissée, lorsqu'éclataientle's
premiers troubles, plus forte cependant et plus
imposante, parce que le souvenir, le sentiment
des maux qu'on vient d'éprouver hors de sa
direction, ordonnentde la prendre pour gurdè.
On sait qu'il y à du péril à faire moins et à
faire plus qu'elle ne demande. NégIiget, à de
pareilles époques, de l'écouter et de la suivre,
est, de la part du pouvoir, le comble de la té-
mérité; c'est repousser non pas seulement les
meilleurs conseils, mais l'unique sauvegarde
digne de confiance.

Avec de l'habileté ou de l'audace, on établit,

on altère, on gouverne des opinions popu-
laires; mais Fun des caractères essentiels de
l'opinion publique est de se soustraire à toute
direction impérieùsé; elle est ingouvernable.
On la peut comprimer, étouffer,anéantir peut-
être; on ne saurait la régir. Vainement le pou-
voir se consume à la former telle qu'il la veut,
à la modifier au gré des intérêts et des besoins
qu'il se donné. Le besoin, l'intérêt qu'il a réel-
lément, est de la bien connaître toujours, et
par conséquent dé ne mettre aucun obstacle
arbitraire à la manifestation des opinions indi-
viduelles dont elle se compose.

C'est le plus ordinairement par le langage



que les hommes se communiquent leurs pen-
sées; les entretiens privés sont l'un des grands
ressorts de la vie sociale; et par leur clandes-
tinité ou par leur mobilité ou par leur multi-
tude

,
ilséchappent dordinaire à la surveil-

lance et à la contrainte, à moins qu'une tyran-
nie ombrageuse ne les environne de témoins
mercenaires et délateurs,symptôme sûr de la
plus profonde dépravation possible des gou-
vernans et des gouvernés. Mais l'homme a
trouvé l'art de parler aux absens, de combler
les distances, d'adresser à tous les lieux et à

tous les siècles l'expression de ses pensées. Il
faut nous arrêter un instant au plus simple

usage de cet art, c'est-à-dire aux lettres mis-
sives; car elles sont quelquefois l'objet d'une
inquisition d'autant plus odieuse, que l'infidé-
lité s'y joint au despotisme. Transporter ces
lettres n'est point assurément une fonction du
pouvoir suprême; c'est un service dont auraient

pu se charger des entrepreneurs particuliers,
et que nous ne confions aux mains d'un gou-
vernement, que parce que nous les supposons
aussi fidèles que celles de tout autre messager
honnête. Qu'on soit commissionnaire, ouvrier,
employé,administrateur, ministre ou prince,
du moment où l'on s'offre à transmettre à leurs



adresses des papiers cachetés, et quand surtout
on reçoit pour ce service un salaire fort supé-
rieur aux frais qu'il entraîne, on s'engage évi-
demment à ne pas les ouvrir;et, quelque dur

que soit le mot de brigandage, c'est encore le
seul qui convienne, en toute hypothèse, en
toute circonstance, à la violation d'un enga-
gement si sacré. Cependant il y a des temps
où toute notion de morale, tout sentiment d'é-
quité s'évanouit à tel point, que les gouvernans
ne prennent plus même la peine d'effacer les

traces d'une infidélité si honteuse: ils la pla-
cent, sans façon, au nombre de leurs préro-
gatives, et, quand bon leur semble, ils se van-
tent et profitent publiquementde ces attentats.
Voilà un autre symptôme de perversité, qui,
tant qu'il dure, exclut tout espoir de garanties
individuelles; car ceux qui nous refusent celle

que nous achetons à part, chaque fois que nous
payonsou faisons payer le port d'une lettre,
ne sauraient être disposés à nous en accorder

aucune autre.
> Mais l'art d'écrire s'est fort étendij au-delà

des intérêts privés et des correspondancesépis-
molaires.Il crée ou développe les sciences, éclaire
tous les autres arts, affermit les bases et perfec-
tionne tous les détails de la société: il exerce



sur 1opinion publique, soit qu'il la devance et
la prépare, soit qu'il la propage en la procla-
mant, une influence toujours salutaire; car, de
lui-même, il n'a de force que par les lumières
qu'il répand. S'il s'égare, il ne séduit qu'un pe-
tit nombre d'hommes ou n'inspire qu'un en-
thousiasme éphémère; et ce n'est qu'au profit
de la vérité qu'il peut opérer des impressions
vives et durables sur la partie éclairée d'une na-
tion. II est pourtantvrai que depuis que cet art
existe, et spécialement aux époques où il a le
plusbrillé, l'autorité, par une fatale méprise,
s'est toujours tenue en étatd'hostilité contre lui,
l'a menacé, tourmenté, entravé, toutes les fois

qu'elle n'a pu le corrompre.Quelques-unsdisent

que le génie doit aux persécutions son énergie
et ses triomphes; j'ai peine à croire qu'elles
aient fait autant dé bien à l'art d'écrire que de
mal aux grands écrivainset aux autorités impru-
dentes qui se sont armées contre eux; il vau-
drait mieux, pour tout le monde, que le pou-
voir n'apportât aucun obstacle à des travaux
essentiellement consacrés au bonheur des peu-
ples. Ce qui est bien sûr, c'est que les anathè-

mes contre les auteurs ont causé beaucoup d'in-

fortunes particulières, sans arrêter le cours gé-

néral des lumièresqu'ils prétendaient éteindre.



DepuisHomère jusqu'àChénier, une longue
succession d'ouvrages, admirés ou censurés,
approuvés ou proscrits, ont diversement éten-
du la raison humaine. Portez vos regards sur
l'histoire entière des efforts de l'autorité contre
J'art d'écrire, vous verrez qu'en somme, ils n'ont
abouti qu'àladégrader etàl'affaiblir elle-même.

Il y a trois siècles et demi qu'un nouvel art
est venu s'associer à celui-là, pour en propager
indéfiniment les productions: il acouvert l'Eu-

rope de livres, introduitla lumière dans toutes
les habitations, quelquefoismême dans les ca-
banes et jusque dans les palais. Duraht les qua-
rante-six premières années de l'industrie typo-
graphique, oh ne songea point à l'entraver: à
peine prenait-on les précautions nécessaires

pour assurer aux auteurs, éditeurs et impri-
meurs j

la propriété de leurs travaux. Mais en
i5oi, un pape, qui s'appelait Alexandre VI,
institua la censure des livres, défendit d'en pu-
blier aucun sans l'aveu des prélats, ordonna de
saisir et de brûler tout ouvrage qui n'aurait
point obtenu ou cesserait d'obtenir cette ap-
probation. Ce bref d'un pape, dont la mémoire
est restée à jamais flétrie à bien d'autres titres,
a servi et sert encore de protocole à tous les
actes arbitraires, législatifs et administratifs.
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diriges contre lart dimprimer. Ce n'est point
ici le lieu de tracer une histoire détaillée de
cette tyrannie: mais voici, sans distinction de

pays ni d'époques, le tableau général de ses
entreprises. Le plus qu'elle a pu, elle a exigé

que les manuscritsà livrera l'impression fussent
soumis à une censure préalable, qu'ils fussent
officiellement lus, paraphés et mutilés par des

censeurs à ses gages; elle y trouvait, entre autres
bénéfices, celui de faire payer des permissions
d'imprimer, ou , comme elle disait, des privi-
lèges. Et d'ailleurs, elle se réservait la faculté
de proscrire au besoin, par des condamnations
subséquentes, les livres mêmes dont elle avait
formellement permis la publication, sauf à
comprendre, dans ces nouvelles poursuites, les

censeurs qui les avaient approuvés. Pour tenir
l'imprimerie et la librairie sous des chaînes en-
core plus étroites, l'autorité a fort souvent fixé
le nombre des libraires et surtout des impri-

meurs, imposant aux uns et aux autres, des
administrateurs, des directeurs généraux, des
inspecteurs particuliers chargés de surveiller

tous les mouvemens du commerce des livres.
Elle a maintenu cet incroyable régime, même
à des époques où elle feignait de renoncer à
l'examen préalable des ouvrages; contente de
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pouvoir à son gré en arrêter la publication, en
confisquer les exemplaires, juger les doctrines,
condamner les auteurs, et, au besoin, ou sans
besoin, les imprimeurs et les libraires. Tantôt
elle a prétendu que le droit de réprimer les
abus emportait celui de les prévenir; tantôt elle

a déclaré que la répression commencerait dès
l'instant où il y aurait eu entreprise d'impri-

mer, et que l'auteur ou le libraire, ou l'impri-

meur qui demanderait et n'obtiendraitpoint la
permission de publier, aurait publié par cela
même. En conséquence, elle saisissait un écrit
avant tout commencement de distribution, tra-
duisait l'imprimeur, le libraire, l'auteur, non
devant des jurés, mais devant des juges subal-

ternes qui, selon le bon plaisir de leurs supé-
rieurs, réprouvaient les doctrines, les théories,
les opinions, condamnaient ceux qui les pro-
fessaient ou avaient eu dessein de les propa-
ger. Enfin, elle a démenti le sens naturel des

mots, bouleversé le langage autant qu'il était
nécessaire pour que la répression fût tout-à-fait
équivalente à la censure préalable, ou même
cent fois plus terrible. Cependant,qui le croirait?
tant de moyens arbitraires n'ont pas encore
rassuré ni rassasié le pouvoir: plus d'une fois il
s'estréservé, de plus, la direction journalière,



presque la propriété de certains genres d'écrits,
le droit exclusif de les faire lui-même, ou du
moins d'en retrancher ce qui ne lui plairait
point, d'y insérer ce qu'il voudrait; d'y publier,

sans se montrer, les opinions qu'il jugerait à

propos de répandre, et jusqu'aux injures per-
sonnelles dont il lui conviendrait d'accabler ses
victimes; mettant ainsi sous sa dépendance im-
médiate les propriétaires et les rédacteurs de

tout récueil périodique, substituant ses intérêts

aux leurs, et leur responsabilité à la sienne.
Depuis trois cents ans qu'on use de ces

diverses pratiques, quels succèsena-t-on
obtenus? Sans doute on a ruiné des impri-

meurs et des libraires: on a tourmenté
,

proscrit, immolé des écrivains, on a fait ex-
pier aux talens et au génie les bienfaits qu'ils
s'efforçaient deverser sur l'espèce humaine; on
a brûlé des livres, des auteurs et des lecteurs.
Mais a-t-on triomphé des progrès de la raison?

a-t-on empêché l'essor de la pensée? a.-t-on
désarmé la vérité? Il n'y a pas d'apparence,
puisqu'on y travaille encore. Qui ne sait que
dans le cours de ces trois siècles, et surtout
durant le dernier, les connaissances n'ont cessé

de s'étendre et de s'épurer, l'opinion publique
de s'éclaireret de s'enhardir? Les censures ont



recommandé les bons livres
1

malheureusement
aussi les mauvais; elles ne subsistentque comme
des titres de célébrité. C'est qu'en effet, il est
naturel de croire que l'autorité ne proscrit que
ce qu'elle désespère de réfuter. En s'efforçant
d'imposer des opinions, en ne souffrant pas
qu'on les contredise, elle fait soupçonnerqu'elle

renonce à les établir par les voies naturelles de
l'instruction. Ah! l'examen ne met point la vé-
rité en péril; les doctrines qui sont en effet
certaines ou raisonnables, le paraissent davan-

tage après qu'on les a discutées: leur crédit
n'est compromis que du moment où aucune ob-
jection contre elles n'est permise. En général

,
J'esprit humain ne s'assure que des choses dont
il a douté et qu'il a librement éclaircies. Des

erreurs que la raison n'a point dissipées, le sont
beaucoup moins encore quand une sentence les
condamne; nous forcer à les dissimulern'est pas
dutoutnous enguérir, c'est nousen rendre plus
malades. Il en est de fort graves, qui n'ont fait
de progrès que parce qu'on les a juridiquement
déclarées capables d'en faire. Le faible éclat qui
reste à quelques livres pernicieux n'est que la
dernière lueur des bûchers jadis allumés pour
les consumer.

Ainsi, toutes ces prohibitions et condamna-



tions, impuissantes contre la vérité, inutiles à
l'imposturequi les exerce, n'accréditent d'autres

erreurs que celles qu'elles frappent. C'est donc
bien gratuitementqu'on s'obstineàlesmaintenir

contre des garanties sacrées, contrele plus bien-
faisant des arts, contre la plus précieuse des in-
dustries. Qui'suivra l'histoire des,entraves don-
néesàla pressedepuis i5oi

,
reconnaîtraqu'elles

n'ontété imaginéesquepoursoutenir le caduque
empire du mensonge et pour enchaîner la rai-
son humâinë : c'est un but honteux

,
mais un

autre opprobreest de n'avoir pu.ratteindre, en
sacrifiant tant de victimes. Aufond, la seule.

excuse, tant soit peu plausible deces lois arbi-
traires, consisterait dans cette maxime triviale,

que
toutevéritéi li'esrpas bonneà dire, maxime

fort soutëhablé eri
ce quiconcerne les vérités

injurieuses aux personnes,maisvide de sensen
toute autre Inàtière, puisque, après tout, elle

signifierait qtfe là sottise est quelquefois rai-
sonnable ? Quoi!n'est-ce pas au bien-être que
nous deVôhstendre et- PRuvqns-nous y être
conduits autileme.n.tque par lavérité, éclairant,
autant qu'i se jfeùt", tous1les points de notre
route, tous les détails des sciences et déserts,
perfectionnant toutes les connaissancesry com-
pris celles dont l'état socialcsi l'objet? Hélas!



il n'y a que trop de vérités qui échappent en-
core, qui échapperont long-temps à nosre-
gards; nous n'en sommes assurément pas assez'-,
riches, pour renoncer, de gaîte de cœur, à au-
cune de celles que nous aurions découvertes ou
que nouspourrions découvrir.

Quand ceux qui repoussent la liberté de la
presse veulent être bien sincères, voici les confi-
dences qu'ils nous font: « Les institutions ac-
» tuelles, nous disent-ils, tiennent&certaines

» opinions qui ne supportent pas l'examen,à
» des préjugés utiles aux classesprivilégiées,

» contraires aux intérêtsde la multitude. Sou-

» mettre ces préjugés à une discussion libre*/
»c'est nuire à ceux qui en profitent, émanci-

» per ceux qu'ils comprinJent., troubler le
* repos des uns et des autres. De tels débat
» n 'amènent que discorde et désordre: dume-
» ment où le silence n'est plus imposé, c'est

» tout aussitôt la licence qui règne, et non pas'
» la liberté.»

Hypothèses et conséquences, tout est faux:
dans ce calcul. Non, les institutions politiques'
ne tiennent plus à de vains etsotspréjugés: il
existe

, au moins en plus d'un état, deslois
fondamentales qui reposent sur des bases pls
'Sûres, savoir, sur l'intérêtdessociétés entières

-



et non sur celui de quelques hommes ou de
quelques familles éminentes. En second lieu,
il n'est pas vrai que l'imposture soit profitable

aux premières classes de la société: au contraire
elle leur nuit beaucoup, soit en circonscrivant
leur liberté, soit en compromettant leur sûreté,
leurs honneurs, leurs jouissances. En effet, si
les erreurs dominent, ce sont précisément les
hommes distingués et cultivés qu'elles retien-
nent le plus dans la servitude; et, si elles s'af-
faiblissent, leur décadence entraîne celle des

rangs élevés dont on suppose qu'elles sont les
soutiens. La vérité pourrait sembler redouta-
ble, si elle avait à réclamer le renouvellement
absolu des institutions: mais, quand il ne lui

reste à demander que leur empire
, sa voix est

la plus pacifique qui se puisse faire entendre.
Loin de provoquer des troubles, elle prévient,
elle conjure les orages qui naîtraient tôt ou tard
d'un désaccord funeste entre les lois constitu-
tionnelles et les habitudesadministratives. Sans
contredit, si vous ne voulez aucune liberté
d'industrie, aucune garantie des propriétés,
aucune sûreté des personnes, il ne faut pas que
la presse soit libre: mais, si vous nous accordez
sincèrement ces garanties, songez donc quil
est impossible qu'elles subsistent dans un pays



où la faculté de publier ses opinions resterait
soumise à tant d'entraves. Non, vous n'avez
réellement intérêt à captiver nos pensées, qu'au-

tant que vous en prenez à disposer arbitraire-
ment de notre industrie, de nos biens et de

nos personnes.
Vous nous parlez sans cesse de la difficulté

d'une loi sur la liberté de la presse: c'est qu'en
effet cette liberté est chimérique et impossible
dans certaines hypothèses dont vous ne voulez

pas sortir.
Elle est impossible, tant qu'il subsiste, sous

des noms et des formes quelconques, une di-
rection générale de l'imprimerie et de la librai-
rie, tant que ces deux industries ne sont point
abandonnées à leurs propres mouvemens, saufà
demeurer assujetties, comme toutes les autres,
aux lois générales qui répriment les fraudes.

Elle est impossible, s'il y a, s'il peut y avoir

une censure, un examen préalable d'un écrit
avant qu'il soit complétement imprimé et mis

en vente.
Elle est impossible, s'il y a une doctrine

commandée et une doctrine défendue, et si
l'on court, en se trompant, en raisonnant mal
sur un art ou sur mie science, sur des affaires



privées ou publiques, d'autre risque que d'être
réfuté.

Elle est impossible, s'il n'est pas bien reconnu
que l'injure, la calomnie

,
la provocation di-

recte à un crime, et particulièrement à la sédi-
tion, sont les seuls délits ou crimes dont un au-
teur, et à son défaut le libraire ou l'imprimeur
puissent devenir juridiquement responsables.

Elle est impossible, si le mot indirect est
employé dans les lois qui la concernent; ce
mot n'ayant aucun sens précis, et ne pouvant
jamais être destiné qu'à servir de prétexte à des
persécutions odieuses, à des condamnations ar-
bitraires.

Elle est impossible enfin, si des jurés n'inter-
viennent pas toujours pour reconnaître, véri-
fier, déclarer le fait de sédition, de calomnie

ou dinjure.
Sortez une fois de ces hypothèses, et cette

loi qui offre, dites-vous, tant de dinicultcs,

vous la trouverez toute faite, si votre Code pé-
naLa défini les provocations séditieuses oucri-
minelles, la calomnie et l'injure, tant verbales

qu'éçrités et imprimées; du moins il ne vous
restera qu'à prendre le moyen d'atteindre im-
manquablementl'homme responsable de ces dé-

lits ou de ces crimes. Or, cet homme est l'auteur



de l'écrit où ils sont commis, et à défaut d'un au-
teur nommé,connu et domicilié, c'est le libraire

ou l'imprimeur. Tout ouvrage devra donc, pour
être licitement publié, distribué, mis en vente,
porter le nom de l'imprimeur, afin que ce-
lui-ci en réponde, dans le cas où il n'aurait

pas joint à son nom celui d'un libraire-édi-
teur, ou celui de l'auteur même; et dans le
cas encore où il n'aurait indiqué, comme au-
teur, qu'un personnage fictif, inconnu ou sans
domicile. Rien n'empêche même que l'autorité
n'exige qu'après l'impression de tout livre ou
opuscule, on vienne, non lui demander la per-
mission de le publier, ce qui est par trop ab-
surde, mais l'avertir qu'on le publie: cette dé-
claration obligée, et la déposition volontaire
d'un exemplaire dans la principale bibliothè-

que publique auraient deUx effets; le premier de
constater la propriété littéraire de l'auteur ou
de l'imprimeur ou du libraire; le second, d'in-
diquer la personne à poursuivre, si, dans un
délai limité, on venait à découvrir qu'il y a
crime ou délit.

En un mot, poursuite et jugement, s'il y a
lieu, des écrits publiés, mais nul examen
préalable de ceux qui ne le sont pas encore:
répression des actions criminelles, mais liberté



illimitée de manifester des opinions de vive
voix

, par écrit et par la presse.
Aux époques si rares où cette liberté avait

commencé de s'établir, la ressource de ses en-
nemis a été de la proclamer en effet illimitée,
mais d'abuser de ce mot en l'étendant jusqu'à
l'impunité absolue de la calomnie et de la sé-
dition. Bientôt celles-ci, que n'arrêtait plus

aucune barrière, se sont livrées à de si révol-
tans excès, qu'on a, pour les réprimer,re-
noué peu à peu tous les liens qui avaient en-
chaîné la presse; avec cette différence néan-
moins que le pouvoir arbitraire a trouvé l'art
de conserver, à son profit, la licence, en dé-
truisant la liberté. Tandis qu'il défend de rai-
sonner sur des intérêts puhlics, il laisse com-
piler des dictionnaires de calomnies et d'injures
personnelles. C'est qu'il lui importe peu que la
fureur et le délire éclatent, pourvu que la rai-

son se taise; les désordres lui fournissent des
prétextes contre elle; il n'est alarmé que du bien
qu'elle voudrait faire: il redoute bien plus
l'Ésprit des lois,l'Émile, l'Essai sur les mœurs
des nations, que les placards d'un ligueur ou
d'un frondeur: il sait que la liberté de la presse
ne serait pas seulement une garantie indivi-
duelle

, qu'elle acquerrait la force d'une insti-



tution publique, et suffirait seule au maintien
des lois fondamentales dont il est impatient de
s'affranchir.

S V. De la liberté de conscience.

ATTACHER une religion au système politi-

que d'un peuple, commanderà tous les habitans
de la professer, leur interdire toutes les autres:
tel fut long-temps le régime le plus usité.

Un second système consiste à désigner une
religion comme celle de l'état, et à l'entretenir

aux frais du trésor et du domaine public; mais

en permettant l'exercice des autres cultes, soit

que l'état se charge aussi d'en salarier les mi-
nistres, soit qu'il s'en dispense.

Quelquefois enfin toutes les religions ont été
distinctement admises sans défaveur ni privi-
lége ni dépense publique pour aucune.

Ce troisième système établit immédiatement
la liberté des consciences; le premier la détruit
tout-a-fait; le second peut la maintenir, s'il ne
s'altère point, si les priviléges qu'il accorde à

un seul culte n'entraînent aucune conséquence
contre le libre exercice des autres, contre la
parfaite indépendance des opinions en matière
religieuse. Ces opinions, après tout, sont du



r
nombre de celles dont nous venons de parler;

-et, si le chapitreprécédent nous laisse quelque
chose à dire en celui-ci, c'est à raison de l'in-
fluence particulière que l'intolérance religieuse

exerce sur le sort des peuples.
D'ordinaire, les religions ne se bornent point

à la pure théologie naturelle ou surnaturelle, à
des dogmes concernant Dieu,l'âme et une vie
future: il arrive presque toujours que, nous im-

posant des croyances historiques, chronologi-

ques, astronomiques, politiques, philosophi-

• ques, elles prétendent resserrer et captiver tou-
tes les connaissances humaines dans le cercle
qu'elles ont tracé. Il n'existe, il ne peut exister,

aucune religion qui ne se dise la véritable;
toutes, à ce titre, peuvent s'armer d'une auto-

rité sacrée, pour empêcher les progrès que la
société veut faire; et, lorsqu'elles exercent en
effet cet empire auquel il est bien rare qu'elles
n'aspirent pas, c'en est fait de la liberté de la
pensée, et par conséquent de toutes les garan-
ties sociales.

Cependant, hors une seule, toutes les reli-
gions sont fausses. Ainsi, parmi les religions
principales, déjà nombreuses, parmi les sectes
diverses à distinguerdanschacuned'elles, parmi
les sous-divisions infinies de ces sectes, il n'y a



qu'une exception à faire: tout le reste est ido-
lâtrie, impiété, blasphème, ou du moins er-
reur et désordre. Tous les anciens peuples,
hormis un seul, ont embrassé des religions per-
nicieuses, et telles sont encore aujourd'hui celles
qui dominent dans l'Asie presque entière, dans

une vaste partie de l'Afrique, dans un grand
nombre d'états européens et américains. Ainsi,
àconsidérer la société sous un aspect général,
telle que nous la présente l'histoire de tous les

temps et de tous les lieux, on peut assurer que
le système qui prescrit un seul culte, et qui ex-
clut tous les autres, a égaré la raison, vicié les
institutions politiques, asservi et dépravé les
hommes sans honorer assurément la divinité,
puisqu'au contraire il a forcé le plus souvent à
la méconnaître, à la défigurer, à l'outrager.

Appliqué à la religion véritable, ce système
n'en devient pas meilleur. D'abord il la fait ré-

voquer en doute, puisqu'il suppose qu'on a be-
soin d'être contraint par corps à la croire vraie,
et qu'elle ne brillerait point assez de l'éclat de

ses preuves et de sa doctrine. En second lieu,
il la dépouille des caractères de justice et de
mansuétude qu'elle doit avoir pour ressembler

au Dieu qu'elle adore, la revêt des armes de la
tyrannie, et la transforme en une puissance



exterminatrice. Enfin il la met en contradiction

avec la sûreté individuelle, avec l'essor des fa-
cultés humaines, avec la franchise des relations
sociales, avec les intérêts et les conditionspo-
sitives des associations politiques.

Lucrèce se plaignait énergiquementdes atro-
cités commises au nom de la religion. Qu'eût-
il dit si l'histoiredes siècles écoulés depuis avait

pu se dévoiler à ses regards? On a souvent com-
mencé le dénombrement des victimes immo-
lées par l'intolérance dans les quatre parties du
monde. Cet immense et triste calcul n'a jamais
été achevé; mais chacun peut en rechercher les
élémens dans l'histoire dont ils ensanglantent

-
toutes les pages. Il nous semble que les esprits
droits et les coeurs sensibles ne devraient avoir
besoin d'aucune autre leçon pour apprendre à

respecter toutes les croyances et toutes les in-
crédulités.

En observant de près les hommes intolérans,

on en distingue trois espèces. Quelques-uns,
entraînés par un enthousiasme ardent, par les

habitudes qui le produisent et l'alimentent,
obéissent en persécutant aux mouvemens d'une
conscience aveugle, sincère et impérieuse.
D'autres, fatiguésde leurs propres doutes qu'ils
recèlent et font taire, s'irritent contre ceux qui



les fortifient en les exprimant. Mais il est, en
troisième lieu, des intolérans plus formidables

qui, délivrés de toute croyance et de toute con-
science, ne soutiennent, sous le nom de doc-
trine, que leurs propres intérêts. Quiconque,

en matière de religion, ne parlera pas leur
langage, car ce n'est plus là qu'un langage, ils

le proscrivent à la fois comme un agresseur de
leurs possessions et un censeur de leur fourbe^
rie. Plus calme et plus méthodique que les deux

autres, cette troisième classe de persécuteurs

est, depuis quatre siècles, la plus nombreuse et
la plus puissante. La deuxième n'a jamais été
qu'auxiliaire, etla première, maintenant ré-
duite à ce rôle, en remplissait un plus actif au
moyen âge. Elles ont besoin de s'entr'aider:
les deux premièrespourraient manquer de pru-
dence et même de méchanceté; la troisièmedi-
rige l'inquiétude et le zèle que leur donnent des
persuasionset des scrupules qu'elle n'a pas.

Mais toutes trois ont pour adversaires, parmi
les hommes religieux, ceux en qui une convic-
tion réfléchie s'unit aux lumières de l'esprit, à
la droiture et à la bonté du cœur. Ceux-là sa-
vent qu'il n'y a pas plus de profit que de justice
à exiger, de qui n'a jamais cru ou a cessé de
croire, un langage hypocrite et des habitudes



mensongères: ils savent que toute imposture
est irréligieuse, que le déguisement dégrade,
et que,'si l'erreur et l'incrédulité sont des mal-
heurs ou des torts,, l'imposture est perversité.
Ils savent enfin à quels périls est exposée'uneso-
ciété, lorsqu'on veut que tout devienne astuce,
fiction, simulacre dans les mœurs des classes
instruites, que les visages y soient des masques,
les opinions des rôles, et les entretiens des
pièges. Or tels sont les fruits les plus innocens-
de l'intolérance dans un pays où, par le progrès
des sciences et des arts, l'esprit humain s'est ha-
sardé, égaré ou avancé dans des routes nouvel-
les; où se sont élevées du sein des sectes an-
ciennes, et perpétuées malgré l'éclat des ana-
thèmes et les rigueurs des persécutions, beau-

coup de sectes nouvelles, théologiques et phi-
losophiques,sceptiques ou crédules, zélées ou
paisibles. Ilest indubitable que, dans une telle
société, il existe, en matière religieuse, des
sëntimens très-divers, et que la contrainte qui

condamnerait à les dissimuler tous hors un
seul, ne contribuerait ni à enraciner ni à pro-

pager celui-là.
Cétte contrainte, quand on a voulu l'établir,

a exigé des persécutions atroces dontnos yeux
: se détournent avec horreur. On avait inspiré



aux croyans un fanatisme si sauvage, qu'illeurt
semblait tout simple que l'hérésie ou l'incrédu-
lité fût expiée dans les flammes: les proscrits
n'excitaient d'intérêt que lorsqu'il semblait dou-
teux qu'ils eussent effectivementprofessé les opi-
nions condamnées

:
dès que ce fait était avoué

ou paraissaitavéré, les supplicesvengeaient, dit-
on ,

le ciel; et les peuples, les rois, les prêtres
s'attroupaient autour des bûchers, pour immo-
ler ou voir expirer des victimes humaines, bien

ou mal convaincues d'une erreur. C'est ce qui se
pratique encore dans les lieux où l'inquisition
subsiste; et, quelque épouvantables que soient

ces supplices, ils sont en effet nécessaires par-
tout où une seule doctrine théologique prétend
interdire toutesles autres. Aucunebarbarie, il le
faut avouer,ne peut surpassercelle-là;commis au
nom de la divinité, ces forfaits sont assurément

ceux qui l'outragent avec le plus de scandale:
mais c'est à ce prix qu'une religion se maintient
exclusive, et que, sans parvenir à extirper les

sectes qu'elle redoute, elle perpétue au moins
l'empire de ses pontifes. Par le seul fait de l'éta-
blissementd'un culte unique, il y a théocratie,
eest-à-dire, le plus intolérant et le plus into-
lérable des gouvernemens possibles. Dieu, sa
bonté, sa justice sont relégués dans le ciel, et



la tyrannie est le dieu de la terre, soit que le
pouvoir civil et le sacerdoce se confondent

en une seule autorité suprême; soit que, divi-
sés, à la fois complices et rivaux, ils soumet-
tent le monde au joug de leur concorde, ou
l'exposent aux désordres de leurs dissensions.

Les motifs d'écarter cet affreux système con-
seillent aussi à ceux qui établissent une religion
privilégiée, mais non exclusive, de contenir ce
second régime dans ses plus étroites limites, et
de ne rien négliger pour qu'il ne dégénère point
en intolérance. Il suppose que les frais du culte
déclaré national seront supportés par tous les
habitans, y compris ceux qui ne le professent
point; c'est déjà une condition un peu dure,
surtout si les frais sont énormes, comme cela

peut arriver. Néanmoins nous ne la contestons
pas, non plus que l'obligation de s'abstenir de

tout acte attentatoire au plein exercice de ce
culte dans l'intérieurde ses temples. Si ce même

respect est garanti aux autres cultes, à plus forte
raison doit-il l'être à celui que la loi distingue.

Mais voici par quels acheminemens cette dis-
tinction pourrait se transformer en une domi-
nation absolue et exclusive.

D'abord, si ce culte étend ses rites solennels
hors de l'enceinte de ses temples, et si, dans



ces excursions, il exige de ceux qui ne le pra-
tiquent pas certains hommages, certains ser-
vices, c'est évidemment empiéter sur leur in-
dépendance, leur prescrire des actes étrangers

ou contraires à leurs opinions religieuses. De

rares encore, ces cérémonies extérieures de-
viendront fréquentes, presque journalières, et
placeront un grand nombre de personnes sous
le joug d'usages qui leur répugnent, de règle-

mens puériles et arbitraires. Elles provoque-
ront infailliblement des insultes, des querelles,
des vexations.

Si ensuite, transformant en lois de police
générale les devoirs particuliers que ce culte
impose à ses sectateurs, on restreignait en cer-
tains jours l'activitédes travaux de tout le monde,
la liberté universelle de l'industrie et du com-
merce, et si peu à peu on étendait la domina-
tion de certains préceptes religieux jusqu'aux

actes de la vie privée,jusqu'aux détails de la
vie domestique, les garanties promises aux au-
tres cultes deviendraient de plus en plus illu-
soires.

On les rendrait à peu près nulles, si l'on
chargeait les ministres du culte privilégié, ou
d'un culte quelconque, de fonctions civiles; si
onles constituait les rédacteurs et les déposi-



taires des actes qui constatent les naissances,
les mariages

,
les décès, et qui fixent l'état des

personnes. Il n'y aurait pas loin de là à sou-
mettre les clauses du contrat matrimonial

,
les

conditions de sa validité,à des statuts purement
ecclésiastiques. Qu'une religion, s'adressant à la
conscience de ceux qui la professent, leurre-
commande certaines pratiques

,
qu'elle les leur

présente comme des devoirs, qu'elle les dé-
tourne de certains actes contraires à ses maxi-

mes ou à ses statuts, le ministère sacerdotal
s'étend jusque-là. Mais, dans l'ordre social, le

contrat de mariage demeure, comme tous les

autres contrats, sous l'empire des lois ci yiles,
et celles-ci se font intolérantes, du moment où
elles puisent leurs principes et leurs disposi-
tions dans une doctrine religieuse. Altérées de
cette manière, elles cessent évidemment de
garantir la liberté des consciences: elles com-
muniquent à une religion la puissance coactive
qui ne doitappartenir qu'à elles seules.

Bientôt le clergé deviendrait lui-même une
puissance; il oserait en prendre le titre; il
distinguerait dans le monde deux pouvoirs, le
sien qu'il appellerait ecclésiastique, spirituel,
sacré

,
divin, et le pouvoir vulgaire des princes

temporelset des magistrats civils. Il préten-



drait avoir ses tribunaux,' sa juridiction
, sa

jurisprudence; transformerait son ministère
pastoral en autorité publique; et au lieu dè

cette confiance purement volontaire et privée

que peuvent obtenir les exhortations des prê*

tres , comme les conseils des médecins, il
exigerait une soumission proprement dite àiqâ

sentences.
Mais qui peut dire à quel point les garanties

seront compromises, si la religion de l'état,
ayant un premier pontife hors de l'état, ce-chef
étranger, indépendantdes lois nationales,p£Ut
s'en prétendre le régulateur; si ses décpCfs

*

ses sentences, ses anathèmes viennent frapper
les personnes, et les choses, et les lois, .et, aq
besoin le prince lui-même; s'il s'arroge le droit
de disposer des domaines et des révenus pU",
blics, de créer et de gouverner:(des corpor
tions

,
d'établir et de lever des impôts, de ré*

former tout ce qu'il aura qualifié abus ou dé-
sordre ; si, accordant ou refusant des faveurs[j
il associe assez d'intérêts particuliers' aux sie'n
propres, pour fomenter les discordes et pour
influer, selon les circonstances soitl les
détails de l'administration ¡ soitsur les plu
grands mouvemens politiques; si7 Unissant à.



porelle, et confondant toujours ces deux titres
pour les soutenir et les agrandir l'un par l'au-
tre ,

il se met en possession de modifier par ses
traités comme par ses décrets, le régime inté-
rieur d'un pays qu'il ne gouverne pas? Après
que ce pontificat a menacé tant de trônes, lors-
qu'on sait qu'il n'en reconnaît pas l'indépen-
dance, comment espérer qu'on mettra les
garanties individuelles hors de ses atteintes, à
moins qu'on ne déclare plus expressémentque
jamais, qu'il n'exercé, en tant que pontificat,
aucune puissance extérieure; que ses exhorta-
tions religieuses n'ont point le caractère d'un
pouvoir public; que ses actes demeurent tou-
jours distincts des lois politiques, civiles et
pénales, et ne peuvent en aucun cas, en aucun
genre d'affaires, s'associer à ces lois, ni par
conséquent modifier en quoi que ce soit au
monde, la liberté, l'état et le sort des per-
sonnes? Supposons que le pontife suprême,
après avoir, dans l'une de ses écritures, dis-
posé des domaines et des revenus d'un état qui
n'est pas lei sien;après avoir créé, modifié,
doté des établissemens publics, menacé sous
les noms vagues d'abus et de désordres, les

garanties données par la loi fondamentale aux
propriétés, aux industries et à l'état civil des



personnes; supposons, dis-je, qu'iltermine sa
décrétale en disant, au nom de Dieu, anathème
à quiconque, roi ou sujet, citoyen ou repré-
sentant, gouvernant ou gouverné, aura la
présomption d'opposer la moindre résistance
à des usurpations si révoltantes: assurément un
pays où un semblable libelle serait promulgué

comme une loi ou à la suite d'une loi, renon-
cerait par ce seul fait

,
non-seulement à toute

liberté individuelle de conscience, mais à tout
reste de dignité nationale.

Enfin, il serait par trop dérisoire de pro-
mettre cette liberté des consciences, si le culte
privilégié ayant, comme il lui importe de
l'avoir, la liberté de prouver par des discours

et des écrits publics, la vérité de sa propre
doctrine, et par conséquent de réfuter ou de
combattre les doctrines contraires, celles-ci
demeuraient condamnées au silence

,
privées

des moyens de se défendre et d'examiner à
leur tour celle dont elles auraient sans cesse
à redouter les attaques, à tous égards, si for-
midables. Il faut donc que la liberté de la presse;
telle que nous l'avons envisagée dans le cha-
pitre précédent, s'étende sans distinction ni
restriction à toutes les opinions religieuses. Ce
n'est pas qu'il y ait de très-grands avantages à



espérer de ces discussions théologiques: mais

on n'a point à craindre qu'elles se prolongent

sous un régime sage. Lorsqu'en effet les con-
sciencessont parfaitement libres, tous ces écrits
polémiquesperdent bientôt leur chaleur et leur
intérêt, et l'esprithumain se reporte à des
étudesplus paisibles.Lapersécution donne le
besoin et quelquefois le talent d'écrire: les apo-
logies des doctrines proscrites s'écrivent à la
lumière des bûchers allumés par les proscrip-
teurs. On citerait tel anathème qui a fait com-
poser trois mille volumes déplorables, pour
ou contre un seul ouvrage qui ne valait pa
beaucoup mieux. Hélasî combien donc fau-
dra-t-il encore d'expériences, pour qu'on sache
enfin que soit qu'il s'agisse de la vérité ou de
l'erreur, le sang des martyrs est la semence
des croyans, et que des cendres d'un livre, bon

ou nlauvais, solennellement brûlé, il doit sor-
tir une bibliothèque ?

Tous les argumens contre la liberté d'im-
primer ce qu'on pense en matière de religion
se réduisent à deux espèces; les uns sont sug-
gérés par une persuasion vive, les autres puisés

dans des considérations politiques.
Pénétré d'une foi ardente, un musulman nous

dira: « Dieu est Dieu, et Mahomet est son pro-



» phète, et IAlcoranestsa parole. L'ange Ga-

» briel apportal'Alcoran du ciel en terre,
» feuille à feuille, verset à verset. En contre-
» dire une seule ligne, c'est outrager Gabriel

» et Mahomet et Dieu même. Je ne souffrirai

» donc pas vos blasphèmes; je réprimerai vos
» objections, comme des crimes avérés, scan-
» daleux, impardonnables. Je vengerai l'éter-

» nel et ses envoyés: le plus horrible désordre

» serait de tolérer des controverses sur ce que
» doit adorer la terre. » Nous n'aurions sans
doute rien à répondre à ces menaces dans l'hy-
pothèsed'une religion rigoureusement exclu-
sive, c'est-à-dire, du despotisme pur et simple.
Mais si, nous ayant octroyé le droit de ne
point professer la religion de Mahomet, vous
entendiez nous ravir celui d'expliquerpourquoi

nous ne la professons pas, nous oserions vous
représenterque c'est nous permettre et nous in-
terdire à la fois une seule et même chose. Puis-

que vous tenez TAIcoran pour divin, reposez-
vous de son maintien sur sa divinité; comme
aussi sur le soin que vous prenez d'entretenir,
à grands frais, son influence ; et puisque d'ail-
leurs vous souffrez que nous ne profitions pas
d'un si grand bienfait, laissez-nous la faculté
d'exposerlesmotifs qui nous déterminent à



n'en pas faire usage. Que craignez-vous de la
publicité de ces motifs

, vous, si convaincu de
leur faiblesse extrêlne, vous si assuré que Ma-
homet n'a voulu, n'a pu être ni trompé ni trom-
peur? C'est une étrange manière d'être sûr de
la bonté de votre cause, que d'imposer silence
à votre partie adverse. En désespérant de triom-
pher

,
si vous ne parlez tout seul, vous éta-

blissez le préjugé le plus favorable à vos adver-
saires

, et vous leur conciliez bien plus de suf-
frages qu'ils n'en pourraient jamais obtenir en
défendant une mauvaise cause.

Quant aux argumens politiques, un autre
musulman nous les exposerait presque tous en
fort peu de mots, si

, en sortant du divan, il

nous parlait en ces termes: « Je sais peut-être

» aussi bien que vous à quoi m'en tenir sur
;H

Mahomet et l'AIcoran ou le Koran, mais je

» sais mieux que vous l'art de gouverner les

» peuples. Une religion est l'unique source, le

* soutien nécessaire de leur morale. Or, leur

* religion ne peut se réduireà la connaissance

» d'un Dieu et à l'idée d'une vie future: elle

» ne prend de consistance, elle n'a d'ascendant

» sur l'esprit grossier du vulgaire
,

qu'à force

» de croyances surnaturelles, de cérémonies

» mystiques et de pratiques dévotieuses. Ce



» sont là choses sacrées qu'il ne doit pas être

n permis de discuter, parce que le discrédit où

» elles pourraient tomber s'étendrait à la reli-

» gion naturelle, partant à la morale, et par
» conséquent aux lois de l'état. » Si la consé-

quence de ce raisonnement est d'enchaîner tous
les sujets d'un empire à un seul et même culte,
taisons-nous encore; car tous les argumens du
despotisme sont sans réplique. Mais s'il a été
déclaré que chacun professeraitsareligion par-
ticulière avec une ÉGALE liberté, comment
pourra-t-il se faire que nous n'ayons pas tous
également la liberté de justifier notre incrédu-
Jité ou notre croyance, et que plusieurs d'entre

nous soientcondamnés à s'entendre dire chaque
jour qu'ils ont tort, sans oser jamais essayer de
prouver qu'ils ont raison?Après nous avoir
présenté commereligion essentielle la croyance
en un Dieu et en une vie à venir, n'y a-t-il
pas quelque mauvaise foi à étendre ensuite ce
nom de religion à tous les accompagnemens
fabuleux qu'il vous plaira de donner à cette
croyance? Est-il bien certain que ces fictions
aient soutenu la morale publique, et n'ont-elles

pas été au contraire les causes immédiates des
plus fréquens désordres et des plus abominables
forfaits? Nous convenons que vous ne pourrez



maintenir avec trop'dezèle ces fables pieuses
surajoutéesà la religion,s'il était vrai que,
sans elles,les hommes dussent commettre en-
core plus de crimes qu'ils n'en.ont commis sous
leur empire : mais tout ce qu'on a pu faire jus-
qu'ici d'expériences sur un tel sujet, semble

prouver que les hommes deviennent meilleurs
et>plusheureux, à.proportion«qu'ils sont moins
crédules: l'autorité'légitime s'affernnt d'autant
plus,qu'elle confond-moins le respect que lui
doitilaraison publique avec le crédit populaire
qu'usurpe et que perd, tôt ou tard, l'imposture.
Ah ! si vous savez que penser de Mahomet et
du Kôran, soyez sûrs que beaucoup d'autres
le sauront bientôt aussi, et d'autant mieux qu'ils
le diront moins: gardez-vous d'associer les
intérêts du pouvoir à des illusions que ,

malgré
tant de dépenses prodiguées pour leur entre-
tien,;vous ne pouvez maintenir qu'en faisant
taire ceux qu'elles ne séduisent pas.

•
Laissons là le mahométisme, et disons encore

une, fois que lareligion véritable est précisé-

ment la seule qui n'ait rien à - redouter d'une
discussion libre; que fermer la bouche à ses
contradicteurs, c'est élever contre elle les pré-
jugés les plus légitimes, les doutes les plus pé-
rilleux possibles, les seuls qu'elle ne puisse pas



dissiper. Ajoutons que la morale publique n'est
aucunement compromise par ces controverses.
En disputant sur les croyances et les pratiques
nécessaires pour éviter les peines et obtenir les
récompenses d'une vie future, on s'accorde

sur les devoirs de fils, de père, d'époux, de
sujet, de citoyen, que la vie sociale exige.
L'équité, la bienfaisance, les bonnes mœurs
ont été recommandées, prêchées à l'envi par
presque toutes les sectes anciennes et moder-

nes; la plupart ont aspiré à la perfection des

vertus humaines; il n'y a guère que les jésuites
qui aient tenté de justifier les désordres et les

attentats que les lois répriment, et qui aient
enseigné une théologie malfaitrice. Pour l'or-
dinaire, la morale proprement dite, celle qui
intéresse les gouvernemens et les peuples, de-

meure saine à côté des différentes doctrines
théologiques, excepté lorsqu'elles sont intolé-
rantes. Otez donc l'intolérance

,
et tous les

cultes contribueront à maintenir l'ordre moral

sur la terre: la vraie religion aura de plus l'a-

vantage de mieux enseigner le chemin du ciel,
intérêt sacré sans doute, mais dont le soin doit
rester abandonné à nos consciences, si vous
ne voulez pas que cette religion soit exclusive,
tyrannique, exterminatrice.



Observez enfin que l'interdiction des écrits
contraires à une religion privilégiée conduirait
à l'asservissement absolu de la presse. Ne sa-
vez-vous pas que les théologiens ont prétendu
arrêter les progrès des sciences physiques et
mathématiques; qu'ils ont anathématisé le sys-
tème du monde, retrouvé par le génie; qu'ils

ont fait expier à Galilée ses observations et ses
découvertes; qu'ils prononcent des décisions
irréfragables sur la chronologie et les annales
des anciens peuples; qu'ils prétendent assujettir
l'histoire à leurs traditions doctorales, et sur-
tout asservir à l'enseignementde leurs écoles,
tous les genres de connaissances idéologiques,
morales et sociales que le mot de philosophie
désigne? Mais l'éloquence même, la poésie,
les productions purement littéraires, que de
peines n'ont-elles pas à être trouvées ortho-
doxes! Que de livres anciens et modernes à
exclure des bibliothèques classiques, que de

pages à retrancher des meilleurs livres, si rien

ne doit offenser directement ni indirectement

aucun des dogmes
,

des préceptes, des rites,
des détails innombrables qui tiennent de près

ou de loin à une théologie dominante!
On a fort souvent fait sentir l'impropriété

du mot tolérance
:

il semble n'exprimerqu'une



race,quune concession provisoire: il hu-
milie et menace beaucoup plus qu'il ne ga-
rantit. La liberté des consciences serait au con-
traire une condition générale, honorable, irré-
vocable, de l'associationpolitique.Mais au mot
près, qu'on puisse en effet professer sans en-
traves et sans périls tout genre d'opinion reli-
gieuse ou non religieuse, cette justice a été
jusqu'à présent si rare, qu'il sera permis de la
considérer comme un bienfait.

NOTA. Notre prochain volume contiendra la suite de

ces considérations; savoir:
S VI. Des gouvernemens qui donnent réellement des

garanties individuelles.

5 VII. Des gouvernemens quirefusent expressément
les garanties individuelles.

§ VIII. Des gouvernemens sous lesquels les garan-
ties individuelles, quoique déclarées, demeurent fic-
tives, étant sans cesse annuléesourestreintespar des
loisd'exception ou de circonstances.

§ IX. Comment les garanties individuelles peuvent:(tablir dans un pays où elles ne l'ont jamais été.

Conclusion.



DES ÉLECTIONS PROCHAINES

EN FRANCE.

Lettre à un Électeur.

Vous nous demandez quels sont ceux d'en-
tre vos concitoyens que vous devez appeler à

notre prochaine législature, quelles sont les
qualités que vous devez exiger deux: devez-

vous faire porter votre choix sur des hommes

connus dans les sciences? devez-vous prendre
des orateurs qui puissent vous protéger, et qui
soient capables de réfuter les sophismes qu'on
invoque toujours à l'appui des mauvaises me-
sures ? Vous convient-il

, au contraire, de
chercher vos représentans parmi des agricul-
teurs, des manufacturiers, des commerçans ou
des banquiers considérables, parmi des hom-

mes auxquels leur fortune donne une grande
importance personnelle?

Ces questions, dont la solution peut paraître
facile aux esprits qui se dirigent par quelques
principesgénéraux qu'ils se sont faits, et qui ne
tiennent aucun compte des besoins du mo-
ment

;
offrent de grandes difficultés, et il est



plus aisé de présenter des considérations gé-
nérales pour les résoudre dans chaque cas par-
ticulier, que d'en donner soi-même une bonne
solution.

La première chose dont vous devez vous pé-
nétrer, c'est qu'il vous est impossible de vous
faire une idée juste des qualités qui sont néces-
saires à vos représentans, si vous ne commen-
cez par vous faire une idée des travaux auxquels
ils seront appelés à concourir pendant les cinq
années que durera leur mission. Vos députés,

vous le savez, ne doivent pas prononcer sur
les actes administratifs de telle commune, de tel

canton ou de tel département en particulier; ils
doivent prononcer sur des actes d'adnlinistra-
tion générale, c'est-à-dire sur la législation dela
France; et, pour qu'ils puissent prononcer sur
sa législation, il faut qu'ils connaissent ses be-
soins. Un homme qui n'aurait que des vues
particulières sur les besoins de son département
pourrait être un bon préfet ou un excellent sol-
liciteur; mais il ne pourrait agir qu'individuel-
lement, et par conséquent il ne serait bon à
rien en sa qualité de député.

Vousdirez peut-être qu'il est absurde d'exi-
ger d'un électeur qu'il se fasse une idée des be-
soins généraux d'une nation, et qu'il connaisse



les qualités nécessaires à un législateur, dans un
pays où on le, considère comme incapable de

se faire une idée des besoins de sa commune,
et de connaître les qualités nécessaires à un of-
ficier municipal. Nous n'ayons pas à examiner
si c'est là une contradiction; si c'en est une y

soyez convaincu qu'elle cessera bientôt, et
JIu'on finira par reconnaître ou que vous de-
vez nommer vos administrateurs particuliers,
ou que les préfets et les ministres doivent nom-
mer vos députés. Peut-être est-il déjà quelques
individus qui ont reconnu au moins tacitement

que ces deux sortes d'élections devaient être
faites par les mêmes personnes.

Le droit d'élire des députés ne pouvantpas,
à notre avis, être séparé du droit d'élire des ad-
ministrateurs municipaux, puisque ce dernier
droit est une. garantie essentielleàl'exercice du
premier, ce que vous devez chercheravant tout,
c'est que lachambre des députés ait d'abord la
volonté de demander le rétablissement des ad-
ministrations communales ou départementales,

et, ensecond lieu, la capacité nécessaire pour ap-
précier l'organisation qui en sera sans doute
proposée par le gouvernement.

-Des administrations locales, composées de
membres à la nomination des citoyens, sont



nécessaires en outre pour rendre aux provinces
leur existence politique: aujourd'hui il n'en est

aucune qui soit quelque chose par elle-même ;
il n'en est aucune qui puisse prendre la moindre
résolution sur ses intérêts particuliers, ou sim-
plement former une demande ou exprimer un
vœu: toutes ses volontés lui viennent de Paris.
Quand les Romains eurent conquis les Gaules

et qu'ils se furent mis à les exploiter à leur pro-
fit, ils laissèrent au moins aux villes l'élection
de leurs administrateurs; il est cruel de penser
que, dans un siécle de lumières, nous n'avons

pas pu conserver des institutions dont nos an-
cêtresjouissaientdansdes tempsàdemi barbares
et sous la domination des empereurs romains.

Ce n'est pas seulement pour rendre aux pro-
vinces leurexistenceetpoiir empêcher quetoute
la France ne soit concentrée dans Paris, que.
le rétablissement des administrations munici-
pales et départementales est nécessaire; c'est

pour que la stabilité puisse enfin se trouver
quelque part, et que la France entière ne soit

pas l'éternel jouet des factieux, des oppresseurs
ou des intrigans. Nous paraissons aujourd'hui
fort éloignés des horreurs de 1793, de l'op-
pression violente du gouvernement impérial,
ou des persécutions et des fureursde18

1
5.Nous



sommes persuadés que nous ne ferons aucun
pas rétrograde vers aucune de ces trois épo-

ques; cependant que faudrait-il pour nous y
reporter?

Supposonsque la conspiration dont on a fait

tant de bruit à Paris, et sur laquelle nos jour-
naux, ministériellement censurés, ont gardé

un si profond silence, soit réelle, et quelle eût
été conduite à sa fin, quels moyens légaux au-
riez-vous eu dans les provinces pour résister aux
fureurs des réactionnaires? Des ministres vio-
lens vous eussent envoyé des préfets plus vio-
lens encore: ces préfets vous eussent donne des
maires semblables à eux, et vous eussiez vu se
réaliser tout ce que vous avez vu en 1815

,
et

peut-être tout ce que vous avez craint.
Et remarquez bien que pour changer la face

de la France, il n'est pas besoin d'une de ces
grandes révolutions ou de ces grandescatas-
trophes qui bouleversent les états: une intri-

gue de cour, qui ferait renvoyer un ou deux
ministres, suffirait pour vous placer dans telle

positionque vous voudrez supposer: elle pour-
rait vous donner, ou les insensés de i8i5, ou
les hommes les plus serviles de Bonaparte, ou
les sans-culottes du temps de la première ter-
reur : il suffirait que le chef du gouvernement



fût un instant abusé, pour que vous eussiez à

essuyer les persécutions les plus violentes, et
que vous fussiez placés dans un état d'oppres-
sion dont vous ne pourriez plus vous relever. La
France est constituée aujourd'hui de telle sorte,
que pour l'envahir il suffit de s'emparer du télé-
graphe, de la poste et du Moniteur. Si elle était
placéedansson état naturel, il faudrait,pour s'en
rendre maître, usurper successivement lauto-
rité sur chacun des points du territoire, et il
n'y a pas de puissance qui puisse venir à bout
d'une pareille usurpation.

On a dit cent fois que la destruction des ad-
ministrations municipales ou départementales
était seule capable de plonger un pays dans la
barbarie; que les intérêts des communes et des
départemens étaient nécessairementnégligésou
sacrifiés, lorsque les intéressés ne pouvaient pas
en confier la garde à des hommes de leur choix;

que, lorsque les écoles publiques, les chemins
vicinaux, les monumens, enfin tout ce qui
n'intéresse que des fractions de la grande so-
ciété, étaient livrés à des mains mercenaires au
lieu d'être laissés à l'arbitrage des citoyens in-
téressés, un pays marchait à grands pas vers sa
décadence; ces vérités, qui sont à peine con-
testées par ceux mêmes dont l'intérêt serait de



les combattre,nesauraient nous fairesortir de
notre apathie.Après toutes les secousses que
nous avons éprouvées, nous semblons avoir
résolu de fermer les yeux sur le but vers lequel

nous marchons. L'essentiel est d'y arriver sans
commotion et sans violence.

Les administrations communales ou dépar-
tementales doivent être rétablies, quand ce
ne serait que pour empêcher la loi des élec-
tions de se convertir en instrument de despo-
tisme. La qualité d'électeur appartient au-
jourd'hui à tout français qui paie trois cents
francs de contributions directes, et celle d'éM-

gible à celui qui paie mille francs; mais si la

répartition des impôts, au lieu d'être faite pur
des élus du peuple, est faite par des agens des

ministres, ou , ce qui est encore pire, par
des agens de leurs agens, la qualité d'électeur

et celle d'éligible ne dépendront-elles pas en-
tièrement des répartiteurs? Ceux-ci ne pour-
ront-ils pas la donner à des hommes dévoués

au ministère, au moyen d'une augmentation
donton seraplus fard indemnisé, et la refuser
à leurs opposans, au moyen d'une diminution
qui sera reverséésur les classes au-dessous de
troiscentsfrancs pour les uns, et au-dessous de
mille pour les autres? Des hommesqui, l'année



dernière, payaient la somme requise, n'ont-ils

pas vu, cette année, diminuer leurs contribu-
tions au-dessous des sommes fixées par la loi,
et ne se sont-ils pas ainsi vu exclure des élec-
tions ? Une loi qui organise les admi nistrations
locales et qui nous restitue le droit d'en nom-
mer les membres

,
droit que LouisXVI nous

avait rendu, mais que le gouvernement im-
périal usurpa sur nous, nous est donc absolu-

ment nécessaire, ne fût-ce que pour conserver
la loi des élections, et pour que la qualité d'é-
lecteur et celle d'éligible ne soient pas arbi-
trairement données ou refusées par les mi-
nistres ou par leurs agens.

Les gardes nationales, qu'on ferait mieux de

nommer gardes municipales, ont également
besoin d'être organisées. L'unique objet de ces
gardes, qui ne doivent être composées que de
citoyens, doit être de prêter main forte à la
police municipale, et de maintenirainsi l'ordre
danschaque commune. Elles n'ont paseu d'autre
objet jusqu'en 1810. Mais à cette époque, le
gouvernement impérial, qui ne craignait pas
moins les français que les étrangers, ravit aux
citoyens le droit de nommer leurs officiers,
et déclara, par un sénatus-consulte,qu'il pour-
rait appeler les gardes nationales dans les



places fortes ou sur les frontières pour la dc-
fense du territoire, et que, lorsqu'elles seraient
ainsi appelées, elles recevraient la même solde
et seraient soumises aux mêmes règles que les

troupes de ligne.
Ce sénatus - consulte transforma donc la

France en un vaste camp et tous les citoyens

en soldats; il nous plaça tous sous les ordres
du ministre de la guerre; il nous soumit à la
discipline et aux règlemens militaires

, et dès
lors nous pûmes être gouvernés par des ordres
du jour. Cet état de choses n'eût pas été toléré
même en Turquie: cependant les Français s'y
soumirent sans murmurer : quand un peuple a
fait le premier pas vers la servitude, il 11e

s'arrête plus que devant l'impossibilité d'obéirr
c'est-à-dire, au dernier terme de l'avilissement

et de la misère. Maintenant il faut admettre

ou que ce sénatus-consulte est encore en vi-

gueur, ou qu'il est aboli. S'il est en vigueur,
il est impossible que la législature n'en de-
mande pas l'abrogation, parce que le régime
militaire ne peut convenir qu'à une armée ou
à une horde de barbares, toujours assemblée

autour de son chef. S'il est aboli, les gardes

nationales se trouvent entièrement soumises à

un régime arbitraire, puisque le droit de nom-



mer leurs officiers, qui leur est garanti par
une loi de l'assemblée constituante, leur est
ravi, et qu'elles sont gouvernées par des or-
donnances ou par des ordres du jour, tandis
qu'elles ne devraient être soumises qu'à la
loi. (1)

Le régime des gardes nationales, s'il est pos-
sible de le considérer autrement que comme
l'arbitraire légalisé, prête au moins singulière-
ment à l'arbitraire. On peut, selon le besoin,
exclure des gardes nationalestous les véritables
citoyens pour n'y admettre que des malfaiteurs

(1) Les ministres, qui connaissent si bien les disposi-
tions de la constitution de l'an 8 de la république, qui
leur donnent les moyens de soustraire leurs agens à toute
responsabilité, paraissent ne pas connaître aussi bien les
dispositions de la même constitution qui semblaient des-
tinées à protégerlescitoyens.Voici, en effet, ce que
porte l'article 58 : CI

La garde nationale en activité est

«
soumise aux règlemens d'administrationpublique: La
garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi. »

S'ilestvrai, comme le dit cet article, que la garde natio-
nale sédentaire ne soit soumise qu'à la loi, il serait bon
de savoir quelle peut être la force de cette multitude de
décrets, d'ordonnances,de règlemens

,
d'ordres du jour,

en vertu desquels on empri sonne ou l'on rançonne les c-
toyens.



ou des gens sans aveu, ou en exempter ceux
qu'on juge convenables, pour faire faire le ser-
vice à ceux qui ont besoin de donner leur temps
à leurs affaires. Dans telle ville où les agricul-
teurs, les propriétaires, les manufacturiers, les
négocians seront suspects, on pourra les dé-
sarmer, et remettre leurs armes à des valets,
à des journaliers,à des vagabonds, à des gens
sans aveu, qui feront la police et arrêteront
les suspects; si cela devenait nécessaire, ils
pourraient mêmeégorger à domicile. Dans telle

autre, ce seront les hommes qui se livrent à

destravaux utiles, qui seront obliges de perdre
leur temps dans des corps-de-gardes, tandis

que de riches oisifs seront exemptés du service.
Dans un temps, les citoyens seront soumis
à un soldat qui ne connaîtra que son chef et
son sabre; dans un autre, ils seront soumis à

un chevalier de l'armée de Condé, qui ne con-
naîtra que Dieu et le roi. Ainsi, ce qu'on ap-
pellera une garde nationale ne sera point une
réunion de citoyens intéressés à maintenir le

bon ordre; ce sera unè réunion formée au gré
d'un parti, et destinée à en comprimer ou à
en persécuter un autre. Nous ne parlerons
pointdesvexations ou des persécutions parti-
culières qui doivent être la suite du régime



actuel; nous n'en finirions pas, si nous vou-
lions entrer dans de semblables détails. Ajou-

tons quç;,sil'organisation du régime municipal

est nécessaire pour garantir l'observation ri-
goureuse de la loi sur les élections

, comme le
raisonnement le démontre, etcomme l'expé-
rience le fera sentir peut-être trop tard, l'or-
ganisation des gardes communalesest néces-
saire pour garantirl'exécutiondes lois sur le
régime municipal.

L'administration de la justice devra fixer
aussi l'attention de la législature: les abus et
les désordres qu'on a déjà signalés sqr ce sujet,
paraissent avoir été portés à leur comble dans
quelques parties de la France: les tribunaux
correctionnels et les cours royales, dont il re
nous est pas permis de soupçonner les inten-
tions, puisqu'elles ne sont pas constatées par
des actes authentiques, paraissant entendre
fort mal les matières politiquesj et Ionpeut
craindre, sans être trop menant, de ne pas
trouver dans lepr indépendance, dans leur iiv
tégrité et dans leviTS lumières, une garantie très-
forte contre les persécutions. Toutes les fois
qu'un homme a quelques raisons de croire que
l'autorité qui le poursuit a des motifs particu-
lierspour le faire condalnner ildoitavoirle



droit d'en appeler à un jury dont la compo-
sition soit indépendante des personnes qui le
poursuivent; car on ne peut espérer aucune
justice quand on est jugé par des individus qui
ontétéchoisis par celui-là même au nom de qui
la condamnation est sollicitée.
L'institution du jury, qui sera sans doute

mieux entendue qu'elle rie l'a été jusqu'ici, est
celle de nos institutions dont la réforme est la
plus pressante après l'organisation des admi-
nistrations municipaleset départementales. Ces
commissions spéciales, formées par des préfets,
des procureurs généraux et des présidens, aux-
quelles Bonaparte donna le nom de jurys, me-
nacent la liberté et la vie de quiconque, dans

un temps de faction, aurait encouru la haine
du parti dominant, ou oserait ne pas être de
l'avis d'un préfet. Vous pouvez faire à l'égard
de ces commissions spéciales la même suppo-
sition que nous avons faite au sujet des admi-
nistrations et des gardes municipales; une
conspiration ou une intrigue de cour peuvent

vous donner pour jurés les furieux de 1793 ou
de 1815, ou les serviles d'une autre époque.
Avec nos institutions actuelles, vos adminis-

trateurs, vos juges, vos jurés, vos gardes na-
tionaux n'auront jamais que la couleur des



ministres du jour. Un écrivain a dit avec rai-

son, qu'il nefallait que sept personnes dévouées

pour se rendre maîtres d'un département, et

pour y disposer deshommeset des choses.
La sûreté individuelle etl'inviolabilité des

propriétés appellent des institutions qui les
garantissent. Unemultitude innombrable d'a-

gens du gouvernement ont ou prétendent avoir
le droit de faire arrêter tout homme qui n'est

pas des leurs; mais il n'existe aucune au-
torité indépendante du pouvoirexécutif, à la-

quelle la loi donne le droit, soit d'inspecter
les prisons, soit de faire mettre en liberté les

personnes arbitrairement détenues. Un simple
juge d'instruction, que le gouvernement choisit
tous les trois ans, peutlancer des mandats
d'amener,de dépôt ou d'arrêt, d'unbout de la
France à l'autre contre la première personne
dont le nom lui passe par la tête;il peut d'un

mot vous faire enlever par la gendarmerie au
sein de votre famille, et vous faire conduire
devant lui, quelle que soit la distance; il peut
Vous plonger dans un cachot si cela lui paraît
convenable, et vous mettre au secret pendant

un temps indéfini. C'est en vain que vous vou-
driez réclamer contre une semblable mesure;
nos lois ont oublié de créer une autorité pour



recevoir vos réclamations. Avec le secours d'un
seul juge d'instruction, et nous en avons quatre
ou cinq cents, il n'est donc pas un homme en
France à la liberté duquel on ne puisse attenter
sans violer aucune loi.

La propriété et l'industrie ont également
besoin d'institutions qui les mettent hors des
atteintes des agens du pouvoir. La propriété
n'est point garantie, quand les agens du gou-
vernement font la répartition des impôts

, et

-

qu'ils peuvent la faire arbitrairement; elle
n'est point garantie, lorsqu'il n'existe aucune
autorité à laquelle on puisse recourir en cas de
spoliation de la part du pouvoir exécutif ou de

ses agens. Si vous avez besoin d'une chambre
de représentans pourconsentir l'impôt

,
n'est-

ce pas afin que chacun de vous ne soit tenu de
contribuer que dans la proportion de ses fa-
cultés et des besoins réels du gouvernement ;

et, si c'est le gouvernement lui-même qui fait

ou qui fait faire la répartition, quelle garantie

avez-vous que la proportion est observée, et
qu'on ne vous fait pas payer la part de quel-
qu'un de vos concitoyens?Si, d'un autrecôté,
il plait à votre maire

,
à votresous-préfet, à

votre préfet, qui tous sont des agens du pou-
voir exécutif, de vous dépouiller de quelqu'une



de vos propriétés, quel moyen avez-vous de

vous faire rendre justice, sous une législation
qui vous ferme l'entrée des tribunaux, quoi-

que tous les membres en soient nommés par
le gouvernement ?

La liberté de l'industrie n'est point garantie,
quand il n'existe aucune autorité qui puisse

lever les entraves qui y seraient apportées par
le pouvoir exécutif ou par sesagens; oçcon-
naissez-vous en France une autorité sembla-
ble ? S'il plaisait à un maire, à un préfet, ou
même au conseil d'état d'interdire tel ou tel

genre d'industrie à tout individu qui ne serait

pas porteur d'un billet de confession, ou qui

ne professerait pas tel ou tel culte, connaissez-

vous une autorité ayantle droit et les moyens
de lever l'interdiction? N'est-il pas défendu

aux tribunaux de se mêler des actes de l'admi-
nistration ? Quel est donc le moyenqui vous
reste?

Il existe beaucoup de lois à l'aide desquel-
les on peut détruire la liberté de la presse ; et,
si le ministère public et les tribunauxcorrec-
tionnels ne s'en servent pas pour cet usage,
nous leur avons sans doute de grandes obli-
gations. Mais, parmi toutes ces lois, il n'en
est pas une seule qui crée une institution pro-



pre à protéger les personnes qui osent s'aven-
turer à écrire ou à faire imprimer leurs pensées.
S'iliplaît à la policedefaire faire des descentes
cirezdes écrivains ou chez des imprimeurs

,
pour leur enlever leurs manuscrits ou leurs ou-
vragesimprimés, il n'est personne à qui l'on
puisse avoir recours. Les hommes de la police
sont des agens du gouvernement, et il n'est

pas permis de demander justice contre eux, si

le gouvernement n'enaccorde pas la permis-
sion. Ainsi,la chambre des députés aura deux
choses à faire au sujet de la liberté de la presse:
elle aura àdémander l'abrogation des lois qui

peuvent être oppressives, et la création d'in-
stitutions protectrices.

L'instruction publique ne pourra manquer
de fixer aussi son attention. L'université impé-
riale qui, en changeant de nom, n'a changé ni
de nature ni decaractère, pouvait convenir
à un despote, dont l'ambition était de créer

un peuple pour lui ou pour les siens: mais elle

ne convient en aucune manière à une nation
qui ne veut exister que pour elle. Le seul

moyen honorable d'élever des enfans
,

c'est de

ne leur apprendre que ce qui pourra leur être
utile

,
à eux ou à leurs concitoyens, quand ils

seront hommes. Or, à cet égard, les parens



sont les meilleurs juges. Il est des agriculteurs
anglais qui sont parvenus, à force de soins,
à donner à leurs troupeaux la plus petite tête
possible: lorsque l'éducation des hommes est
devenue un objet de monopole

, ceux qui
l'exercent suivent exactement le même sys-
tème : tous leurs soins sont employés à façon-

ner les têtes selon l'intérêt du moment : ils
font, selon qu'on le leur demande, des cour-
tisans ou des hypocrites, des soudards ou des
capucins. Quant à la morale, il n'yen a pas
d'autre que celle de flagorner la puissance du
jour, d'applaudir à ce qu'elle fait, et de croire
à ce qu'elle ordonne de croire; peu importe
d'ailleurs que ses actions et ses doctrines soient

sages ou insensées, vertueuses ou criminelles:
l'essentiel est que les directeurs soient bien
payés, et que les professeursconviennent à ceux
qui donnent ou retirent les places.

Le gouvernement d'un peuple qui est
libre dans ses opinions et dans ses cultes,
n'ayant pour objet que des intérêts temporels,
devrait laisser aux hommes de chaque commu-
nion le soin de régler ce qui concerne les cultes:
ainsi des assemblées communales ou départe-
mentales devraient seules fixer les traitemena
de leurs ministres, et veiller à tout ce qui est



relatifaux séminaires. Mais nous sommes en-
core loin d'un tel ordre de choses: il est con-
venu que le gouvernementdoit avoir des fabri-

ques à l'aide desquelles il puisse fournir, selon
le besoin, des rabbins aUJCjuifs, des ministres

aux protestans , et des prêtres aux catholiques;
et nous aurions tort de lui en contester le pri-
vilége

,
puisque nous reconnaissons qu'il doit

avoir celui de nous fabriquer des avocats et des
géomètres, des médecins et du tabac.

Le gouvernement impérial, fort entendu en
fait d'institutions despotiques, avait fait un
concordat et des lois qui donnaient au pouvoir
toute l'influence qu'il pouvait désirer, et qui
plaçaient ses intérêts hors de l'atteinte de la

cour de Rome, et des ecclésiastiques chez les-
quels l'esprit de liberté aurait frauduleusement
pénétré. Cela ne suffit plus aujourd'hui: la

cour de Rome revendique les priviléges d'Hil-
debrand, et l'esprit public repousse ses pré-
tentions. Les députés d'un peuple qui pro-
clame la liberté des cultes dans sa loi fonda-
nientale, auront donc à discuter des questions
théologiques; et, tour à tour, chrétiens et
juifs, catholiques et protestans, anabaptistes

et quakers, ils régleront, du mieux qu'il leur

sera possible., ce qui sera nécessaire pour le



maintien ou la propagation de la foi de cha-

cune de ces sectes.
Depuis plusieurs années l'agriculture de-

mande des lois, non pour régler ce qu'elle doit
faire, mais pour empêcher qu'elle ne soit trou-
Mée

,
c'est-à-dire, pour que les délits ruraux

soient réprimés avec promptitude, avec faci-
lité et h peu de frais. Le siège de la justice ne
saurait à cet égard être trop près des justicia-
bles; les formes de la procédure ne sauraient
être trop simples, ni les poursuites trop peu
coûteuses. Les délits peu graves, qui exigent
de grands frais de répression 4 ne sont point
réprimés

, parce que le remède est pire que
le mal

:
le trésor perd à exiger de gros droits,

et les délits se multiplient par la difficulté de
les réprimer.

L'industrie manufacturière et le commerce
ont aussi besoin, non d'être réglementés

,
mais

d'être protégés. S'il n'est pas possible de révo-

quer tous les règlemens qui les entravent, il
faut au moins empêcher qu'on leur en impose
de nouveaux; il faut prévenir le retour de ces
institutions gothiques qu'on a tenté naguère de
ressusciter. Les jurandes, les maîtrises, les
corporations, destructivesdetoutessor dans l'in-
dustrie, sont considérés par quelques-uns com-



me des moyens excellens de domination; ils
savent que, pour tout asservir, il suffit de tout
enrégimenter sous des chefs dont on dispose;
et peu leur, importe que tout dépérisse, pourvu
qu'ils puissent disposer de tous les intérêts.

Enfin, la responsabilité de tous les fonction-
naires publics, depuis les gardes champêtres
jusqu'auxnnitres.incIusivement,est à établir;
et, tant qu'elle ne sera point établie, rien ne-

sera garanti: tout sera ou pourra être livré à
l'arbitraire.. Les institutions nationales pour-
ront être attaquées et renversées; le trésor

'public mis au pillage; la France livrée aux
troupes étrangères. L'inviolabilité des minis-
tres et d'une multitude innombrable de leurs

agens proteste tous les jours, depuis quatre
ans contre l'existence d'un état constitué; elle
suffit seule pour rendre chimériques les deux
chambres législatives, et pour donner un dé-
menti aux actes dont l'objet paraît être de nous
donner un gouvernement représentatif.

Les personnes qui voient la France dans Paris,
voudraient sans doute que les députés s'occupas-

sent d'abord de la responsabilité des ministres;
mais celles qui pensentquequatre-vingt-trois
départemens doivent être comptés pour quel-

que choseenFrance, désirerontprobablement



que la responsabilité des agens qui sont répan-
dus sur la surface du territoire

,
soit d'abord

établie. Quand on pourra poursuivre et faire
condamner les gendarmes, les commissaires
de police, les adjoints, les maires, les sous-pré-
fets, et les préfetsprévaricateurs, ou instru-

mens de prévarication, on pourra commencer
à se croire en sûreté. Il importe sans doute que
les intérêts de la nation, considérés sous un
point de vue général, ne puissent pas être im-
punément lésés; mais, lorsque tous les intérêts
individuels sont bien garantis, les intérêts géné-

raux ont peu de chose à craindre: c'est de la sûre-
té, du repos et du bonheurde chacun, que se com-
posent la sûreté, le repos et le bonheur de tous.

Enfin, la chambre des députés doit spécia-
lements'occuper des dépenses publiques; et
il importe aux électeurs qu'elle supprime celles
qui ne sont point nécessaires, qu'elle réduise
celles qui sont susceptibles de réduction, et
qu'elle surveille en un mot l'emploi que font les
ministres des moyens qui leur sont confiés. Les
institutions sous lesquelles les abus prospèrent,
préparent de loin les révolutions; mais ce sont
toujours les désordres des finances qui les font
éclater; un gouvernement travaille lui-même
à sa ruine le jour où il commence à consom-



mer au-delà de ce que la nation peut raison-
nablement lui fournir.

Si vous résumez maintenant ce que doivent
faire vos députés, vous trouverez qu'ils doivent
organiser des administrations communales et
départementales; organiser les gardes natio-
nales, et les rendre à leur véritable destination,

en les dégageant de tout ce qu'elles ont de sol-
datesque, et en les convertissant en gardes
municipales; réformer les lois relatives à
l'administration de la justice crimineJle, tant
celles qui sont relatives à l'instruction de la
procédure, que celles qui caractérisent les dé-
lits et en déterminent les peines; créerun grand
jury qui puisse, comme en Angleterre, or-
donner la mise en jugement de tout individu
coupable, quelqu'il puisse être, soit sur la plainte
du ministère public, soit sur la plainte des
parties lésées; organiser le jury de jugement de
manièrequ'il soit une garantie pour tout ac-
cusé innocent, et non une commission arbi-
trairement composéepar les agens du pouvoir;
établir des institutions qui garantissent la sû-

reté individuelle, l'inviolabilité des propriétés

et la liberté de la presse; réorganiser l'instruc-
tion publique, et rendre aux pères la faculté de
faire élever leurs enfans comme ils jugeront



Convenable, sauf à laisser aux administrations
locales la faculté de surveiller les maisons d'é-
ducation

, pour le maintien de l'ordre public

et des bonnes mœurs ; garantir la liberté des
cultes, et préserver la France des institutions

et des doctrines ultramontaines; donner aux
agriculteurs un code rural qui leur garantisse

une justice prompte, simple, et surtout peu
coûteuse; garantir l'industrie des villes des in-
stitutions et des règlemens dont quelques per-
sonnes voudraient les surcharger, et diminuer,
s'il est possible, les entraves déjà existantes;
établir, non en principe, mais en fait, la res-
ponsabilité des agens du gouvernement ; enfin
travailler autant qu'il est possible à la réduc-
tion des dépenses publiques. Nous ne parlons

pas de la délivrance du territoire et du renvoi
des troupes suisses. Quand les chambres se ras-
sembleront, la France sera sans doute affran-
chie, et le renvoi des Suisses résolu.

Si l'opinion que nous nous faisons des be-
soins publics vous paraît conforme à la vérité,
vous entrevoyez déjà ce que vous devez cher-
cher dans les candidats qui se présentent; leur
capacité, comme nous l'avons déjà dit, doit
être appropriée aux travaux auxquels ils peu-
vent être appelés à concourir. Maisf avant que



de vous occuper de leur capacité, vous devez
soigneusement vous enquérir de leur caractère,
de leur moralité et de la position dans laquelle
le hasard ou la fortune les a placés.

Un homme doué d'une grande capacité peut
rendre de grands services; mais il peut aussi
faire beaucoup de mal. Ce n'est pas tout de sa-
voir ce qu'il faut faire; il faut encore le vou-
loir. Celui qui le sait et qui ne le veut pas, est
beaucoup plus dangereux pour vous, que celui
qui ne le sait pas, mais qui est bien inten-
tionné. Celui-ci du moins n'a besoin que d'ê-

tre éclairé; celui-là demande des places ou de
l'argent, et ce n'est pas vous qui les donnez. Il
importe peu qu'un homme connaisse ou non
les principes d'une bonne organisation sociale,
s'il est esclave de son ambition; de sa vanité,
de son avarice ou de son ventre. Cet homme
fera toujours ce que voudra le ministère

, et ce-
lui qui désire que la volonté des ministres,
bonne ou mauvaise, soit toujours faite, n'a

pas besoin de leur envoyer des députés pour
cela; ils vont assez bien sans lui.

Si, entre deux candidats, l'un avait ce qu'on
appelle des principes sans avoir de probité po-
litique, et que l'autre fût partisan du pouvoir

absolu, mais. incapable, soit de se laisser cor-



rompre ,
soit de céder à des considérations per-

sonnelles, il vaudrait encore mieux exclure le

premier que le second. Pour rendre le premier
partisan du pouvoir arbitraire, il suffirait de
faire briller à ses yeux des places, des titres ou
des décorations. Dès qu'il se serait tourné vers
le pouvoir, il n'emploîrait sa capacité qu'à res-
serrer de vieilles chaînes, ou qu'à en former de
nouvelles; il se constituerait le patron de tous
les abus; avec lui, on n'aurait de garantie ni
dans les institutions ni dans les hommes. Avec
le second on manquerait également d'institu-
tions; mais du moins on pourrait trouver une
garantie dans sa probité. Les hommes qui s'é-
taient dévoués au gouvernement impérial n'é-
taient pas des gens sans lumières. A égalité d'a-
vantages, ils auraient préféré la liberté au des-
potisme, ils auraient été des hommes à prin-
cipes. Mais, s'ils aimaient mieux la liberté que
le despotisme, ils aimaient encore mieux les
places, les titres et les cordons que la liberté,
et vous savez si leurs lumières ont été pour vous
une garantie.

On a cru souvent en France qu'un homme
qui s'était compromis aux yeux d'un parti, était

un homme très-sûr pour le parti contraire. Si
tel homme, a-t-on dit, reste attaché à notre



cause; il peut y jouir d'un grandcrédit, car i1

a encouru pour elle la haine de nos ennemis; si,
au contraire, il nous trahit pour passer dans le
parti opposé, il va se trouver en butte à la
haine des deux partis. L'un ne lui pardon-
nera jamais le mal qu'il en a reçu dans le temps,
l'autre lui pardonnera encore moins de l'avoir
trahi. Il n'y a point de raisonnement qui soit
plus propre que celui-là à séduire le commun
des hommes; il n'yen a point aussi qui nous
ait été plus funeste: c'est en le faisant que la
France a été le jouet de toutes les factions, et
qu'elle a passé alternativement dans la main
de tous les traîtres.

Cet homme, dit-on, est un homme sur pour
nous; car il a juré de toujours défendre notre
cause, il a déclamé contre nos ennemis, illes.

a persécutés, il a conduit à l'échafaud leurs
amis ou leurs frères. Quel raisonnement pi-
toyable ! Pour vous trahir avec succès, ne
faut-il pas gagner d'abord votre confiance,
et n'est-ce pas un moyen sûr de la gagner que de

vous faire des protestations ou des sermens ,
de

se déchaîner contre vos adversaires, de les per-
sécuter ou même de sacrifier quelqu'un des
leurs au besoin? Suivez la marche de quelques-

uns de ces hommes qui se sont vantés d'avoir



donné le plus de gages, vous les verrez en
donner d'abord à l'assemblée constituante,
ensuite à la convention, au comité de salut pu-
blic, au directoire, au consulat, à l'empire, et
enfin à leur Roi légitime. Tel après avoir clai-
rement démontré qu'il était attaché à la répu-
blique par ses intérêts comme par ses principes,
et qu'il serait infailliblement envoyé à l'écha-
faud si la monarchie était rétablie, a figuré suc-
cessivement dans les antichambres de Bona-

parte et de Louis XVIII, couvert d'un habit de
chambellan; tel autre qui avait donné des gages
non moins précieux à la terreur et au gouver-
nement impérial, a expié ses vieilles turpitudes

par son complaisantconcours au rétablissement
de la légitimité.

Nous vous l'avons déjà dit et nous ne saurions
trop vous le répéter: si vous prenez pour des
garanties des protestations ou des sermens ; si

vous croyez qu'il suffit d'avoir montré de l'at-
tachement à un parti, ou d'avoir outragé le parti
contraire pour être digne de votre confiance,
vous serez infailliblement trahis: il n'y a de
véritables garanties que dans la probité

,
dans

le désintéressement, dans l'attachement sincère

aux intérêts de son pays, dans la haute et con-
stante manifestation des mêmes principes. Il



vaudrait mieux prendre pour vos représentans
des hommes du parti opposé, si leur probité
n'était point douteuse,que de prendre dans vos
rangs des hommes qui pourraieut céder à l'in-
fluence des places, des titres ou des cordons.

Lorsque vous serez sûrs du caractère des hom-
mes qui peuvent être élus, lorsque vous vous
serez convaincus, autant que cela est possible

,qu'ils préféreront leurs devoirs de députés aux
faveurs qui pourraient leur être présentées, vous
examinerez si, par leur fortune, ils peuvent
soutenir les dépenses que leur position leur ren-
dra nécessaires.Par une bizarrerie assez étrange,
la nation française paie de forts salaires à tous
les fonctionnaires qu'elle ne nomme pas, et elle

ne peut accorder une simple indemnité aux dé-
putés qu'elle nomme et qu'elle charge spéciale-

ment de la défense de ses intérêts. Jusqu'à ce
qu'on soit revenu à une disposition plus sage, il

est donc nécessaire, non-seulementque les dé-

putes sacrifient leur temps au public,mais en-
core qu'ils dépensent à son service une partie de
leur fortune. Delà, la nécessité de ne faire peser
cette charge que sur les hommes qui peuvent
facilement la supporter.

Sans doute l'indépendance d'un homme ne
se mesure pas par le nombre des écus qu'ilpos-



sède : il est des personnes qui, avec une for-

tune considérable, sont toujoursdans la disette,
tandis qu'il en est d'autres qui ne jouissent que
d'une petite fortune, et qui trouvent le moyen
d'avoir du superflu. Mais il est dans la médio-
critémême un termeau-dessous duquell'homme
le plus modéré et le plus réglé dans ses désirs,ne
peut descendre sans être atteint par le besoin et

sans être exposé à des privations cruelles. Le
temps, qui use tout, n'épargne point la con-
stance: la première année, on résiste; la se-
conde, on commence à se fatiguer; la troi-
sième, on cède à la séduction, parce qu'on ne
peut plus supporter les privations.

L'homme qui a besoin de son travail pour
vivre ou pour faire vivre sa famille; celui qui ne
peut pas prendre sur ses revenus les moyens
d'exister convenablement à Paris pendant les
sessions, sans altérer la fortune qu'il doit trans-
mettre à ses enfans, et celui dont les moyens
d'existence ne vous sont pas clairement connus,
ne doivent pas en général être appelés à vous
représenter. On peut trouver des hommes ca-
pables de faire spontanément des actes de géné-
vosité envers leurs concitoyens: il en est beau-

coup qui, dans un moment de danger, sacri-
fieraient pour eux et leur fortune et leur vie;



mais il en est fort peu qui soient capables de
lutter contre le besoin, surtout si la lutte doit
avoir quelque durée, et si elle doit être sans
éclat. Celui qui cherche un héros pour se faire
représenter, s'expose beaucoup à rencontrerun
intrigant.

Il serait même à désirer qu'un candidat, ou-
tre la considération qui serait attachée à son ca-
ractère, eût une grande consistance personnelle
et exerçât une grande influence sur ses conci-
toyens. Si les peuples n'obéissaientqu'à leur con-
viction, s'ils jugeaient les choses par elles-mê-

mes, et abstraction faite des personnes, celui
qui raisonnerait le mieux serait toujours celui
qui aurait le plus de force dans l'opinion. Mais

ce n'est pas ainsi que vont les choses: aux yeux
du petit nombre, ce sont les bonnes raisons qui
donnent du crédit aux hommes qui les expo-
sent: aux yeux du grand nombre, ce sont les

hommes influens qui accréditent les bonnes rai-

sons. Le gros du public n'est pas assez éclairé

pour juger parlui-même.N'ayant ni les moyens,
ni le temps d'examiner, il veut recevoir des ju-

gemens tout faits; mais il ne veut les recevoir

que des hommes qui lui ont déjà inspiré de la

confiance. Il ne conviendrait donc pas de pren-
dre pour députés des hommes qui n'auraient



qu'une consistance d'emprunt, et quine seraient
remarque's que parce qu'il aurait plu à leurs pa-
trons de les mettre en avant: de tels hommes

ne seraient bons qu'à faire des ministériels sous

un régime ou sous un autre.
Les qualités essentielles àun bon député étant

déterminées, nous pouvons revenir à notre pre-
mière question, et examiner s'il convient d'é-
lire des savans ,

des orateurs, des agriculteurs,
des manufacturiers, des commerçans ou des
banquiers. En examinant cette question, nous
ne devons jamais perdre de vue que, quels que
soient les hommes pour lesquels nous avons à

nous déterminer, nous supposerons qu'ils pos-
sèdent le caractère dont ils ont besoin pour ré-
sister à toute séduction, et qu'ils jouissentd'une
fortune assez considérable pour pouvoir donner
leur temps au public, et conserver leur indé-
pendance.

Si nous étions dans un état complètement
constitué, si nous n'avions ni réformes à faire,
ni institutions à établir, si nos représentans n'a-
vaient, en un mot, qu'à pourvoir aux besoins
du gouvernement, et à veiller au maintien ou
à l'observation des lois déjà établies, nous se-
rions peu embarrassés dans notre choix: nous
nous bQrnerions à renvoyer à ce que nous avons



dit dans un de nos volumes en traitant de l'or-
ganisation sociale considérée dans ses rapports
avec les moyens d'existence des peuples. Mais

nous ne sommes pas dans une position si favo-
rable

: comme legouvernement impérial a tout
organisépendantquinzeans dansl'intérêtdu pou-
voir arbitraire, nous avons besoi n de tout ré-
tablir dans l'intérêt des citoyens: il nous faut

une représentation qui ait les qualités propres
à une assemblée constituante.

Nous avonsdonc besoin de savans;mais toute
espèce de savans ne peuvent pas nous convenir.
Pour savoir comment il faut constituer un peu-
ple, il ne suffit pas de connaître l'organisation
d'une tulipe, les propriétés d'un triangle, ou la
structure' d'un éléphant. On peut être un excel-
lent botaniste, ungéomètre profond ou un par-
fait anatomiste, et n'avoir aucune idée des in-
stitutions ou des lois qui conviennent à un peu-
ple.Il est êmei"ort ordinaire que les hommes
qui donnent leur temps et leur capacité à l'étude
de ce qu'on appelle les sciences naturelles, né-
gligent l'étude des sciences morales et politi-

ques, ou qu'ils en fassent peu de cas, parce
qu'elles ne leur semblent pas susceptibles de dé-
monstration. Le sénatconservateur, il est pé-
nible de le dire, comptait dans son sein les pre-



miers savans de France et peut-être de l'Europe;
et ces savans nous ont assez mal servi.

Parmi les hommes livrés à des travaux in-
dustriels

, on en trouve un très-grand nombre
dont les intentions sont excellentes, et qui fe-
raient de très-bons députés si nos institutions
étaient complètes; mais leurs idées sur l'or-
ganisation sociale ne sont pas en général au
niveau de leurs intentions et de leur influence.
Pour bien faire, ils ne demandent qu'à bien
voir; mais, pour bien voir, il faut des études

trop étrangères à leurs occupations habituelles,

pour qu'ils puissent s'y livrer d'une manière
suivie.

Vous comprendrez assez, sans que nous
ayons besoin de vous le dire, qu'en parlant
des hommes qui s'adonnent à l'étude des scien-

ces naturelles ou à des travaux industriels, nous
établissons des règles générales qui peuvent
être susceptibles d'un grand nombre d'excep-
tions

: il est possible, à toute force, qu'un
homme soit un bon naturaliste, sans être étran-
ger à la politique ou à la législation; et il ar-
rive fort souvent qu'un homme adonné à des
travaux industriels, a une grande capacité pour
la politique. Lorsque des électeurs sont asseï
heureux pour en rencontrerqui se trouvent dans



ce dernier cas, ils doivent se hâter de s'en eirH
parer: les hommes qui ont le plus d'aptitude
pour les représenter sont ceux qui, par leurs
goûts et par leur position, sont au-dessus des
places, qui sont les plus intéressés à un bon
régimey et qui, ayant les mœurs de la liberté,
ont en outre tout ce qu'il faut pour l'établir et
pour la défendre.

Les hommes qu'il vous convient ensuite le
plus d'appeler dans l'assemblée représentative,
sont ceux qui connaissent le mieux les princi-
pes d'une bonne organisation sociale; ce sont
ceux qui, dans nos assemblées publiques; ou
dans leurs écrits, ont montré le plus de capa-
cité à cet égard. Il nous reste encore quelques
membres de nos premières assemblées, qui, à

travers tous les débordemens de la révolution
sesont préservés de toute souillure. Ces hom-

mes peuvent être d'excellens députés dans le

moment actuel. Ils nous ont donné de leur mo-
ralité et de la fermeté de leur caractère la plus
forte des garanties. Ils ont acquis l'expérience
qui leur manquait dans les premiers temps de

la révolution. La maturité de leur âge les met à

l'abri de tous les écarts. Leurs principessont de-

venus invariables par la constanceavec laquelle
Us les ont professés. Quelques-uns ont fait de



grands sacrifices pour les faire triompher, et
l'ons'attache à une cause bien plus par les sa-
crifices qu'on lui fait, que par les avantages
qu'on en retire.Enfin, leur honneur se trouve
en quelque sorte engagé à faire prévaloir les
principesde liberté pour lesquels ils ont si long-

temps et si constamment combattu.
Nous avons dit que, pour choisir convena-

blement vos représentans, il était nécessaire
de se faire une idée des travaux auxquelsils
étaient appelés à concourir, et nous avons fait
voir que ces travaux exigeaient une grande
étendue de connaissances. De cette observa
tionil ne faudrait pas tirer la conséquence que
tout homme qui n'est pas doué d'une assez
grande capacité pour régler par lui-même tou-
tes les branches de l'organisation sociale, soit
incapable d'être un bon représentant; car, s'il

en était ainsi, il serait impossible de bien com-
poser une assemblée. Tout ce que nousavons
entendudire, c'est qu'un député doit être pro-
pre à remplir l'un des objets que nous avons
désignés: l'un pourra fort bien concevoir com-
ment il convient d'organiser les administra-
tions communales ou départementales; un au-
tre , comment il faut réformer les lois relatives
à l'administration de la justice criminelle,et



organiser le jury; un troisième, comment doi-
vent être instituées les gardes municipales; un
quatrième, comment il convient de dégager
l'instruction publique et particulière de toute
espèce d'arbitraire, et de faire entrer dans l'en-
seignement les connaissances que les inquié-
tudes du despotisme en ont exclues. Ainsi c'est
du concours de toutes les lumières et de toutes
les bonnes intentions que la représentation na-
tionale se trouvera composée.

Ce qu'il ne faut surtout jamais perdre de vue,
ce que nous ne saurions assez répéter,c'est
que les lumières, quelque étendues qu'elles
soient, seront essentiellement à craindre, si

elles ne sont pas accompagnées d'une grande
probité politique et de beaucoup de fermeté de
caractère. Un homme probe et courageux, s'il
possède unjugement sain, peut, avec ces seules
qualités, être un excellent député; un homme
auquel ces qualités manquent, eût-il d'ailleurs
toutes les connaissances imaginables, est un
homme qui ne peut faire que du mal

, et qu'il
faut se hâter d'exclure. Les électeurs ne dispo-

sent ni de places, ni de cordons, ni de titres,
ni de pensions: tout ce qu'ils peuvent donner,
c'est leur estime et leur confiance. Un candi-
dat qui aspirerait à autre chose qu'à l'estime



des bons citoyens et à la satisfaction d'avoir
rempli ses devoirs, n'a rien à leur demander;
et, de leur côté, ils n'ont rien à attendre de
lui.

Les reviremens de pouvoir qui se sont faits

ces dernières années ont produit beaucoup de
mécontens ; un grand nombre d'hommes ont
perdu leurs places, d'autres leur crédit ou leur
influence, d'autres leurs espérances. Les mé-
contentemens qui en sont résultés,quoique
fondés sur des intérêts individuels, ont pris
souvent une couleur patriotique. Pour intéres-

ser le public, il faut avoir l'air de s'oublier soi-
même

, et de ne songer qu'aux souffrances gé-
nérales : c'est ce que quelques-unsde ces hom-
mes ont parfaitement conlpris; Le pouvoir
arbitraire, quand il était exercé par eux ou à
leur profit, leur paraissait une chose excel-
lente; c'était la perfection de l'ordre social.
Depuis qu'ils sont tombés dans la classe com-
mune ,

la violationd'un principe leur paraît
un scandale; ils y voient le présage d'une ré..
volution prochaine. Leur indignation se sou-
lève à l'idée qu'une partie de la France est oc-
cupée par des Anglais ou par des Prussiens; un
général anglais au milieu de Paris est une hu-
miliation à laquelle ils ne peuvent pas se ré-



signer. Mais si vous voulez mettre à répreuve
Jeur attachement aux principesconstitution-
3ielsf et leur amour pour l'indépendance natio-
nale, parlez-leur des douceurs du régime impé-
rial et d'une invasion faite en France par des
armées autrichiennes. A ces flatteuses paroles,

Tous verrez leurs fronts s'épanouir et leurs

cœurs tressaillir de joie et d'espérance: ils rece-
vront vos nouvelles avec la même avidité que
montraient jadis nos nobles hobereaux, quand,
ils recevaient des proclamations anglaises ou
-des manifestes du duc de Brunswick.-renez donc garde de vous laisser tromper
par les apparences. L'homme qui ne se plaint

que parce que son intérêt individuel a été
blessé, est un homme toujours prêt à se rallier

au pouvoir qui aura le moyen de le satisfaire.
Celui qui n'aime la-liberté que parce qu'il ne
trouve plus à vivre dans l'arbitraire, ne saurait
-appartenir long-temps à la nouvelle cause qu'il
& embrassée.-Le pouvoir le dédaigne, parce
que Je pays abonde d'hommes qui lui ressem-
blent; mais, si votre choix lui donnait quel-

que influence dans les affaires; il se verrait
bientôt fêté par ceux qui le repoussent; et , si
les.faveurs et les grâces pleuvaient sur lui ou
bur les siens-, il aurait bien de la peine à se



mettré à l'abri de cette douce,rosée.-Nous ne
prétendons pas dire? au reste , que tousJes
hommes qui ont servi sous le gouvernement
impérial soient exclusivement dévoués à leurs
intérêts personnels: il est à cet égard d'honor
rahles exceptions, et il y aurait de l'injustice
a trop généraliser. Tout ce que nous voulons
dire

J.-

c'est que, si des Français dévoués aux
intérêts de leur pays sont mécontens, tous
les méconteus ne sont pas des hommes dévoués
à leur pays; et qu'ainsi le mécontentement.ou
les plaintesne doivent pas être des titresau-
près de vous. )

Il est aussi une illusion fort commune dont

vous devez vous préserver; c'est de prendre la
faiblesse pour la modération, et la servilité
pour l'amour de l'ordre. Si

,
depuis près de

trente ans, la France a vu fondre sur elle des
calamités de tout genre, c'est aux hommes fai-
bles ou serviles qu'elle doit les attribuer. Da:ns
le sein de la convention, ils ont donné la ma-
jorité aux hommes qui ont décimé tous les bons
citoyens; ils ont secondé les fausses mesures
qui ont entraîné la chute du directoire ; ils ont
renversé toutes les sages institutions quq l'as-
semblée.constituante avait créées; ils ont prêté
leur appui li Bonapartepourétablirlerégime



impérial ; ils ont mis la nation française en
coupe réglée, et attiré au sein de la France
tous les soldats de l'Europe; en 18r4, ils ont
secondé un ministère qui s'imaginaitqu'on gou-
verne les peuples par des jongleries, et qui a
si bien préparé la chute du gouvernement, qu'il
esttombé au premier choc et sans qu'une seule

goutte de sang ait été versé; ils ont ainsi pré-
paré tous les désastres qui ont été la suite de

cet événement ; ils ont sanctionné la suspen-
sion de la liberté de la presse, les lois destruc-
tives de la sûreté individuelle, l'établissement
des cours prévôtales, la loi du 9 novembre,
enfin toutes les mesures d'exception qu'il a plu

au ministère de proposer.
Il est des électeurs qui s'imaginent qu'en

choisissant des hommes qu'on appelle des mo-
dérés, mais qui ne sont que de froids égoïstes,
ils assurent leur repos, leur tranquillité. Les
ministres, disent-ils, veulent calmer toutes les

agitations : or ,
si nous leur donnons des hom-

mes quileursoient dévoués, ilsnousconduiront

bien plus facilement au but qu'ils veulent at-
teindre. Depuis que nous avons un gouverne-
ment représentatif en France, nous faisons ce
raisonnement: tous les ministres veulent finir
la révolution et rétablir l'ordre; tous deman-



dent des hommes complaisans pour arriver à

ce résultat; on se prête à leurs désil's, et ce-
pendant la révolution ne finit pas; si l'on en
croit même un certain parti, elle est ou peut
devenir plus terrible que jamais. Il semblerait
résulter de là qu'il y a quelque chose de vi-
cieux dans le raisonnementsur lequel on s'ap-
puie.

On demande des hommes modérés: mais,
qu'est-ce donc qu'un modéré ?Un hommese-
rait-il modéré

,
si

, sans consulter les moyens
des contribuables, il accordait des impôts énor-

mes ? Serait-il modéré, s'il accordait aux agens
du gouvernement des pouvoirs sans limites et
sans contrôle? Serait-il modéré, s'il laissait
multiplier les places à l'infini? Le serait-il,
siltrouvait que lesemployés n'ont jamais d'as-

sez gros salaires; s'illaissait monter les abus à
leur comble; s'il n'élevait la voix que pour im-

poser silence à-ceux qui voudraient en arrêter
le progrès ; s'il était insatiable de titre,. de
cordons

,
de pensions ou de places? : 1

Le titre de modéré conviendrait-il, au con-
traire, à celui qui veut mettre dans les impôts
la plusgrande modération possible; quiveut
que les agens du gouvernement n'aient que le
pouvoir nécessaire au maintien de l'ordre pu-



blic
,

et qu'ils soient même tenus de rendre
compte du pouvoir que la loi leur confie; qui
demande que toutes les places inutiles soient
supprimées

,
et que les salaires soient réduits

autant que cela se peut; qui ne veut jamais lais-

ser multiplier les abus, et qui est toujours dis-
posé à les détruire jusque dansla racine;enfin,
qui ne demande ni pour lui ni pour les siens

,ni titres,ni cordons, ni pensions, ni places ?

Si c'est àun tel homme que convient le titre
de modéré, nous serons les premiers à avouer
que les modérés seuls peuvent établir l'ordre et
prévenir les révolutions; et que Ce sont au con-
traire les immodérés,c'est-à-dire, ceux qui

sont insiitiableS ^'honneurs, depensions
,

ne
places et de \lÓu:-çÓlt.

,
qui enfantent le trouble

ëtfledesordre. Quelques personnes s'imaginent
.:J.lfe,' pour avoir des hommesmodérés, il faut
prendre deshommessans caractère, des hom-
mesnuls.Cesystème est tout aussi soùtenable
qu'unautre:ils'agit seulement de savoir à quoi
la nullité peut être bonne.

--
Mais, peut-on nous dire, n'est-ce pas le

ministère qui nous préserve desexcès desfdtra?
N'est-ce parslui qui les a dispersés parl'ordon-

nance dn5septembre, et qui s'oppose encore
aujourd'hui acequ'ils ressaisissent lepouvoir ?



Si
, pour le seconder dans ses honorables des-

seins, il nous demande des députés dévoués,

pourrons-nous ne pas les lui accorder sans,
nous exposer à retomber sous la domination
des hommes de I8I5? Ce serait au contraire;

en appelant à la chambre des députés, des com-
plaisans du pouvoir, des hommes sans énergie

que vous vous exposeriez à rétrograder vers
1815. Les ministres ne sont pas inamovibles:
ils peuvent être renvoyés aujourd'hui, comme
ils peuvent l'être demain; et, si par des événe-

mens que vous ne pouvez prévoir l'autorité
dont ils sont revêtus passe en d'autres mains,
les instrumens que vous leur aurez donnés pour
battre vos ennemis pourront sur-le-champ
être tournés contre vous. Lorsqu'en 1815

?
le

sang des protestans ruisselait à Nîmes, ce n'est
pas un complaisant des ministresqui a osé éle-

ver la voix.
En choisissantpour vos députés des hommes

faibles, des complaisans, vousrenoncez à toute
sage réforme; vous vous privez de tout appui,
de toute protection, dans le cas oùvousseriez
opprimés par quelqu'un des ministres ou parr
leurs agens ; vous renoiicez à tous les avanta-
ges que vous pouvez retirer du droit de péti)
tion; vous annulez, en un moty autant qu'il



est en vous, le gouvernement représentatif, et
vous ouvrez au pouvoir arbitraire le champ
le plus vaste qu'il ait à parcourir, puisque vous
détruisez toute résistance légale, tout refuge
contre les concussionnaires ou contre les per-
sécuteurs.

Les hommes complaisans qui savent sinsi-
nuerdoucementdans les antichambres,qui trou-
vent toujours le moyen de pénétrer dans les
bureaux les plus inabordables, et que Leurs Ex-
cellences n'aperçoiventjamais sans les saluer
d'un gracieux sourire, paraissent des hommes
4un grand prix à une certaine classe d'électeurs.
Ce sont en eflet des hommes excellens pour
donner une bonne apostille, pour solliciter une
petite faveur, pour faire obtenir une judica-
ture de paix à un ami

, ou un bureau de tabac
à uncousinIls peuvent aussi aller demandera

un commis des explications sur une spoliation

ou sur une arrestation arbitraire ; fcrt solliciter

sa réparation, si cela ne contrarie pas la politi-

que de Son Excellence, ou exhorter le plai-

gnant à la patience, si la mesure a été com-
mandée par l'intériit de létal. -
- Des hommes qui possèdent de semblables

qualitéssont prebieuxsans doute;- mais c'est
parce qu'ils accordent des impôts immodérés,



ou qu'ils attribuent aux agens du pouvoir des
salaires sans mesure, qu'ils réduisent les ci-

toyens à la nécessité de solliciter des places;
c'est parce qu'ils souffrent que le moded'élec-
tion des fonctionnaires soit mal réglé, que les
intrigues sont nécessaires; c'est parce qu'ils ac-
oordent leur sanction à de mauvaises lois,
qu'on a besoin de faire réparer des injustices.
Ces hommes engendrent les abus par milliers

,
et ils ne peuvent les attaquer qu'un à un; en-
core leurs attaques sont-elles si molles, qu'il
est bien rare qu'elles ne faiblissent au moindre
obstacle.

Ne convifendrait-il pas de choisir un certain
nombre de fonctionnairespublics ? Permettez-

nous de répondre à cette question par une au-
tre. Supposer que, les idées de gouvernement
représentatif arrivant jusqu'en Turquie, il

prenne un jour envie à un sultan paternel d'ac-
corder à sessujets une représentation nationale;
supposez que les Turcs se réunissent en col-
lèges électoraux, et que, pour porter leurs do-
léances aux pieds de Sa Hautesse, pour deman-
der des réformes dans l'administration, enfin
pourdénoncer les excès qui les accablent, ils
choisissent les pachas et les commis des pachas,
lesvisirsetlessous-visirs,l'aga des janissaires et



ses officiers, enfin tous les hommes quiexploi-
tent le pays, et qui s'engraissent d'abus; pen-
sez-vous que le sultan n'entendra que la vérité,
que les impôts seront diminués, les abus dé-
noncés, les concussionnaires poursuivis, la
sûreté des personnes garantie, les propriétés
inviolables, la liberté de la presse respec-
tée ? Pensez - vous que cette réunion, ou
plutôt cette coalition d'hommes du pouvoir,
au lieu d'être un bien pour les habitans du

pays, ne sera pas pour eux le plus terrible des
fléaux?

Nous pouvons demander encore sérieuse-

ment s'il convient à un peuple de faire établir
les impôts par les hommes qui en profitent,
de confier la censure des agens du pouvoir aux
hommes qui exercent le pouvoir, la confec-
tion des lois aux hommes qui doivent les exé-

cuter, la charge de poursuivre les ministres,
aux ministres eux-mêmes ou à leurs agens,
le soin de faire des réformes aux employés qui
doivent être réformés, et l'obligation d'établir
la responsabilité des fonctionnaires aux agens
sur qui la responsabilité doit peser. Ces ques-
tions en effet peuvent paraître épineuses au*
publicistes que le pouvoir soudoië;mais le

temps n'est peut-être pas loin où les hommes



les plus simples ne pourront les entendre pro-
poser sans sourire de pitié.

Après avoir examiné quels sont les hommes
qu'il vous convient d'appeler ou de ne pas ap-
peler à la représentation nationale dans notre
situation actuelle, il nous resterait à recher-
cher par quels moyens les électeurs peuvent
s'entendre, soit pour faire élire les candidats
qui leur conviennent, soit pour déjouer les

manœuvres à l'aide desquelles on voudrait les
diviser et leur faire accepter des candidatsin-
dignes ou incapables de les représenter; mais
J'étendue que nousavonsdonnéeà nosréflexions

nous avertit que nous devons les terminer ici.



DEUXIÈME PARTIE.

OUVRAGES
,'"

SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.

U.

DE LA MONARCHIE FRANÇAISE

Depuis la seconde restauration jusquàlafinde
la sessiofi de 1816,

Avec un supplément sur la session actuelle;
Par M. le comte DE MONTLOSIER.

[Un vol. in-8". de483 pages.]

A DIVERSES époques, des assemblées popu-
laires ont fait connaître en France les droits,
ou, si l'on veut, les prétentions des hommes
qu'elles représentaient; elles ont réclamé la sû-
reté des personnes et des propriétés, le libre
exercice de l'industrie, la liberté des cultes, la
liberté de la presse, l'égale répartition des im-
pôts et des charges sociales, enfin l'égalité de-
vantlaloi, soit dans les punitionstsoit dans les



recompenses; elles ont demandé aussi des in-
stitutions propres à garantir les droits qu'elles

ont réclamés. En formant ces réclamations,
elles n'ont pas demandé des privilèges; elles

ont voulu que les charges et les avantages so-
ciaux fussent communs à tous les Français,

sans distinction de rang ou de naissance.
Les nobles se sont généralement opposés à

l'établissement d'un tel ordre de choses, sans
s'expliquer sur leurs prétentions particulières.
Au commencement de la révolution, une ex-
plication de leur part n'était pas nécessaire; on
savait qu'en allant invoquer le secours des puis-

sances étrangères pour rentrer dans leur pays,
pêle-mêle avec des soldats anglais, russes ou
autrichiens, ils voulaient rétablir les choses dans
l'état où elles étaient avant la révolution, et
prendre, contre les hommes qui l'avaient opé-
rée, des mesures assez énergiques pour ne pas
en craindre le retour. Mais aujourd'hui que les
titres féodaux sont détruits, et que le retour
pur et simple aux vieilleries du moyen âge pa-
raît impossible, même à la plupart de ceux qui
pourraient en profiter, une déclaration des pré-
tentions nobiliairesserait d'une grande utilité,
et nous regretterons long-temps que les braves

et loyaux députés de la chambre de 1815 se



soient séparés avant de nous avoir donné une
déclaration des droits des gentilshommes.

Lorsque plusieurs partis sont en présence,
ils n'ont qu'un moyen de s'accorder: c'est de
faire connaître, chacun de leur côté, les pré-
tentions qu'ils élèvent. Ces prétentions con-
nues, on peut les débattre, et transiger ensuite

au moyen de quelques concessionsréciproques:
mais tant qu'elles restent dans le vague, ou
que l'un des partis refuse de s'expliquer, il n'y

a pas d'autre moyen d'en finir que d'en venir

aux mains, ressource toujours dangereuse,
même pour ceux qui ont la force et la raison
de leur côté. Un mauvais traité est préfé-
rable à la guerre la plus heureuse: les juge-

mens de Mars coûtent autant et ne valent pas
mieux que ceux de Thémis.

Nulle assemblée de nobles n'ayant fait la dé-
claration desdroitsdugentilhomme, nous som-

N
mes réduits à chercher dans les livres des écri-
vains de ce parti, en quoi consistent ces droits,
ces privilèges, ou ces prétentions, comme on
voudra les appeler. Si nous parvenons à les bien
déterminer, nous aurons fait un grand pas vers
une conciliation générale; car alors il ne s'a-
gira plus que de savoir si chacun des partis veut

ou peut faireles sacrifices nécessaires pourar-



river à une pacification. Dans toute discussion,
la plus grande difficulté est de s'entendre: une
question bien posée est une question à moitié
résolue.

Mais nous ne devonspasnousdissimulerque,
dans cette recherche, tous les désavantages sont
de notre côté. Les droits ou les prétentions du
parti populaire ne sont point équivoques; ils

ont été développés dans une multitude d'ou-

vrages; ils sont réduits en articles de loi; des
assemblées de représentans les ont proclamés:
il n'y a donc à cet égard ni réticence, ni ar-
rière-pensée. Les droits ou les prétentions des
gentilshommes ne se trouvant consignés, au
contraire, que dans quelques livres, le parti
de la noblesse peut toujours soutenir que les

auteurs n'avaient pas la mission d'exprimer son
vœu, et étendre ou restreindre ses préten-
tions, selon qu'il se croira plus ou moins de
force. Toutefois, nous ne laisserons pas que de
rechercher dans les livres quelles sont ces pré-
tentions. Si la noblesse croit que les écrivains
de son parti les ont exagérées, elle les démen-
tira, et nous arriverons plus vite à une conci-
liation. Si elle pense au contraire qu'ils les ont
trop restreintes, elle nous fera connaître celles
qui ont été omises, et ce sera encore un moyen



d'arrangement, parce que ce sera un moyen de
s'entendre.

De tous les gentilhommes écrivains, dont les

ouvrages ne remontent pas au-delà de 1814
,

M. le comte de Montlosier est, à notre avis,
celui qui a mis dans ses écrits le plus de raison,
le plus d'esprit et le plus de franchise; nous di-
rions même le plus de modération, si son der-
nier volume ne devait pas apporter quelques
modifications à ce jugement. C'est donc dans

ses ouvrages que nous devons chercher ce qu'il
appelle les droits, et ce que d'autres nomme-
ront les prétentions de son parti. Mais, avant
de nous livrer à cette recherche, nous devons
faire voir comment il considère les hommes et
les choses: car c'est de sa manière de les voir

que naissent toutes ses idées.
M. de Montlosier voit deux Frances sur

notre territoire: une France ancienne et

nne France nouvelle; il y voit aussi deux
peuples, un peuple ancien et un peuple nou-
veau.

La France ancienne se compose des ancien-

nes provinces, des anciennes lois, des ancien-

nes institutions, des anciennes habitudes, des
anciennes dénominations, enfin de tout ce qui

a existé avant la révolution, et par conséquent



de tout le régime féodal. Le peuple ancien se

compose de tous les gentilshommes.
Cette France et ce peuple ancien ont péri par

la révolution,suivant M. de Iontlosier. «J'en-
tends continuellenlent, dit-il, parler de la
France et du peuple français. Je sais qu'il y a

eu autrefois en Europe un peuple de ce nom.
Mais on n'en peut douter, ce peuple a disparu.
Ungrand nombre d'entre nous a assisté à ses
derniers momens. Nous l'avons vu étendu à
terre, massacré, dépécé. Nous avons vu com-
ment la tête a été séparée du tronc, le tronc
mis en pièces. Non-seulement la tête mise à

part a été massacrée à part; nous avons vu en-
corecomment on a dépécé les membres, com-
ment on a ôté aux différentes contrées leurs
lois, leurs coutumes, leurs institutions, jusqu'à
leur nom

,
propre. »

La France a donc entièrement disparu aux
yeux de M. de Montlosier; on peut en dire
autant du peuple français. « On parle, en Eu-
rope, dit-il, du peuple français. Un peuple est
quelque chose qui donne l'idée d'un passé, d'un
présent, d'un avenir. Depuis la catastrophe
qui a anéanti notre passé, bouleversé notre
présent, et qui ne nous laisse apercevoir au-
cun avenir, sous quel rapport serions-nous en-



core un peuple? Une multitude composée des
débris d'une vieille nation qu'on reconnaît à
certains signes avoir existé autrefois, et qui,
par un acte de suicide sans exemple, s'est effor-
cée de se tuer elle-même et de s'abolir: voilà

au juste ce que c'est aujourd'hui que le peuple
français. » (P. 4 et 5 ).

La destruction de la vieille France, c'est-à-
dire, des anciennes institutions, des anciennes
coutumes, enfin de tout ce qui a été détruit

par la révolution, est, au jugement de l'auteur,

une des catastrophesles plus déplorables. « Ah !

s'écrie-t-il avec douleur, si, en 1789, l'assem-

blée qu'on appelle ConstÍtu.rLnte,se fût contentée
de mettre le feu à la ville de Paris, et de proche

en proche à Saint-Denis, à Versailles, à Lyon,
à Rouen, à Toulouse, la France pouvait sur-
vivre à cette rage insensée. Quelque perte
qu'il éprouve, un pays qui a conservé ses an-
ciennes mœurs, ses anciennes institutions, ses
anciennes lois, est, par cela même, plein de
vie. Mais un pays qui a abattu tout son an-
cien édifice social, un pays renégat de ses
anciennes institutions et de ses anciennes lois;
un pays qui a perdu tout son moral, en con-
servant seulement son matériel; un tel pays a
beaufigurer parmi les peuples, il n'est pas



moins détruit à mes yeux que la fameuse
Thèbes aux cent portes, dont les ruines frap-
pèrent de stupeur notre armée dans les déserts
de l'Egypte.

» (page 5 et 4).
La révolution opérée par l'assemblée consti-

tuante ayant été pour la France une catastrophe
plus terrible que ne le fùt jadis l'invasion des
peuples barbares, il n'est aucun sacrifice qu'on

ne doive faire pour détruire le peu qui nous
reste de l'ouvrage de cette assembléecélèbre,
et pour rétablir cette vieille France, dont la
perte est si amèrement déplorée par tous nos
loyaux gentilshommes. Il faut à tout prix ré-
tablir les anciennes lois, les anciennes mœurs:
il le faut, quand même cela exigerait que toutes
nos villes fussent réduites en cendres. Ce réta-
blissement,plus précieux que toutes les richesses
du monde et que l'existence de plusieurs mil-
lions de citoyens, est commandé par l'inté-
rêt de l'Europe, par l'intérêt de la légitimité,
par les droits et par les intérêts des gentils-
hommes auxquels se rattache le sort du genre
humain, et même par l'intérêt de ceux qui
n'appartiennent pas à la caste nobiliaire.

M. de Montlosier croit en effet que les prin-
cipes de la révolution se sont répandus dans
toute l'Europe, et qu'ilsfiniront, si l'on n'y



met ordre, par y généraliser les bouleverse-

mens et les catastrophes de la France. « On
assure, dit-il que nous ne sommes pas loin de

ce dénoûment. De toutes parts les collèges,
les universités, les académies, sont en marche
contre les anciennes institutions, c'est-à-dire,
pour parler un peu plus clairement, contre
les anciens droits et les anciennes propriétés;
et, pour parler encore plus clairement, contre
toutes les anciennes inégalités. »

Ailleurs, M. de Montlosier observe qu'à

mesure que les événemens s'éloignent, une
partie de la nation se relève et la révolution

avec elle. Il assure que, si ce mouvement est
abandonné à lui - même, elle se relèvera de
plus en plus, jusqu'à ce qu'elle se soit replacée

au niveau de 1793. « Le mouvement que je
signaleici, ajoute-t-il, n'est pas seulement

propre à la France, c'est celui de toute l'Eu-

rope. Selon la conduite du gouvernement, la
France préserveral'Europe de cet abbne, ou
bien elle l'y entraînera. »

La légitimité se trouve également intéressée

au rétablissement de l'ancienne France et de

l'ancien peuple français. M. de Montlosier

pense que le char légitime de Louis XVIII ne
saurait marcher sur un essieu tout révolution-



naire; et que l'ancien peuple, c'est-à-dire, le
peuple des gentilshommes, est seul attaché au
maintien de la légitimité. Il conjure, en con-
séquence, les puissans d'aujourd'hui de ne pas
laisser le trône dans la position où il se trouve.

« Si nous avions un roi nouveau, dit-il, il serait
convenable de reprendre beaucoup de choses
de la France ancienne.Avec un roi ancien

1

c'est indispensable. »
Enfin, le peuple nouveau est lui-même inté-

ressé à relever le peuple ancien ou la noblesse.

« En la relevant aujourd'hui pour vous, dit
M. de Iontlosier, vous êtes sûrqu'un jour
elle ne se relèvera pas pour elle. En la relevant

par votre force, vous préviendrez les suites
d'un triomphe qui s'opérerait par la sienne. »
Il faut donc que le peuple français, pour pré-
venir ce qui lui arriverait si la noblesse se réta-
blissait par elle-même, se hâte de lui donner
lui-même l'existence. Cest ainsi qu'on prévient

en effet les ravages de la petite vérole; pour se
garantir du mal, il faut se l'inoculer.

Le rétablissement de l'ancienne France et
de l'ancien peuple étant jugé nécessaire, il faut
examiner en quoi ce rétablissement consiste;
nous verrons ensuite par quels moyens on peut
l'opérer.Mais comme la France nouvelle pour-



rait ne pas accepter gracieusement le destin
qu'on veut lui faire, il est nécessairede prendre
d'abord.sesprécautions. « Quand un cheval
vigoureux vient à s'abattre et à s'engager dans
les traits, dit M. de Montlosier, que faites-
vous? vous le contenez d'abord vigoureuse-
ment; sans cela il brise tout. La nation fran-
çaise a été de même abattue par la révolution.
Depuisvingt-cinq ans, elle se démène avec
violence, et ne peut parvenir à aucune situa-
tionfixe. S'enlparer d'abord de ses mouvemens
pour avoir le temps de la dégager, la remettre
ensuite dans sa véritable place: voilà ce qu'il
faut effectuer. »

Lorsque la France aura été liée et garrotée
,

et qu'on se sera ainsi rendu maître de ses mou-
vemens, il faudra la conduire sans détours au
but qu'on se propose, et la remettre dans sa
véritable place. Car, ce qui exciterait le plusla
nléfiance, « ce serait, dit l'auteur, un retour si-
mulé, et néanmoins progressif, vers les choses
anciennes, de manière que l'ensemble de la
nation ne pût savoir avec précision, ni où on
va, ni où on s'arrêtera. Une marche franche
qui marque l'intention et le but n'inspirera au-
cunes alarmes: au contraire,elle les dissipera. ))

M. de Montlosier pense donc qu'il faut en



agir franchement avec la France nouvelle, après
s'être rendu maître de ses mouvemens. Suivant
lui, une déclaration d'état sur les chosesde l'an-
cien régime est absolument nécessaire. Cette dé-
claration devrait être faite par une haute com-
mission formée à cet effet, commission qui se-
rait composée des féaux de LouisXVIII
c'est-à-dire, de ses fidèles.

La France nouvelle liée, la haute commis-
sion des féaux composée, il est encore une me-
sure qu'il faudra ne pas oublier avant de mar-
cher au but. « Avant tout, dit M. de Mont-
losier, ce qu'il faut faire, c'est de marcher bien
armé, et avec du gros canon, s'il est possible,
contre ce qui s'appelle aujourd'hui accroisse-
ment des lumières, progrès de la civilisation,
esprit du siècle: masques nouveaux sous lesquels
reparaissentnos anciens droits de l'homme, avec
leur séquelle de liberté, égalité, fraternité, ou
la mort. » Nous verrons plus loin que la con-
sidération attachée aux travaux utiles est prin-
cipalement une des choses contre lesquelles il
faut marcher bien armé, avec du gros canon
s'il est possible.

Tout est préparé: il ne reste plus qu'à se
mettre en marche vers la grande restauration.
D'abord « il faut, à quelque prix que ce soit,



qu'une nation soit distribuée en classes; en dé;
pit de la haine du mot, il faut que chaque classe
ait ses privilèges: ce qui ne veut dire autre chose

que ses lois particulières, pi-ivatceleges. » il
I faut donc établir des castes; mais quelles règles
Isuivra-t-on pour les établir? quelles personnes
) seront dans la première? quelles dans la se-

cpnde? quelles dans la troisième? Le choix
pourrait être embarrassant, si M. de Montlo-
sier ne nous présentait des règles infaillibles.

On s'est imaginé qu'il n'existait en France
qu'une seule légitimité

: cette erreur a été com-
mise par les rois, par leurs ministres et surtout
par les peuples nouveaux. Les gentilshommes
se sont seuls apercus qu'autour de la grande lé-
gitimité, il existait une multitude de légitimités

moyennes ou petites. « On a affirnlé) dit-il,
que les puissances s'étaient armées en faveur
de la légitimité. C'est bien; mais n'y a-t-il
qu'une seule légitimité au monde? N'est-ce

que dans les trônes qu'il faut la reconnaître?
Ne pénètre-t-elle pas aussi en quelque ma-
nièrexlans les rangs, dans les droits; dans les
possessions des simples citoyens? »
, A la premièrerestauration on ne reconnut
qu'une seule légitimité, à la seconde on com-
mit la mêmeerreur: cependant

« autour de la



grande légitimité qui avait reparu, on aperce-
vait une multitude de petites légitimités qui
voulaient reparaître. » On se préparait à ven-
ger les atteintes portées à la grande légiti-
mité; on eût voulu venger aussi les atteintes
portées aux légitimités inférieures: une « grande

vengeance publique ne semblait réclamée dès

lors, ajoute M. de Montlosier, que comme une
belle occasion pour des vengeances privées. »

Nous avons donc, suivant ce système, des
ducs, des marquis

,
des comtes, des barons

légitimes; et cela par la même raison que nous
avons un roi légitime. Les seigneurs existant
ainsi en vertu du droit divin, il est évident

que les lois humaines n'ont pu porter aucune
atteinte à leurs droits, et que le peuple nou-
veau aurait tout-à-fait mauvaise grâce à ne pas
se reconnaîtrevassal du peuple ancien. En même
temps que la France a été soumise à son roi
légitime, chaque village, chaque province a
dû reconnaître la légitimité de son ancien sei-

gneur.
S'il existe des ducs, des comtes, des barons

légitimes, il en existe aussi qui sont illégiti-
mes. Ceux-ci font à côté des premiers une fort
triste figure; et il serait bien difficile de les
fondre en un seul corps. On en jugera par la



comparaison qu'établit M. de Montlosier entre
les uns et les autres.

« Je suppose, dit-il, que, fatiguée de la si-
tuation actuelle de Saint-Domingue, il vienne
à la pensée de quelque grande puissance de Je
rendre à son souverain légitime, et qu'elle en
fasse la conquête. Qu'on se représente un prince
français, accompagné seulement de quelques
serviteurs, allant siégerparcapitulation dans

un sénat mi-parti de blancs et de noirs. Si les
blancs ont la prépondérance, on voit tout de
suite quelle figure font les ducs de Marmelade
et de Limonade. Si, au contraire, ce sont les
noirs qui l'emportent, je tremble pour notre
prince et pour ce qui l'accompagne.

» A la première restauration cette fable s'est
réalisée. Par la conduite qu'ont tenue alors les
puissances (les ennemis), les noirs se sont
trouvés avoir une telle prépondérance, que la
victoire a eu lieu sans combat. Depuis la se-
conde restauration, je conviens qu'une victoire

ne serait plus si facile; mais on a laissé encore
tous les élémens d'une crise. »

Nous n'avons pas seulement des ducs, des

comtes et des barons illégitimes; l'illégitimité

se trouve aussi chez les hommes en place et
même chez des bourgeois. L'assemblée consti-



tuante, qui avait détruit la noblesse, n'avait en
effet établi que des illégitimités.M. de Montlo-
sier reproche aux puissances coalisées la con-
duite qu'elles ont tenue; il leur reproche d'a-
voir regardé comme une chose habile de faire
rétrograder l'année 1814 verc l'année 1790 et
1792; puis il leur parle en ces termes: « Eh
quoi! vous ne voyez pas qu'une seule chose a
fait périr Louis XVI : c'est de se trouver
comme tête ancienne sur un corps nouveau,
et d'avoir à commander comme légitime à
bcducoup d'illégitimités! Ces illégitimités, si

terribles dans leur jeunesse, vous les croyez
adoucies aujourd'huiparcequ'elles ont vieilli! »

La nation devant à tout prix être divisée en
classes, on voit qu il est aisé de savoir comment
la division sera faite: ce seront les ducs et les
Dlarquis, les comtes et les vicomtes, les baronset
les chevaliers, enfin tous les gentilhommes ou
tous les seigneurs légitimes qui composeront la
première; et, pour que le mécontentement ne
soit pas trop grand, on pourra leur adjoindre
quelques ducs ou quelques barons de Limonade
ou de Marmelade. Si ces noirs illégitirties iont
une triste figure, si les anciens les éclipsent par
la blancheur de leur peau légitime, ce sera tant
pis pour eux.



Mais quels seront les privilèges
,

les préro-
gatives dontjouiront les gentilshommes légi-
times? Leur rendra-t-on les biens confisqués?
Seront-ils remis en possession des droits féo-
daux? Les dîmes leur seront-elles payées en
vertu du droit divin? Chacun d'eux aura-t-il
ses tributaires particuliers, comme dans l'heu-

reux temps de la féodalité, ou les tributs se-
ront-ils perçus par des mesures générales sur la
Dation, et répartis ensuite entre eux; selon
l'élévationde leurs grades?

Il faut reconnaître d'abord que le clergé n'est

pour rien dans la question, et qu'ainsi la cou-
firmation des ventesdes biens ecclésiastiques ne
peut pas souffrir de difficulté. Il en est de même,
suivant M. de Montlosier, de l'abolition des
dîmes, des cens, des droits seigneuriaux.

« Lorsque pendant un siècle entier, dit-il, tout
un peuple aura été enseigné à regarder ces
droits comme des usurpations; lorsque toutes
les lumières d'un pays, se concertant pour
créer les ténèbres, les savans pour créer l'igno-

rance, les juges pourconsacrer l'injustice, au-
ront réussi à diffamer un.ordre de l'état, en
même temps que tous ses. droits, toutes ses
possessions, comment un peuple résistera-t-il
à cette action contitwe, à ce concert unanime?



Comment ne se croira-t-il pas dans la ligne de
l'équité;en reprenant im jour, par la force,
des avantages qu'on lui a enseigné avoir été
envahis par la force? »

Les acquisitions de biens confisqués souf-
frent plus de difficultés. « Les condamnations
ayant été nulles, les effets de ces condamna-
tions ne sont-ils pas nuls de droit?» M. de
Montlosier, après avoir ainsi posé la question,
distingue les acquisitions des acquéreurs. « Je
ne balance pas, dit-il, à considérer les acqui-
sitionscomme illégitimes. Les acquéreurs me
paraissent mériter une grande faveur.» L'au-
teur s'engage ici dans des questions de droit,
dont nous ne croyons pas devoir nous occuper.
Il avoue que ceux qui veulent recouvrer abso-
lument tout ce qu'ils ont perdu visent à per-
dre ce qui leur reste: mais il croi t que les me-
sures qu'on a prises pour consolider les ventes
des biens confisqués sur les émigrés, ont été

peu sages et peu convenables. Adoptant la
maxime suivant laquelle ce qui est à nous ne
peut pas être transporté à autrui sans nous, il
pense que les émigrés doivent être appelés à
sanctionner eux-mêmes les ventes de leurs
biens.

Il serait cependant possible, suivant lui, de



dépouiller les acquéreurs sans blesser la charte.
I/article io porte que l'état peut exiger le sa-
crifice d'une propriété pour cause d'intérêt pu-
blic

,
légalement constaté, mais avec une in-

demnité préalable. Partant de cet article,M. de
Montlosiers'exprimeen ces termes :

«Si, après
avoir pris le conseil constitutionnel de sesféaux
et fait constater par eux l'intérêt public, Louis
XVIII jugeait à propos d'exiger de la part des
acquéreurs le sacrifice de leurs propriétés
acquises, il le pourrait avec une indemnité
préalable. D'après cet article, il n'y a nul
doute. »

On voit qu'il n'est rien que des hommes
d'esprit ne puissent démontrer. La liberté de
la presse et la sûreté individuelle nous ont été
confisquées en vertu de la charte qui les décla-
rait inviolables; il ne manquerait plus que de
suivre la même marche à l'égard des ventes de
biens nationaux. Il est cependant une difficulté

que M. de Montlosier n'a pas prévue: c'est de
savoir sur qui on prendrait les fonds nécessaires

pour indemniser les acquéreurs. Les prendre

sur ceux-ci serait absurde, car on ne se paie

pas une indemnité à soi-même. Les prendre

sur d'autres serait inique, puisque ce serait con-
fisquer les biens de ceux qui n'ont rien acquis,



en faveur des émigrés ou des acquéreurs des
biens vendus.

Le même raisonnement s'applique aux in-
demnités qu'on voudrait payer aux émigrés.
Faire payer ces indemnités par les acquéreurs
serait réellement les dépouiller; les faire payer
par d'autres serait une iniquité que rien ne
pourrait justifier. Quant à ceux qui voudraient
les faire payer par l'état, ils devraient bien

nous expliquer quelles sont les personnes dont
l'état se conlpose, lorsqu'on en a distrait les
acquéreurs qui ne doivent rien restituer; les
non-acquéreurs qui n'ont aucune restitution a
faire n'ayant profité de rien, et les émigrés qui
devraient profiter des indemnités.

Quoiquedansle systèmede M. de Montlosier,
les nobles légitimes ne doivent recouvrer ni les
dîmes, ni les droits féodaux, ni même ceux de
leurs biens qui ont été vendus, gardons-nous
de croire qu'ils ne doivent recevoir aucune in-
demnité. Il est des honneurs, des titres, des
dignités, des places dont ils jouiront exclusi-
vement.

D'abord, on doit se bien pénétrer de l'im-
portance d'un gentilhomme. Un gentilhomme,

comme on l'a vu, est à un roturier, même
quand celui-ci est devenu comte ou duc, ce



qu'un blanc est à un noir
: cette comparaison

établit, en faveur du premier sur le second;
une supériorité incontestable'; elle prouve sansr
difficulté que nos seigneurs les gentilshommes
légitimes sontnés pour commander et se repo-

) ser, et que nous autres noirs illégitimes, nous
1 sommes nés pour travailler et pour obéir. En

partant de ce point, on peut faire la déclara-
iion des droits du gentilhomme légitime; ou
va voir qu'en effet tout dérive de là.

M. de Montlosier rappelle que chez les Ger-
mains le travailetquelquestributs composaient
toute la servitude

y
et que le loisir et le courage

distinguaient l'homme d'une condition ingé-

nue.- Or, il est clair que les hommes du Nord
ayant envahi nosancêtres, ces conquérantlé-
gitimes transmirentà leurs descendans le droit-
d'exploiter les enfans desvaincus, et que ceux-ci

ne peuventpas se rendre maîtresde leurs propres-
personnes sans se constituer usurpateurs et sans-
violer le droit divin.

t
L'indépendance pleine est le partage exclusif

du gentilhomme légitime, a Dans la noblessef
dit M. de Montlosier, l'indépendance est abso-
lue. 11 n'y a de dépendance que pour le roi et
pour la patrie. »

Un gentilhomme légitime est un être essen-



tiellement courageux; car le courage est un
droit qu'il tient des Germains ses ancêtres. En
effet,cfue sont en France aujourd'hui les gen-
tilshommes français, si ce n'est « des grenadiers

ayant quelques lignes de plus que leurs cama-
rades, avec le privilège d'un bonnet, et de figu-

rer en première ligne au feu et à l'assaut?»Si,
comme nous l'assure ici M. de Montlosier, les
gentilshommes ont le privilége de figurer en
première ligne au feu et à l'assaut, nous n'a-

vons pas à nous en plaindre; jamais la révolu-
tion du 20mars ne serait arrivée, s'ils n'avaient

pas plus abusé de leurs autres privilèges qu'ils
n'ont abusé de celui-là.

Un gentilhomme est citoyen de l'état. « Sa
cité, dit M. de Montlosier, est la France en-
tière. » On peut bien, suivant lui, écarter des
assemblées électorales les fonctionnaires pu-
blics. Cette jalousie paraît raisonnable, mais
elle ne peut porter sur un chef de famille no-
bïe.«L'éloigner du collège électoral, sous
prétexte qu'il ne paie pas telle ou telle somme
de contribution, me paraît ridicule, je dirai
plus, un scandale. Tout citoyen n'est sûrement
pas gentilhomme ; mais tout gentilhomme me
paraît nécessairement citoyen, et, comme tel,
membre né de son collége électoral. »



Nous avons vu qu'à tout prix il fallait que la
population fût divisée en castes, et que chacun
restât circonscrit dans la sienne. Voici quelle

est la sphère d'un gentilhomme
: « Au-dessus de

lui, le gentilhomme ne peut exercer les fonc-
tions dans la chambre des pairs; au-dessous, il

ne peut exercer de profession lucrative. Entreces
deux exclusions sa condition est déterminée:
c'est d'êtrecandidat né pour toutes les places de
service public. On n'est pas gentilhomme parce
qu'on est seigneur, ou parce qu'on paie des
impositions d'une dénomination particulière.
On est gentilhomme parce qu'on a été voue par
la faveur du roi, ou par sa naissance, aux pro-
fessions de service public, à l'exclusion des
professions de service privé. On a beaucoup
reproché à la noblesse de prétendre aux places
honorables. Ou par les mœurs, ou par les lois,

ou par les ordonnances, ou par la charte, il

faut absolument qu'elle ait les places honorables
de l'état: car elle ne peut en avoir d'autres. »

Ce n'est pas assez que la noblesse ne puisse

pas faire autre chose que convoiter des places

ou en occuper, il faut encore qu'elle en re-
passe,ceux qui, après avoir acquisdela for-

tune parleurindustrie, voudraiententrerdans
ii mêmecarrière.

cc
Eumême temps que les



lois encourageront ce mouvement (industriel)

comme principe de prospérité pour l'état, l'o-
pinion s'empressera de le châtier, comme prin-
cipe de dépravation pour les mœurs; elle re-
poussera constamment desrungs supérieurs ces
colosses d'or formés récemment dans la boue.
Conservatrice desrangs et des moeurs,"elle refu-

sera tout lustre d'état à ce lustre bourgeois; elle
lui interdira tout poste dhonneur, jusqu'à ce
que, se filtrant peu à peu, et dépouillant son
impuretéoriginaire, il ait mérité d'entrer dansi
les rangs élevés, et de renforcer de son éclat
subalterne leur éclat. »

Ces privilèges, inhérens à la personne de
tout gentilhomme

, sont précieux. Il en est
d'autres qui ne le sont pas moins. On vient de
voir qu'il est dans leurs personnes des qualités
occultes et légitimes qui les rendent seuls pro-
pres au service public, et qu'ils y sont tous
voués par leur naissance. Cela seul les place
exclusivement dans le domaine de l'honneur
et de la gloire. « Un ministre de LouisXVI,
dit M. de Montlosier, parla un jour dans une
proclamation de l'honneur qui était dû aux
professions bourgeoises; M. Burke remarqua
qu'il n'y avait d'honneur que pour les profes-
sions vouées au service public. » M. de Mont-



Iosier dit ailleurs: « L'honneur, le respect, la
haute considération appartiennent spéciale-
ment à tout ce qui est voué au service public.
C'est dans les professions de l'honneur que se
place le domaine de la gloire. »

Il est eneore un autre privilége attaché à la

personne de tout gentilhomme, c'est de ne pas
être appelé en qualité de simple soldat, en
vertu de la loi sur le recrutement. Tout gentil-
homme naissant officier, c'est le dégrader que
de le faire servir dans une qualité inférieure.
C'est un attachement excessif à ce privi-
lège,qui a causé la grande colère qui s'est mani-
festée parmi la noblesse à l'occasion de la der-
nière loi sur le recrutement. « Au milieu des
violations et des violences, des maux et des
misères qui affligent l'humanité, dit à ce sujet
M. de Montlosier, il en est d'une nature abso-
lument insupportable et qu'il est convenable de

supporter: il en est dautresd'un caraclerc
particulier qu'on ne supporte jamais. Je soup-
çonne que c'est quelque chose qui se rapporte
à ce que les Romains appelaient chez eux dimi-
nutio capitis, mutatio status, ou bien un sim-
ple déplacement de grade, d'où est venu chez

nous le mot DÉGRADATION. »
L'oisiveté et la dissipation étant le carac-



tère distinctif de la caste, et tout gentilhomme
devant, suivant M. de Montlesier, se laisser
mourir de faim plutôt que de se livrer à un
travail qui est réputé vil, toutes les issues se
trouvent ouvertes pour perdre, et aucune pour
acquérir. Il est donc nécessaire que les gentils-
hommes aient un privilége pour prévenir un
résultat qui, pour eux, serait le néant. Ce pri-
vilège est celui des grands emplois et des grands
mariages. « Par toutes les issues des grands
mariages et des grands emplois se répare ce qui

a échappé par d'autres issues. Les grandes pro-
priétésmobilières glissent par cette pente vers les
brèches des grandes propriétés territoriales. «

Ainsi, lorsqu'un gentilhomme légitime aura
dissipé sa fortune, il se gardera bien de s'en for-

mer une nouvelle en se livrant à un travail qui
est réputévil; il se traînera d'antichambre en
antichambre pour solliciter un emploi qui le
mette à même de s'enrichir aux dépens du pu-
blic; et, s'il ne peut y parvenir, il s'adressera
à l'un de ces colosses d'orformés récemment
dans la boue, et, pourvu que le colosse veuille
bien laisser glisser ses grandes propriétés mo-
bilières vers les brèches survenues à la proprié-
té territoriale du gentilhomme, celui-ci con-
sentira à devenir le mari de sa fille ou de sa



nièce, et à renforcer son propre éclat de ce
lustre bourgeois.

Les priviléges attachés à la personne d'un
gentilhomme légitime seraient mal compris si
l'on ne faisait pas connaître la sphère dans la-
quelle tout bourgeois et tout homme qui exerce
quelque industrie doivent être circonscrits.

Il faut savoir d'abord que tout travail est es-
sentiellement vil, et qu'il avilit nécessairement
celui qui s'y livre

:
à cet égard, nous n'avons pas

trouvé d'exception dans l'ouvrage de M. Mont-
losier; ainsi, l'agriculteur et le manufacturier, le
banquier et le négociant, le courtier et l'agent
de change

,
l'avocat et le médecin, l'astronome

et le mathématicien
, en un mot, tous ceux qui

retirent quelques bénéfices de leurs taJens,
remplissent des professions serviles; ils sont à
l'égard des gentilshommes dans la position où

se trouvaient les esclaves des eonquérans venus
du Nord, à l'égard de leurs maîtres.

M. de Montlosier observe que le pauvre qui
n'a au monde que sa liberté, et qui est obligé
d'acheter avec ce seul bien les choses nécessai-

res à sa subsistance, représente le dernier de-
gré des conditions sociales, c'est-à-dire, l'état
d'esclavage. Il convient qu'il y a sûrementde la
différence dans les professions lucratives; 111:ti:"



dit-il, cette différence n'est pourtant pas aussi

grande qu'on se l'imagine.

«
Tout ce qui est condamné à se donner une

certaine peine, ajoute-t-il, le gagne petit et le

gagne gros; celui qui sue pour gagner du cui-

vre; celui qui, du soir au matin, se démène

pour gagner de l'or; celui qui, ayant déjà
beaucoup d'or, continue à se démener pour en
avoir davantage; celui qui appelle individuel-
lement les passanspqur les faire entrer dans son
magasin ; celui qui se contente de les appeler
collectivement dans des affiches ou dans des
écriteaux; tout cela, avec des nuances diffé-

rentes, peut être censé du même ordre et de la
même condition.

»

Nous pourrions demander ici à M. de Mont-
losier si l'homme qui va de porte en porte men-
dier du cuivre, et l'homme qui va d'anticham-
bre en antichambre mendier de l'or, ne peu-
vent pas aussi être censés du même ordre et de
la même condition; mais ce n'est pas de cela
qu'il s'agit

:
laissons aux mendians le privilège

des injures.
L'honneur, le respect, la haute considéra-

tion, le courage, la gloire, les grands emplois
et les gros salaires, appartiennent exclusive-

ment, ai nsi que nous l'avons vu , aux gentils-



hommes légitimes. Voici quel est le lot des ro-
turiers: « Les classes inférieures sont faites pour
le travail et pour l'économie: c'est de là qu'elles
doivent prendre leur élan. Une certaine élé-
gance , une certaine délicatesse, une certaine
susceptibilité, et surtout une certaine ambi-
tion, me paraissent chez elle un indice de cor-
ruption, et non pas de perfection. »

Il faut donc prendre bien garde de ne laisser
pénétrer aucun homme appartenant à l'indus-
trie dans une des places réservées aux gentils-
hommes: une telle invasion serait une cala-
mité publique. Un noble est citoyen de l'état.
Sa cité est la France entière. Mais un bourgeois
n'est citoyen que de sa ville ou de son village.

« Là, dit M. de MontIosier, finit son impor-
tance.»

Cet écrivain paraît singulièrement scanda-
lisé que, pendant les cent jours du dernier rè-

gne de Bonaparte, un négociant ait été appelé
à la chambre des pairs. « Nous avons pu nous
applaudir, dit-il, de voir des marchands de
toiles membres d'une cour des pairs; nous
avons admiré des avocats et des procureurs de-

venus tout à coup comtes, ducs, princes.»
Ailleurs

,
il dit que les classes qui ne sont pas

nobles trouveraient beau, comme sous Bona-



parte, que le général d'armée et le marchand
de toiles fussent ensemble admis à la chambre
des pairs. « Comme Bonaparte, s'écrie-t-il dans

un troisième passage, était un grand homme!
il donnait des titres de baron aux chirurgiens,
et il faisait entrer les marchands de toiles pein-

tes à la chambre des pairs! »

Cette ardeur de s'emparer des places et d'en
exclure tout homme qui tient à une industrie
quelconque, est un penchant très-raisonnable
chez les hommes qui conservent les mœurs an-
ciennes, c'est-à-dire les mœurs des conqué-

rans; le moyen le plus sûr d'exploiter une na-
tion, et de la traiter en peuple conquis, est de
s'emparer de tous les postes, et d'en chasser
impitoyablement tout homme qui, par ses ha-
bitudes ou par sa position,pourrait faire cause
commune avec les vaincus.

Ce n'est pas assez de tracer une ligne de dé-
marcation entre les castes; il faut encore que
chacune ait ses statuts et ses règlemens parti-
culiers, les gentilshommes comme les bour-
geois. Les classes inférieures doivent aussi
avoir les leurs: les jurandes, les maîtrises, les
corporations sont nécessaires comme moyen de
façonner à l'obéissance, et de rétablir les choses
anciennes. Sous ce rapport, la domination de



Bonaparte a été utile: elle a façonné le peuple

nouveau à l'obéissance. La conscription elle-
même n'a pas été sans utilité. « Cette mesure,
dit M. de Montlosier, n'a pas été un aussi grand
fléau qu'on pourrait le croire. Elle a délivré les

parens de fils insolens; les maîtres, d'ouvriers,
de compagnons, d'apprentis insubordonnés.
Tout cela a été du moins apprendre dans les

camps à obéir et à regretter la douceur des liens
domestiques. »

Maiê quels sont les hommes qu'on chargera
de rétablir la France ancienne avec son peu-
ple ancien ? Où trouvera-t-on des gens assez
adroits et assez énergiques pour s'emparer de
la nation et s'en rendre maître; pour combat-
tre avec force les progrès des lumières et delà
civilisation; pour restituer aux gentilshommes
légitimes les priviléges inhérens à leurs per-
sonnes, et pour renfermer les autres classes
dans la sphère subalterne qui leur est propre l

M. de Montlosier croit que les puissances
coalisées étaient fort propres pour remplir cet
objet: il emploie plusieurs chapitres de son
ouvrage, soit à démontrer qu'elles en avaient
le droit, soit à les censurer de ce qu'elles n'ont

pas usé de ce droit incontestable. Leur con-
duite à cetégard lui paraît inconcevable

:



elles n'ont songé qu'à une seule légitimité,
tandis qu'elles auraient dû s'occuper d'une mul-
titude d'autres légitimités qui, à tout prix,
voulaient reparaître, mais qui ne pouvaient y
parvenir par leurs propres efforts.

Lespuissances coalisées n'ayant rien fait pour
rétablir les anciennes institutions, les anciennes

mœurs, pour attaquer les progrès des lumières,
en un mot, pour rétablir la France ancienne,
il ne reste qu'à suivie l'exemple de Bonaparte;
c'est-à-dire, qu'il faut faire pour les gentilshom-
mescequ'ilfaisait pour les hommes qui s'é-
taient attachés à sa fortune, a Napoléon, dit
M. de Montlosier

,
avait pour double objet de

faire la contre-révolution dans les choses (c'est-
à-dire, dans les institutions et dans les prin-
cipes)

, et de compléter la révolution dans les

personnes. Il élevaitauplus hautpoint tout ja-
cobin qui abandonnaitsesprincipes. Ilfrappait
de toutes sesforces lejacobin qui les conservait.
Des révolutionnairesinfidèles à la révolution,
voilà ce qu'illuifallait. »

Le choix du duc d'Otrante pour ministre
,

en 1815
,

pouvait être bon sous ce rapport;
car, suivant M. de Iolltlosier,

« Des hom-
mes sortis de la révolution, sont souvent ses
ennemip les plllsardells

, et toujours ses ermc-



pÚs les plus éclairés. » Enfin, pour arriver au
rétablissement de la France ancienne, cest-à-
dire

;
à la contre-révolution dans les principes

et dansles institutions, M. de Montiosier ne
voit rien de mieux que de suivre la marche et
n'enlployer les hommes du gouvernement inl-
périal. « C'est là, selon moi, dit-il, qu'il faut

» faire usage de cette habileté tant prônée de

» Bonaparte, et employer les bons instrumens

» formés à son école. »
On va prendre peut-être M. de Montlosier

pour un partisan outré de la chambre de 1815;
point du tout: s'il montre une grande véné-
ration pour les hommes qui la composaient

,
il désapprouve formellement la marche qu'ils

ont suivie, et il applaudit à l'ordonnance du 5

septembre.

« Que la France ancienne, dit-il, ne fasse

point de reproche au gouvernement. Dès les
premiers momens de la seconde restauration,
Louis XVIII s'est placé pleinement et franche-

ment dans la ligne de la France ancienne. Si

les meneurs de la France ancienne avaient
voulu le permettre, le roi tiendrait encore au-
jourd'hui cette ligne; mais ces hommes mal
avisés n'ont pas voulu amener à eux la France
nouvelle; ils n'ont pas voulu, avec des lien



doux et honorables, la captiver et l'attacher.
Ils ont montré l'intention de la garrotter et de
la subjuguer. Au lieu de tempérer le déploie-
ment de la force, ils en ont affecté l'éclat.
Ils ont effrayé la nation; ils ont effrayé le roi
lui-même, la dissolution de l'assemblée est de-

venue inévitable. »
M. de Montlosier se montre un grand ad-

mirateur de l'administrationactuelle. Trouve-
t-ilque les ministres élèvent au plus haut point
tout jacobin qui abandonne ses principes, et
qu'ils frappent de toutes leurs forces le jacobin
qui les conserve? Pense-t-il qu'ils attaquent le
progrès des lumières avec toute leur artillerie?
A-t-il quelques raisons de croire qu'ils font

usage de cette habileté tant vantée de Bona-
parte, et qu'ils emploient les bons instrumens
formés à son école? Enfin, a-t-il, pour les ad-
mirer, des motifs que nous ne connaissonspas?
C'est ce que nous ne saurions dire; tout ce que
nous pouvons affirmer, c'est qu'il est leur admi-
rateur.

Nous nous sommes plusattachés à exposer les
principesdeM. de Montlosierqu'à1es combattre,
parcequ'on en trouve la réfutation dansnos volu-

mes précédens. Les fonctions publiques ne doi-
vent pas être établies dans l'intérêt de ceux qui



les remplissent; elles doivent l'être dans l'inté-
rêt du public. Pour savoir quelles sont les per-
sonnes à qui il faut les confier, il faut donc cher-
cher ce qui convient non à telle ou telle partiu
de la nation, mais à ceux qui paient pour faire
aller le gouvernement. Or, nous avons prouve
précédemment qu'un titre de gentilhomme
était un mauvaisgarant pour un administrateur.
Quant à l'honneur, au respect, à la haute con-
sidération dont M. de Montlosier veut faire
l'apanage exclusif de la noblesse, ce ne sont
pas des choses dont on dispose par des règle-

mens ou des ordonnances: dans un paysoùil
existe une opinion publique, les gouvernemens
donnent des places, des corons ou de l'argent;
c'est le public qui donne le rçste.

Il est beaucoup de personnes auxquelles les
prétentions exposées par M. de Montlosier fe-

ront jeter les hauts cris. Elles voudront qu'on
maintiqune à tout prix le droitacquis à chacun
de solliciter des places. Pour faciliter l'exercice
de ce droit, elles voudront abaisser, avilir
même tout ce qui se montrera avec des pré-
tentions de gentilhomme. Ces cris et ces efforts

ne produisent rien
:

le meilleur moyen de ra-
battre lesprétentions exclusives, c'est de ré-
duire au plus petit nombre possible lesageu-



du gouvernement, et de diminuer les salaires,
de telle sorte que les emplois deviennent de vé-

ritables charges. Alors, il faudra bien que les gen-
tilshommesvivent sur leurs propres biens, ou
qu'ils travaillent s'ils veulent vivre; alors, ceux
qui n'ont point de propriétés, et qui trouvent
que l'homme est avili par le travail, pourront
adresser au monarque le discours que tient en
leur nom M. de Montlosier: « Le roi peut
prendre sur les opinions actuellement en fa-

veur le parti que sa sagesse lui suggérera.
Notre douleur ne peut avoir qu'un seul lan-

gage; notre devoir est de le saluer en mou-
rant : C(esar,inoritiiri te salutant. »

Nous nous sommes attachés dans cette ana-
lyse à exposer le système de M. de Montlosier,

en faisant abstraction desaccessoires. La partie
que nous avons négligée n'est pas la moins in-
téressante de son ouvrage. L'auteur y parle des
hommes et des partis avec une indépendanceet
avec une sincérité qui honorent son caractère;
quoique nous ne soyons pas toujours de son-
avis, nous avons lu son ouvrage avec plaisir:
les choses de détail font plus que racheter les
vices du système.



PÉTITION

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

Par Xavier LEBRET, baron d'Imbcrt.

[Broéhure ih-80. de 3io pages. ]

CETTE brochure est divisée en deux parties
Dans l'une, l'auteur s'adresse à la chambre des
députés pour se plaindre d'une ordonnance du
ministre de la marine, qui le destitue de sa qua-
lité de contre-amiral, et qui le prive de sa pen-
sion de retraite. Dans l'autre, il rend compte
des services qu'il a rendus à son roi légitime et

au gouvernement anglais, depuis lie commen-
cement de la révolution jusqu'au jour de la res-
tauration. La dernière partie, qui renferme
des documens historiques précieux à recueillir,
est la seule dont nous nous occuperons dans

cette analyse. Un extrait de la première, qui

se compose d'une discussion sur une question
législative, serait ici sans objet.

Lorsqu'un peuple est divisé en deux partis,
il est très-rare que celui des deux qui prend le
dessus n'abuse pas de la victoire, et que le



vaincu ne commence pas à avoir raison, à l'in-
stant où il sent que la force l'abandonne. De là

naît sans doute le penchant qu'éprouvent les
hommes justes et généreux de venir au secours
du plus faible, avant même que de savoirs'il a
raison. De là naît probablement aussi la honte
qui s'attache à ces êtres lâches et vils, toujours
disposés à voler au secours du plus fort. Un
homme qui prête ses forces au parti le plus
faible est donc presque toujours un homme es-
timable auquel on peut se fier. Un gouverne-
ment, au contraire, qui vient se mêler aux que-
relles d'un peuple sous prétexte de secourir les
faibles, est toujours un médiateur ou un auxi-
liaire redoutable. Son but ordinaire est d'affai-
blir un parti par l'autre, et de se rendre ainsi
maître de tous les deux.

Ce fut en suivant cette tactique plus encore
qu'en livrant des batailles que le sénat romain
se rendit maître du monde. S'il se formait
deux partis dans une république, on voyait
tout à coup arriver un ambassadeur romain
qui se présentait comme arbitre, et qui mena-
çait le parti dominant de la colère du sénat et
du peuple, s'il refusait l'arbitrage. Si un peuple
opprimé parvenait à expulser un tyran et ses
satellites, le sénat romain prenait la défense



des bannis, demandait leur rappel, et, par ses
intrigues ou par la force de ses armes, parvenait
toujours à les rétablir et à dominer sous leur

nom. Si au contraire un roi était assez juste et
assez fort pour se maintenir sans secours étran-

gers, le sénatdeRome prenait la défense du parti
opposé, et avec son secours il imposait des lois

au parti le plus fort. Le grand moyen d'asser-
vissement, en un mot, était de fomenter des
partis chez les peuples qu'on voulait exploiter,
de prendre fait et cause pour l'un des deux, et
d'avoir ainsi des intelligences avec une partie
du peuple ennemi.

L'oligarchie anglaise a hérité de la politique
du sénat romain. Diviser les peuples, donner
tour à tour des armes à tous les partis, les dé-
truire les uns par les autres, et s'établir douce-

ment au milieu d'eux pour être maître de tous:
telle est depuis long-temps la tactique qu'elle
emploie. Nous l'avons vue, par exemple, se ser-
vir des Cortès pour détruire les Français, et
prêter ensuite des armes à Ferdinand pour dé-
truire les Cortès,finir par se rendre maître du

commerce du pays en profitant des besoins du
gouvernement. Le rôle qu'elle a joué dans nos
divisions, pour n'avoir pas été aperçu du vul-
gaire, n'a pas été sans importance. Notre des-



sein n'est pas d'en développer ici les parties
déjà connues; nous voulons exposer seulement

ce qui se trouve consigné à cet égarddans le
mémoire de M. le baron d'Imbert.

Le baron d'Imbert se trouvait à Paris au
commencement de la révolution. Son zèle

pour la cause de la monarchie n'était point
équivoque; il l'avait manifesté dans beaucoup
de circonstances. Les gardes-du-corps devant
être supprimés et remplacés par une autre
garde, on s'occupa de pourvoir d'une autre
manière à la sûreté du monarque, et M. le ba-

rou ne fut pas oublié: « Mes opinions et mon
»caractère, dit-il, inspirèrent assez de con-
» fiance pour me faire admettre dans les com-
» pagnies secrètes qui devaient remplacer les

» gardes-du-corps. » (Pag. 64.)
Il fut bientôt chargé de plusieurs missions

importantes qu'il ne doit pas, dit-il, faire con-
naître. Une lettre datée de Coblentz, du 28
avril 1792,et signée du marquis de Miran,
prouve qu'en effet les royalistes avait une très-
grande confiance en lui. M. de Miran lui an-
nonce, par cette lettre, que les princes ont été
fort contens de son zèle. (fils m'ont chargé,
lui dit-il, de vous en témoigner leur satisfac-
tion ,et vous ont fait inscrire sur la liste des



chevaliers français employés dans les armée-
méridionales. Les lieutenans généraux qui com-
manderont dans cette partie auront l'ordre de
classer chacun d'après les titres de leurs anciens
et bons services. » (Pag. 65.)

Le gouvernement qui venait de s'établir
voulait remonter la marine, et prévenir l'émi-
gration des officiers.M. le baron d'ittibert re-
fusa de se trouver à l'inspection de la nouvelle
organisation du corps. Son inclination le por-
tait à suivre les princes en pays étrangers.

« Mais, dit-il, bientôt des ordres supérieurs et
secrets m'obligent à continuer mon état, je
fais une entière abnégation de moi-même: l'in-
térêt du souverain a parlé, et tout doit être
alors résignation. Je prends du service dans la
marine, et je suis nommé commandant en chef
de l'une des escadres de la Méditerranée.

JI
Ce

fut en 1792 que M. le baron d'Imbert accepta
les fonctions de commandant d'escadre.

Au mois de mars 1793, il avait entièrement
gagné la confiance du gouvernement: car il en
l'eçut, en sa qualité de commandant d'escadre
de laMéditerranée,une mission fort importante

pour Alger. Cette mission, qui lui fut adressée

par le ministre de la marine M. Monge,
était secrète, et on n'accusera pas M. le baron



d'avoirviolé le secret, au moins à l'égard de
la France,puisqu'il ne l'explique point dans

son mémoire.
Cependant le gouvernementanglais, qui avai t

refusé de faire aucun effort pour sauver le mal-
heureux Louis XVI, voulut faire tourner à son
profit le zèle qu'une partie des Français mon-
trait pour la cause de Louis XVII. Il chercha à
former des corps d'émigrés; il fit même distri-
buer des boutons d'uniforme sur lesquels était
écrit: Louis XVII. Le commandant de l'es-
cadre de la Méditerranée, M. le baron d'Im-
bert, lui parut un homme précieux pour la

cause de l'Angleterre. En conséquence, il

lui persuada que ce serait une œuvre fort
méritoire que de trahir les jacobins, et de lui
livrer la ville, l'arsenal, le port et l'escadre
de Toulon. Sa majesté britannique n'agis"-
sait au reste que dans les vues les plus dés-
intéressées: elle ne voulait rien prendre qu'à
titre de dépôt: tout ce qui lui serait confié serait
conservé soigneusement, et remisa LouisXVII
après le renversementde la république et le ré-

,tablissement de sa majesté.
M. le baron d'Imbert, qui n'avait pas pris le

commandement de l'escadre dans l'intérêt de
la république, se laissa persuader, et persuada



lui-même aux habitans de Toulon de recevoir
parmi eux leurs bons amis les Anglais

,
qui

viendraient les défendre contre les jacobins, et
mettre leur ville

,
leur arsenal et leur port sous

la protection de sa majesté britannique. Les
Anglais prirent donc possession de Toulon et
des Toulonnais, aux cris de vive Louis XVIJ;
mais ce ne fut pas sans avoir fait un traité fort

avantageux pour la nation française, et dont
l'exécution était surtout fort bien garantie: elle
l'était par la bonne foi du gouvernement an-
glais.

« Ce traité, dit M. le baron d'Imbert, por-
tait principalement que les habitans de Tou-
lon avaient proclamé roi LouisXVII,filsde
Louis XVI; que les vaisseaux de l'escadre se-
raient désarmés ; que la citadelle et les ports
seraient misprovisoirement en dépôt entre les
mains des chefsdes hautes puissances coali-
sées, mais que la garnison serait composée
d'un nombre égal de troupes françaises et étran-
gères; enfin que, lors de la paix générale, les
vaisseaux et les forteresses qui auraient été mis
à la disposition des Anglais,rentreraient au
pouvoir des Français dans le même état où ils
étaient lors de l'inventaire. » (pag. 18.)

Mais le baron d'Imberteutsoin de faire con-



stater les servicesque, dans cette circonstance,
il rendit à la monarchie et à l'Angleterre. Un
certificat délivré par les autorités de Toulon
porte qu'il manifesta un courage au-dessus de

toute expression pour rétablir le souverain lé-
gitime; « que, dans la nuit du 19 août, cinq
jours avant le parlementaire anglais dépêché
ici par l'amiral Hood, il eut le courage, rnal-
gré l'opposition des malveillans et les périls
qui menaçaient alors la cité, d'élever le pre-
mier la voix pour que la ville de Toulon ap-
pelât elle-même les alliés à son secours; qu'il

11e négligea rien, dans cette circonstance, pour
étouffer les cris des rnalveillans, qui avaient
déjà eu l'adresse de surprendre une délibération
contraire à son opinion, et qu'il parvint à faire
agréer sa proposition. » (pag. 55).

L'amiral anglais accordaàM. le baron d1m-
bert un certificat non moins flatteur que le pré-
cédent. Par ce certificat, cet amiral atteste

« que, le 26 août 1793,l'escadre sous son
commandement étant à la hauteur du port de
Toulon, le baron dImbert,capitaine du vais-

seau de ligne YApollon, alors mouillé dans la
grande rade de Toulon, vint à bord du vais-

seau de Sa Majesté le Viciorj qui portait son
pavillon, et s'y présenta en qualité de com"



mandant dudit vaisseau YApollon et de membre
du comitégénéral des sections, avec pleins
pouvoirs de ce comité pour traiter avec lui de
la prise de possession du Havre et des forts de
Toulon; qu'il lui donna toutes les informa
tions possibles sur les sentimens et les disposi-
tions des habitans et des sections, ainsi qu'un
état exact des vaisseaux de lignefrançais ar-
més, avec des observations sur les principes et
le caractère des divers commandans et des
équipages; qu'il lui donna en même temps les
plus fortes assurances que Louis XVII avait
été proclamé par les sections qui avaient jure
de le reconnaître comme roi, et qui étaient
dans la ferme résolution de secouer le joug du
despotisme de la convention nationale ( rap-
port dont il reconnut l'exactitude); que le 27
août, à minuit, le baron d'Imbert accompa-
gna les troupes anglaises débarquées pour pren-
dre possession du fort Lamalgue, et les guida
dans le fort, où, du consentement du gouver-
nement, et au milieu des troupes anglaises et
françaises, il proclama Louis XVII roi de
France..»

Les républicains ne partagèrent pas l'opinion
de M. le baron d'Imbert, leur commandant
d'escadre. Lidée de livrer nos flottes aux An.



glais
, et de leur faire occuper nos ports et nos

villes pour le plus grand bien de la France,
leur parut une conception peu heureuse: ils
résolurent donc de reprendre Toulon, et l'exé-
cution de leur projet n'eut pas lieu sans qu'il

en résultât de grands dommages pour les ha-
bitans. Les Anglais prirent la fuite, et, tou-
jours guidés par l'intérêt qu'ils portaient à la
France et à la monarchie, ils emmenèrent
notre escadre après avoir incendié l'arsenal et
détruit tout ce qu'ils purent détruire.

M. le baron d'imbert, ainsi que nous l'avons
dit, reçut de la part de l'amiral anglais les té-
moignages les plus flatteurs. Il en reçut aussi
des ministres plénipotentiaires que sa majesté
britannique envoya à Toulon; et, si nous l'en

croyons, ce ne furent pas les seuls. « A ces
témoignages, dit-il, je pourrais joindre ceux
qui m'ont unanimement été donnés par tous les

généraux de terre et de mer, ministres et au-
tres agens des hautes puissances, et particuliè-
rement celui de l'amiral don Juan de Langara

,
et de l'immortel Gravina. » M. le baron d'Im-
bert dit aussi avoir reçu sur sa conduite, à
Toulon, des témoignages de satisfaction d'un
personnage illustre; mais, comme il ne rap-
porte pas le certificat qu'il prétend lui avoir



été transmis de Turin le 4 mai 1794> nous ne
croyons pas devoir le placer au nombre de ses
titres, quoiqu'il nous assure avoir déposé chez

un notaire des pièces qui justifient ses asser-
tions.

On conçoit qu'après avoir livré aux Anglais
la ville de Toulon et son escadre, M. le baron
d'Imbert ne vint pas rendre compte de sa con-
duite au comité de salut public: il s'embarqua

avec les hommes qui l'avaient secondé dans

son entreprise, et continua de servir son roi
Louis XVII sous la direction anglaise Un trai-

tement lui fut promis, ainsi qu'à ses compa-
gnons; mais ce ne fut pas l'Angleterre qui Cil
fit les frais. « Lors de l'évacuation de Toulon

,
dit-il, de nombreux vaisseaux et autres bâti-
mens français chargés d'un matériel immense
furent livrés, reçus à titre de dépôt, et con-
duits en Angleterre

,
où la vente publique

qu'on en fit produisit un capital de plusieurs
millions tournois. » C'est sur les intérêts de

ce capital dont sa majesté britannique voulait
Lien se charger à titre de dépôt, que les ap-
pointemens de M. le baron d'Imbert et des au-
tres officiers toulonnais devaient être payés.

M. le baron d'Imbert, en quittant la France,

ne renonça point aux nombreuses liaisons



qu'il y avait; il y entretint au contraire les

relations les plus suiviesdansl'intérêt de son
roi. Il ne paraît pas cependant y avoir rien
opéré de remarquable jusqu'à la rupture du
traité d'Amiens; mais, aussitôt que la guerre
contre la France eût été résolue, l'amour de la
légitimité se réveilla dans les cœurs des minis-

tres anglais, et M. le baron dlmbert fut ap-
pelé près d'eux pour les éclairer de ses lu-
mières et leur faire part de ses vues.

Bientôt, dit-il :la rupturedu traitéd'A miens

parut changer les dispositions négatives du
chancelier Addington.

« J'étais connu du ministre anglais comme
l'un des plus zélés serviteurs de Louis XVIII,
comme un homme essentiel à employer, soit
à cause de mon ascendant sur une foule de
braves officiersfrançais, soit à cause de mon
expérience comme marin, et de mes relations
dans divers ports et sur les côtes de France.

» Vers la fin d'avril i8o5, fut dépêché vers
moi, par le ministre de la guerre, sir J. Mac-
Arthur, que j'avais connu autrefois secrétaire
général de l'amiral Hood.

» Il m'informa que l'amiral sir Home Po-
pham avait reçu du secrétaire d'état, lord Ho-
bard,l'ordre de m'inviler à dresser un plan



d'opération pour hâter le rétablissement de la
monarchie en France.

» M. de Sulliven
,

adjoint du secrétaire d'é-
tat au département de la guerre, m'avait écrit
à ce sujet et invité à déjeuner chez lui le len-
demain.

« A ce déjeuner diplomatique se trouvaient
MM. Sulliven, Popham et Grenville. Ces mes-
sieurs me communiquèrent leurs vues, et me
prièrent de les aider, en rédigeant un plan din-
vasion en France dans les intérêts du roi. a
(pag.104. )

M. le baron d'Imbert n'avait pas touché de-
puis long-temps les appointemens que l'Angle-

terre lui devait; c'était pour lui une belle oc-
casion d'en exiger le paiement. « Mais, dit-
il, un vrai Français met-il jamais son intérêt
au-dessus de l'intérêt général? Je déclarai donc
seulement que je ne devais ni ne voulais rien
entreprendre sans y être formellement autorisé

par monseigneur le comte d'Artois, Mousieur,
lieutenant général du royaume, le seul dont
il me convînt de recevoir des ordres de cette

*
nature au nom de Sa Majesté.

« Je demandai en conséquence une audience
particulière à Monsieur. Ce prince eut l'ex-
trême bonté d'applaudir à mes principes, et



me donna l'ordre de concourir et de faciliter
de tous mes moyens les opérations que le mi-
nistère anglais avait l'intentiond'entrepren-
dre. » (Pag. 104 et io5.)

M. le baron d'Imbert rédigea donc le plan
qui lui était demandé par le ministère anglais,

cc
Ce plan, remis au secrétariat de la guerre,

dit-il, l'amiral sir Home Popham minforma
qu'il avait été agréé: l'arrêté ministériel por-
tait pour motif que ce plan présentait succès
certain, succèsprobable et succès incalcu-
lable.

» Aussi, à la suite d'un conseil ministériel
où l'infortuné Pichegru et moi fûmes admis,
je reçus l'ordre d'expédier sur le continent les
officiers que j'avais désignés; j'y ai fait passer
successivement MM. Rosselin, Cocampot, le
chevalier Laa, le comte du Hautoi, Stuart,
Plagnes et Michel. » (Pag. 105.)

Tandis qu'un ministre anglais conspirait

avec M. le baron d'Imbert pour faire le bon-
heur de la France, un autre ministre de la
même nation conspirait pour le même objet

avec Pichegru, et un troisième avec Méhée
,

ce qui, de bon compte, faisait trois conspira-
tions à la fois, chacun agissant séparément et
sans connaître les plans et les moyens des au-



très. La conspiration de Pichegru eut le résul-
tat que tout le monde sait; celle de Méhée ne
fut qu'une mystification pour le ministère an-
glais: quant à celle de M. le baron d'Imbert

,
on verra bientôt quelles en furent les suites.

Il paraît qu'en Angleterre un ministre qui ne
sait pas conspirer contre un gouvernement
étranger, est un homme indigne de la confiance
de son prince. C'est en effet ce qui résulte du
mémoire de M. le baron d'Imbert. Addington
avait ourdi la conspiration de Pichegru; cette
conspiration échoua, et il fut obligé de remet-
tra le portefeuille. « Ce revers, dit M. le ba-

ron d'Imbert, et plus encore la conduite de
Méhée, obligèrent M. Addington de quitter le
ministère

, et de remettre le gouvernement au
célèbre Pitt. » (Pag. 105.)

Le célèbre Pitt était un des plus zélés dé-
fenseurs de la légitimité. Un des premiers
soins qui l'occupa en entrant au ministère, fut
de la rétablir en France. Suivant M. le baron
dlmbert

,
il était le protecteur généreux de

tous les réfugiés français; il aimait et révérait
les princes, et son intention était qu'ils fus-

sent environnés de la plus haute considération.
Peu de jours après la rentrée des nouveaux
ministres, M. le baron fut chargé très-expres-



cément, dit-il, de faire auprès du gouverne-
ment anglais tous ses efforts pour accélérer
l'exécution de son plan. (Pag. 107.)

Il y avait dans ce moment à Londres un of-

ficier nommé Dubuc. Le 24 octobre 1804, le
sous-secrétaire d'état, sir Grenville Penn, fit
prier le baron d'Imbert de passer chez lui pour
lui donner des renseignemens sur cet officier.

Les renseignemens ayant été satisfaisans, M. le
baron reçut le lendemain une lettre par la-
quelle M. Cooke, adjoint-secrétaire d'état au
département de la guerre, lui demandait une
entrevue. Il se rendit à son hôtel, se flattant,
dit-il, de l'espoir que du moins deux hommes
droits et francs allaient seconder sespirations.

« M. Cooke,continue-t-if mexplique
dans une conférence de deux heures, les vues
de son gouvernement sur M. Dubuc, et m'as-

sure que cet officier se présente avec les moyens
propres à faciliter l'exécution de mon plan
dont il me fait le plus brillant éloge. Il me
presse d'en reprendre l'exécution et d'y em-
ployer M. Dubuc. Enfin, il termine ce premier
entretien par me proposer de me présenter au
comte de Cambden, premier secrétaire d'état
au département de la guere. J'accepte et jere.,
cois du noble lord le plus honorable accueil.



Il confirme la mission dont m'avaitchargé son
adjoint-secrétaire d'état, et il est convenu que
je réglerai tout avec M. Cooke.

» Dès lors je me hâte de rassembler tous
mes matériaux; le plan de l'expédition est
tracé, la correspondance est organisée; et

,
pour parer à tout incident, je conviens avec
M. Cooke que je rédigerai un traité que le mi-
nistère approuvera. » (Pag. 111.)

Le traité fut en effet rédigé; le but et les

moyens de l'exécution y furent arrêtés; hs
conditions y furent réglées. Il fut convenu:

1°. Que tous les frais quelconques de l'expé-
dilion seraient à la charge du gouvernement
anglais et payés par lui;

20. Qu'il serait remis une forte somme à

MM. Dubuc et Rosselin, pour leur faciliter les

moyens de Rétablir à Paris d'une manière con-
venable et conforme au rôle qu'ils allaient y
jouer;

5°. Que Dubuc recevrait immédiatement

une somme de 200 livres sterling pour frais

de voyage; que Rosselin toucherait la même

somme, et 5o livres sterling de plus pour four-
nir aux dépenses de celui qu'il devait faire à

Brest aussitôt son arrivée en France;
4°. Qu'il serait payé à chacun, par mois,



pour leur dépense personnelle et particulière,
à compter du premier novembre prochain; sa-
voir: à Dubuc, 100 livres sterling par mois, et
à Rosselin,25 guinées.

5°. Qu'à compter du ier. novembre 1804j
le traitement de M. Louis, secrétaire du baron
d'Imbert, serait payé à raison de dix guinées

par mois;
6°. Enfin, que tous les officiers mis en ré-

quisition pour servir dans les expéditions di-
rigées par le baron d'Imbert, recevraient, au
moment qu'il leur serait donné l'ordre de se
tenir prêts à partir, une somme de cinquante
guinées, et que leur traitement serait fixé à

compter du jour où ils entreraient en commis-
sion conformément au service dont ils seraient
chargés.

Avant la conclusion de ce traité, M. le ba-

ron d'Imbert avait été chargé d'envoyer des
officiers sur le continent; un grand nombre
d'opérations secrètes lui avaient été confiées,
et les dépenses qu'il avait faites l'avaient obligé,
dit-il, à contracter des engagemens considéra-
bles. Cependant, dans le traité, il ne stipula
rien pour lui personnellement

:
il comptait sur

le paiement de l'arriéré de ses appointemens.
Les opérations commencent. « Dubuc

,
dit



M. le baron, est a peine arrivésur le conti-
nent, qu'il fait parvenir des dépêches de la
plus haute importance; Rousselin, qui avait été
dirigé sur Brest, fournit de précieux rensei-

gnemens : tout semble prendre une tournure
favorable; ils se réunissent à Paris, et je reçois
d'eux un rapport bien fait pour accroître mes
espérances.» (Pag. ii5.)

Il faut de l'argent pour faire la guerre;il en
faut aussi pôur faire des conspirations. Rous-
selin et Dubuc se hâtèrent d'en demander aux
banquiers auxquels le ministère anglais les
avait adressés. Ces banquiers leur répondirent
qu'ils n'avaient ni ordre ni provision; les

agens secrets en portèrent leurs plaintes à
M. le baron, qui, à son tour, courut en faire
des reproches au ministre anglais. Celui

-
ci

s'excusa de sa négligence, promit de la répa-

rer et n'en fit rien. Nouvelles plaintes de la

part des deux agens , nouveaux reproches de la

part de M. le baron,nouvelles promesses et
nouvel oubli de la part du ministre. Enfin, une
maison de banque est indiquée à Paris comme
devant remettre aux deux agens une somme de
six ou sept cents livres sterling. Ils s'y présen-

tent le 16 mai i$o5> le 17 ils sont arrêtés, et le

19 fusillés.



M. le baron d'Imbert, qui déjà leur avait
avancé 18,600 fr., semble élever ici des dou-
tes sur la loyauté anglaise: il donne à enten-
dre que ce fut pour s'acquitter envers les deux

agens, que desAnglais les firent prendre par le
gouvernement impériaL Cette insinuation pa-
raît résulter surtout d'un passage de la page
1

G1de son mémoire. Après avoir dit qu'eu
1814

,
il écrivit à M. Cooke à Paris, pour de-

mander le paiement de ce qui lui était dû, il
ajoute: « Cette démarche produisitunecertaine
sensation,et, le 25 août, de l'hôtel de Mira-
beau, de ce même hôtel où Rosselin et Dubuc
avaient été arrêtés, je reçus de M. Cooke la
réponse suivante: »

M. le baron d'Imbert ne crut pas que la mort
de Dubuc et de Rosselin eût acquitté le minis-
tère anglais de ses dettes. Il devint au contraire
plus pressant à en demander le paiement, dans
l'intérêt des familles des deux condamnés et
de leurs créanciers; il demande aussi le paie-
ment de ce qui lui était dû personnellement.
On éluda sous divers prétextes de satisfaire à

ses demandes; enfin ses sollicitations devinrent
si vives, qu'on lui promit de lui donner un
quartierde sa pension, qu'on lui indiqua même

un jour pour le toucher, et qu'on lui fit conce-



voir l'espérance de voir terminerses affaires sous
peu dejours.

« Dans ces circonstances, dit-il, quand je"me
flattais d'une décision prochaine, bien loin de
prévoir les malheurs qui me menaçaient, le
génie artificieux de M. Cooke lui suggère l'i-
dée de me faire l'application de l'acte contre
les étrangers: dès cet instant ma perte fut fa-
cile, et XAlien bill était un moyen digne de
l'homme qui, jusqu'à ce jour, avait employé
toutes les ruses et les détours pour éviter de

compter avecmoi.
» Toutes les mesures sont prises pour exé-

cuter cet acte abominable. On a vu lord Castle-
reagh indiquer une prochaine conférence à
M. Dillon (défenseur du baron d'Imbert),
M. Çooke lui-même me donner rendez-vous à
jour fixe. Je rapporte la lettre de M. Howard

,
qui me prévient de faire recevoir, le Ier. mai

,
le quartier de ma pension toulonnaise, pour
les mois de janvier, février et mars 1807;paie-
ment qu'on avait retardé à demain, pour que
je fusse absolument sans moyen de pouvoir
échapper au sort qu'on me préparait.

» Le ier. mai 1807, j'avais envoyé M. Bar-
thélémy toucher le quartier de mes appointe-

mens toulonnais; dès qu'il se présente, ilestar-



rêté: au même instant, à quatre heures et demie
du soir,cinq messagers d'état s'introduisent
chez moi, enlèvent de force mes papiers, qu'ils
jettent pêle-mêle dans une corbeille, et m'en-
traînent à Yalien-offîce avec mon secrétaire,

mon neveu et un officier, qu'ils avaient fait ar-
rêter. »

A Xalien-qffice (bureau des étrangers)
,

le
baron d'tmbertréclame contre sa déportation;
il demande qu'on le conduise à la tour comme
prisonnier, et que du moins on lui laisse pren-
dre chez lui les choses quilui sont nécessaires.
Aucune de ses demandes ne lui est accordée.
Plusieurs hommes se jettent sur lui, sur son ne-
veu et sur son secrétaire, et les entraînent dans

un fiacre. Un autre fiacre reçoit MM. Plagnes
et Barthélémy, et les voilà tous prêts à partir.
Le neveu du baron était Suisse; en cette qua-
lité, on lui permet d'aller prendre chez son on-
cle où chez lui, les choses dont ils peuvent
avoir besoin. Le neveu jette dans une grosse
malle tout ce qui lui tombesous la main^et la
fait conduire à l'auberge, d'où ils devaient par-
tir. Là, on leur signifie que leur malle est trop
grosse, ét qu'on ne peut pas s'en charger. -Err
conséquence, elle devient la proie des premiers
oectipans.



Le gouvernement français, en faisant arrê-
ter Dubuc et Rousselin

,
avait saisi dans leurs

papiers des lettres signées du baron d'Imbert,
qui prouvaient clairement qu'il était d'intelli-

gence avec eux et l'Angleterre. Ces lettres
avaient été insérées dans le Moniteur; et le
ministre anglais ne l'ignorait pas, puisqu'il avait
lui-même communiqué au baron d'imbert la
feuille dans laquelle elles se trouvaient conte-
nues. D'un autre côté, le baron était émigré

non amnistié, et il avait livré aux Anglais l'es-
cadre, le port et la ville de Toulon. Que de
raisons pour croire que, s'il tombait entre les
mains du gouvernement français, il serait fu-
sillé sur-le-champ, et non seulement lui, mais

encore ses compagnons d'infortune! aMe jeter

sur le continent, dit-il, dans un pays soumis
à l'influence de Bonaparte, c'était m'envoyer à

une mort certaine, catastrophe qui doit néces-
sairement avoir été calculéepar ceux qui avaient
provoqué ma déportation. » (Pag. 134.)

Ce fut cependant sur le continent qu'il fut
débarqué. Comme on espérait de lui desrensei-

gnemens utiles, les autorités le traitèrent avec
assez de douceur. Il reçut bientôt un passeport
pour se rendre à Paris, ce qui, dans ce temps,
était un ordre. Arrivé dans la capitale, le mi-



nistre de la police fit tous ses efforts pour en
obtenir les éclaircissemens qu'il en attendait.
Ses tentatives furent inutiles, et M. le baron en
fut quitte pour être enfermé dans une prison
d'état, où il est resté jusqu'à la chute du gou-
vernement impérial.

Après la restauration, il s'est de nouveau
adressé au gouvernement anglais, pour en ob-
tenir le paiement des créances qui lui sont dues

par suite de la remise de la flotte de Toulon,
pour les plans d'invasion qu'il a fournis, ou
pour les avances qu'il a faites aux agens secrets
envoyés sur le continent. Nous ne parlerons ni
des démarches qu'il a faites, ni des lettres qu'il

a écrites, ni des réponses qu'il a reçues: cela

ne peut avoir aucun intérêt pour nos lecteurs.
Nous nous bornerons à raconter ce qui lui est
arrivé lorsqu'il est allé à Londres solliciter au-
près du ministère anglais.

Il a écrit au chancelier Addington, actuelle-

ment lord Sydmouth
, une lettre par laquelle il

lui a exposé ses réclamations. Le lendemain,
un messager d'état s'est présenté chez lui pour
l'arrêter et pour lui enlever ses papiers. Sur sa
demande, un délai de trois jours lui a été ac-
cordé pour régler ses affaires particulières,
mais sous cond ition d'être tenu en état d'ar-



restation, de ne faire aucune réclamation au-
près du gouvernement. Tandis qu'il était dé-
tenu dans la maison du sieur Coper, il croit
qu'on veut attenter à ses jours pour lui enlever
des papiers qu'on suppose qu'il a en sa posses-
sion. On tente de le faire boire plus que de
coutume; à minuit, il monte dans sa chambre ;

ses gardiens l'y suivent; un d'eux se précipite

sur lui; il appelle du secours; une vieille ser-
vante arrive, et il se débarrasse, comme il

peut, de l'homme qui le tenait, et qui voulait,
disait-il, se convaincre s'il n'était pas armé
d'un couteau.

Le lendemain, on retarda son départ jus-
qu'au soir. La nuit venue, on veut le séparer
de ses deux neveux; il se persuade que ses con-
ducteurs ont reçu l'ordre de se défaire de lui.

« Bientot, dit-il, mes soupçons s'accroissent sur
leurs funestes desseins ; la maison est investie,
et l'on veut entraîner mon neveu, dont la dou-
leur profonde prend alors le caractère du dé-
sespoir.

» A cet aspect, je me décide à tout braver;
et, me jetant à travers les rccors, je parviens à

l'antichambre, passe la première porte que je

rencontre, et la Providence me fait entrer dans

une salle où se trouvaient deux Anglais, dont



fun
,

M. Green, me donne son adresse pour
que je puisse invoquer son témoignage aq
besoin.

» Alors tout change de face; on balbutie
,
et

ion finit par dire qu'on n'a pas d'autre mission

que de me conduire à Dunkerque ; mais qu'il
n'y a pas moyen de faire autrement, attendu

que la maison est investie par ordre supé-
rieur. »

M. le baron d'Imbert se consoladesrigueurs
auxquelles il était exposé en songeant qu'il
avait déposé ses titres chez son procureur; que
ses assassins n'auraient que sa vie, et que ses
créanciers seraient payés. A cinq heures du
matin

,
il se rendit à bord. « Là

,
dit-il, seul

en présence de mes malheurs
,

je me hâtai de

me déshabiller pour convaincre mes gardes

que je n'avais plus de papiers.

» Dès ce moment, il s'opéra un changement
subit, et Coper, avec lequel je restai seul,
tut constamment à mes ordres. Nous fîmes
voile pour Boulogne, où nous arrivâmes le 19
janvier, à quatre heures du soir. »

Dans un moment où l'on s'occupe de con-
spirations contre le gouvernement etcontreune
partie de la nation française, nous avons cru
devoir fixer l'attention de nos lecteurs sur le



point d'où partent souvent les conspirations.
On se tromperait beaucoup, si l'on croyait que
les trames ourdies par des ministres anglais
ont eu pour objet la prospérité de la France,
ou le bien-être de telle ou telle famille ; leur
but unique a été de nous affaiblir en nous divi-
sant, et de dominer ensuite sur nous et sur nos
voisins. Ce qu'ils ont fait contre la république

ou contre l'empire, ils le feraient contre le

gouvernement actuel, si leur politique le de-
mandait; et si l'on voulait remonter à la cause
des excès qui ont été commis dans quelques-

unes des villes les plus industrieuses de France,
peut-être serait-on obligé de passer la mer pour
la trouver. La trahison peut se cacher sous
l'ultra-ro'yalislne, comme sous toute autre
bannière.

Il ne faut pas croire que le gouvernement
anglais prenne toujours le parti de la justice,

parce qu'il peut l'avoir pris quelquefois. Pour
mener les peuples, il a besoin de leur cacher
le but où il les conduit: et il ne peut mieux le
cacher qu'en metttant en avant un objet res-
pectable aux yeux des nations. C'est par ce
moyen qu'il peut faire concourir des hommes
à des desseins qu'ils combattraient s'ils pou-
vaient les apercevoir

:
la vertu trop confiante



peut ainsi devenir l'auxiliaire de la scéléra-

tesse. Au reste, nous rapportons les assertions
de M.le baron d'Imbert sans les affirmer. Nous
ignorons complètement si elles sont ou non
conformes à la vérité; tout ce que nous pou-
vons assurer, c'est l'existence de la brochure
dont nous avons rendu compte, brochure qui

se trouve à Paris, chez fauteur, rue deBerri,
Il-.11, de l'imprimerie de Mrae. Jeunehomme-
Cremière, rue Hautefeuille) n°. 20.



TROISIÈME PARTIE.
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ACTES DU GOUVERNEMENT,

POURSUITES JUDICIAIRES

Dirigées contre les proiestans des Cevennes.

Nous avons eu souvent occasion de faire ob-

server que la liberté des cultes était incompa-
tible avec toute espèce d'action sur les cultes,
de la part du gouvernement. Si les cultes sont
libres, les magistrats doivent se borner à pro-
téger chacun dans l'exercice du sien: dès qu'ils

se permettent d'aller au-delà, on ne sait plus
où ils s'arrêteront, parce qu'on n'aperçoit plus
de bornes à leur autorité. L'expérience a déjà
fait sentir la vérité de cette observation; et de
jour en jour elle la fera sentir davantage.

Ce qui distingue spécialement les protestans
des catholiques, c'est que les premiers ne croient
pointà la transsubstantiation

, ou à la présence



réelle, tandis que les seconds au contraire en
font un article de foi. De cette différence dans
la croyance, il résulte que les uns regardent

comme un acte d'idolâtrie ce que les autres
considèrent comme un acte de piétié, et que ce
qui est pour ceux-ci une obligation imposée

par la Divinité, est pour ceux-là un acte de su-
perstition que la Divinité proscrit.

Dans les processions de la Fête-Dieu, il est
donc tout naturel que les catholiques ornent les

rues par où doit passer la Divinité, suivant leur

croyance; mais il est aussi naturel que les pro-
testans se refusent à des actes extérieursque leur

croyance leur interdit. Les opinions étant li-
bres en fait de religion comme en toute autre
matière, il suffit qu'il plaise à une personne
de s'abstenir d'un acte religieux pour que nul

ne puisse l'y contraindre: mais, lorsque la

croyance d'une sec.te est fixée, et que ses dog-
mes sont bien connus, c'est un véritable atten-
tat contre la liberté des cultes, que d'obliger
ceux qui appartiennentà cette secte, à faire des
actes contraires à la croyance ou aux dogmes
qui en font la base.

Les protestans, par exemple, n'admettent
pas qu'on puisse, sans idolâtrie, participer aux
cérémonies que font les prêtres catholiques



dans les processions de la Fête-Dieu. Leurs
synodes leur en font une défense formelle. Le
troisième des articles secrets de l'édit de Nan-
tes les en dispensait aussi, et cette dispense
était une conséquence nécessaire de la tolérance
accordée à leur culte. L'édit du mois de mars
1626 avait expressément confirmé les articles
secrets de celui de Nantes. L'article ier. était

conçu en ces termes: « Ne seront aussi con-
» traints (ceux de la religion réformée) de ten-
» dre et parer le devant de leurs maisons, aux
» jours de fête ordonnés pour ce faire; mais

» seulement souffrir qu'il soit tendu et paré

» par les officiers des lieux, sans que ceux de

» ladite religion contribuent aucune chose pour
» ce regard. »

L'article2, chap. XIV de la discipline, édi-
tion de La Haie, 1770, seule édition com-
plète, rédigée d'après les règlemens du dernier
synode national tenu à London, en 1659,
porte:

TEXTE.

« Il n'est point permis à l'homme fidèle de

» se mêler d'aucune chose où il y ait de l'ido-

» latrie conjointe, etc. »



OBSERVATIONS.

Au synode de Charenton 1631 :«Sur ce qui

* a été représenté qu'en plusieurs lieux le ma-

» gistrat ayant commandé à ceux de la reli-

» gion de tendre devant leurs lnaisons, le jour

» de lafete appelée du Sacrement ou du sacre;
» et que plusieurs par une infirmitédéplorable,

» se spnt tant oubliés que d'exécuter une ordon-

» nonce qui engage leur conscience à déjérer à
)) la créature l'honneur qui est dû au Créateur:
» la compagnie ne pouvant assez témoigner la

» juste douleur qu'elle reçoit d'une lâcheté si

» inexcusable, interpelle les consciences de

» ceux qui sont tombés en desfautes si répu-

» gnantes à la vraie piété, par la frayeur du

» Dieu vivant, par le zèle de sa gloire, par les
»entrailles de la miséricorde du fils de sa di-

» lection
, et par les soins que tous lesfidèles

»doivent avoir de leur salut ; les exhortant de
»reprendre leur zèle, de se rendre fidèles imi-
»tateurs de la foi et constance de leurs pères,
» et témoigner par leur persévérance au bien,
» la sincérité de leur repentance, et leur affec-

a tion au service de Dieu. Elle enjoint déplus
o aux consistoires des lieux où de tels scandales

>) sont arrivés, de réprimer avec une sainte vi-



» gueur ceux qui en donnent l'exemple, et aux
»

synodes de procéder par toutes censures ec-
» clésiastiques jusqu'à la suspension et à la dé-

» position des pasteurs et des anciens, qui, par
» leur connivence, favorisent ou pourraientfa-
rt voriser ci-aprèslesdélinquans. »

C'est donc une doctrinebienétablie parmi
les protestans, qu'il ne leur est pas permis de
participer de quelque manière que ce soit aux
mesures prescrites pour les cérémonies du culte
catholique: il leur est recomnlandé, au nom
de Dieu et des soins que tous lesfidèlesdoivent

avoir de leur salut, de s'abstenir spécialement
de tapisser le devant de leurs maisons pour les
processions que font les catholiques le jour de
la Fête-Dieu. Les ministres qui favorisent le"
délinquans sont soumis aux censures ecclésias-
tiques, à la suspension et même à la dépo-
sition.

Avant la révolution, les protestans n'étaient

pas soumis aux obligations imposées à cet égard

aux catholiques. La liberté des cultes procla-
mée par l'assembléeconstituante ne saurait lcu'
avoir fait un devoir de s'y conformer. Le con-
cordat passé sous le règne de Bonaparte, leur a
laissé toute la liberté qu'ils pouvaient désirer.
La loi sur les cultes en interdisant les cérémo-



nies hors de l'enceinte des églises, dans les
lieux où il y aurait des temples protestans

, a
par cela même interdit les processions (i). En-
fin, la charte, en déclarant en fait, comme le
concordat de 1Ù02, que la religion catholique
était la religion de l'état, c'est-à-dire de la ma-
jorité des Français, a reconnu la liberté des
cultes, et promis à chacun une égale protec-
tion.

En général, les protestans sont beaucoup plus
attachés à leurs croyances et à leur culte que
les catholiques ne sont attachés aux leurs. Les
habitans des Cévennes spécialement ont pour
leur religion un attachement invincible. Sim-
ples, sobres et laborieux, ils aimentl'ordre et
la subordination Ils se sont. montrés soumis

aux lois, mêmedans les temps où elles ont été
les plus oppressives. Mais il ne faut efci^er d'eux
ni une condescendance hypocrite, ni des actes
que leurs consciences réprouvent; on s'expose-
rait à rencontrer une résistance qu'il seraitdif-
ficile de vaincre. Il serait plus facile de lespros-
crire ou de les forcer à s'expatriercjuede les,

Ci) Voy. le Censeur, tom.I"., pag, 9 de laxjpimènie
édition.



obliger à renoncer aux principes de leur re-
ligion.

C'est cependant aux maires d'une partie des
Cévennes que M. de Narbonne-Lara, gentil-
homme fort chrétien, et sous-préfet très-ca-
thoiique, a adressé la circulaire suivante:

« Florac, le 7 mai 1818.

« Le Sous-Prcfet du troisième arrondissementdu dépar-
tement de la Lozère,

CI
A M. LE MAIRE DE

M
La charte a proclamé la liberté des cultes,

et a voulu qu'ils fussent tous protégés avec la
plus entière égalitéj mais elle a déclaré en
même temps,monsieur le maire

, que la reli-
gion catholique était celle de l'état. L'exercice
de ce culte a été toujours environné de beau-

coup de pompe; l'usage a consacré de temps
immémorial que, pour augmenter celle de la
Fête-Dieu, toutes les ruespar oùelle passe soient
généralement tapissées,de quelque religion

que soient les propriétaires des maisons qui les
forment.

H
Quelques protestans ont cru que la disci-



pline de leur culte s'opposait à ce qu'ils don-
nassent cette marque de déférence aux céré-
moniescatholiques; il importe, monsieur le
maire, que vous éclairiez ceux de vos adminis-
trés qui seraient dans cette erreur.

» Sans vouloir s'immiscer dans une question
de dogme, la discipline écrite que les protes-
tans pourraient invoquer pour s'abstenir de ta-
pisser le devant des maisons a été consultée, et
l'on n'y a trouvé aucune défense à ce sujet;
l'on y a vu au contraire qu'elle assujettissait

tous ceux qui devenaient les témoins d'une cé-
rémonie du cultereforme., sans exception ou
acception de personne, a donner des marques
extérieures de révérence,afinde ne pas cau-
serduscandale. riiV

» Ce sont cé&iiiarqùése.xtétietwes, monsieur
4e maire, que vouseigerez de tous vos adminis-
trés, quelque religion, qu'ilsprofessent, en fai-

sant publier une ordonnancedepolice que vous
rendrez ad hoc, et par laquelle vous imposerez
l'obligation de tapisser,le,devant des maisons
dans les rues où la profession du Saint-Sacre-
ment passe le jour deJla Fête-Dieu; vous y
joindrez l'avertissement formel à tous les indi-
vidus de s'y tenir décemment, de manière à ce
qu'aucune irrévérence n'offre un contraste pé-



nible, et très-répréhensible, avec cette auguste
cérémonie.

» Je puis vous certifier, monsieur le maire,
que, dans l'arrondissementd'Alais que j'ai ad-
ministre pendant trente mois (pendant l'heu-

reux temps de 1815 et 1816), la mesure qui
fait l'objet de cette lettre n'a éprouvé gqnerale.
ment aucune difficulté dans son exécution; je

me plais à vous citer qu'à Anduze, ville im-
portante où la population catholique n'est que
la sixième

,
la procession de la Fête-Dieu s'y

fait avec la plus grande décence, et qu'on y ta-
pisse par ordre du maire qui professe lui-même
la religion protestante.

» L'onen agit ainsi, parce que l'on sait que
l'autorité civile est chargée du maintien de la

décence, de l'ordre public et de l'exécution des
règlemens depolice, qui sont également obli-
gatoires pour tous ceux qui habitent un pays.

» Apresavdirusé de tous-les moyensde per.
"suâsionqui sonten votre pouvoir pour l'exécu-
tionde1ordonnance depolice quejevouspres-
crit de rendre, et à laquelle vous donnerez la

plus grande publicité, vous me rendrez compte,
monsieur le maire

,
de tous ceux qui se met-

trrtz"ent"m éoniravenllon:, et vous provoquerez
contre, eux les peines qu'ils auront encourues.



» Je me plais à croire que tous vos adminis-

trés s'empresseront de se conformer à vos in-
structions, et qu'ils me procureront par là la
nouvelle occasion et Vindicible satisfaction
d'instruire M. le préfet du bon esprit qui les
dirige.

» Ce magistrat me demande un rapport à ce
sujet; il doit adresser le sien pour tout le dé-

partement à son excellence le ministre de l'in-
térieur.

» Recevez, monsieur le maire, l'assurance
de ma parfaite considération.

» Signé, le comte DE NÀRBONNE-LARA.W

On voit que, dans sa lettre
,

M. le sous-pré-
fet

, pour obliger les protestans à tapisser le de-
vant de leurs maisons, invoque un usage de
temps immémorial. Mais cet usage n'a pas eu
lieu sous le gouvernement impérial, puisqu'en
1802

,
il a été rendu une loi qui a interdit les

processions hors des églises, dans les lieux où
il existe différentes communions. Cet usage n'a
pas non plus existé du temps de la république;
caralors lesprêtres catholiques se trouvaientfort
heureux de n'être point persécutés. Enfin, il
n'a pas eu lieu, même sous l'assemblée consti-
tuante, qui; en fait de religion, avait laissé



aux citoyens la plus grande liberté. Ainsi, l'u-
sage qui, suivant M. le sous-préfet a lieu de
temps immémorial

,
était tombépresque de

temps immémorial.
M. le sous-préfet veut parler sans doute des

usages antérieurs à la révolution. Mais, en ar-
rivant ainsi, deplein saut, aux temps où la li-
berté des cultes n'existait pas ou n'existait que
par tolérance, on trouverait des usages que
M. le sous-préfet, quoique très-catholique, n'a

pas sans doute l'intention de rétablir. On trou-
verait qu'il était d'usage de ne pas reconnaître
la légitimité des mariages des protestans; de

ne pas souffrir qu'ils eussent des assemblées

pour l'exercice de leur culte; d'envoyer leurs
ministres aux galères, et quelquefois de les
brûler; enfin, de leur envoyer des dragons

pour les convertir à coups de sabre, de confis-

quer leurs biens, de les bannir de la France,
de les envoyer par milliers aux galères, et au
besoin d'en faire des Saint-Barthélemy. Comme
à leur égard les usages ont été nombreux et
variés, il serait bon que M. le sous-préfet dé-
claràt quelle est l'époque à laquelle il veut les

reprendre.
Cet administateur ne met pas en doute la

croyance desprotestans; il ne suppose pas qu'ils



sont de mauvaise foi, lorsque, pour s'abstenir
de l'acte qui leur est prescrit, ils allèguent leurs
opinions religieuses. « Quelques protestans ont
cru, dit-il, que la discipline de leur culte s'op-
posait à ce qu'ils donnassent cette marque de
déférence aux cérémonies catholiques. » Cette

croyance est, suivant lui, une erreur. « Il im-
porte, dit-il, que vous éclairiez ceux de vos
administrés qui seraient dans cette erreur. »
M. le sous-préfet, pour établir que cette
croyance est erronée, affirme que « la disci-
pline écrite des protestans a été consultée, et
qu'on n'y a trouvé aucune défense à ce sujet. »

Ainsi, voilà un administrateur discutant

avec les citoyens sur des opinions religieuses,
consultant des livres théologiques pour savoir

ce qu'il doit faire, déclarant
, par des arrêtés

administratifs , ce que doivent croire, et ce que
peuvent pratiquer en matière de religion, des
hommes qui ne professent pas son culte, et or.
donnant à ses officiers de police de ramener les
hérétiques à la pureté de la foi protestante. Il
est vrai que M. le sous-préfet donne à enten-
dre qu'il ne veut pas s'immiscer dans des ques-
tions de dogme ; maisqu'est-ce donc que des
questions de dogme, si ce ne sont des questions
de foi? et comment peut-il lui appartenir, à lui



sous-préfet catholique, de décider que telle ou
telle opinion des protestans est ou n'est pas un
dogme de leur croyance? Que devient la li-
berté des cultes, si des préfets, des sous-pré-
fets, des tribunaux de police, ou des tribu-
naux correctionnels, peuvent déclarer que telle
opinion religieuse est une erreur, et prescrire

aux citoyens, sous peine d'amende, de faire, en
faveur d'un culte qui n'est pas le leur, des actes
que leur propre religion condamne?

Si les maires eussent été nommés par les ci-
toyens , comme ils l'étaient avant que Bona-

parte en eût usurpé la nomination, la lettre
de M. le sous-préfet de Florac n'aurait proba-
blement pas eu de suites. Mais, comme les
maires ne sont plus que des agens nommés et
révocables par les sous-préfets ou les préfets,
ils sont toujours assez bien choisis pour exécu-

ter tous les ordres qui leur sont transmis, La
faculté de les destituer est d'ailleurs un moyen
très-bon de les forcer à l'obéissance. Les mai-

res de l'arrondissement de Florac, auxquels la
circulaire a été adressée, ont donc rendu l'or-

donnance qu'il leur était prescrit de rendre.
L'ordonnance qui a été rendue par le maire de

Barre a donné lieu à l'acte suivant :

« Protestation des anciens et diacres reu-



nis del'église réfOrmée, pour la section de
Barre.

» Les membres ci-après nommes de la sec-
tion del'église réformée consistoriale de Barre,
savoir: Antoine Valat, agriculteur, membre
du conseil municipal, et du consistoire géné-
ral; Etienne-François Combet, avocat et no-
taire, membre du consistoire général; Fran-
çois-Charles Sanguinède

,
adjoint du maire et

diacre (1) ; Pierre Hours
,

serrurier, membre
du conseil municipal et diacre; Jean-Pierre
Pucheyral, agriculteur

,
diacre; et Alonzo Mo-

lines, bachelier en théologie, desservant pro-
visoirement la section de ladite église de
Barre;

» Réunis spontanément pour délibérer sur
l'exécution de l'ordonnance publiée et affichée
le 17 maicourant,année 1818, au nom de M. le
maire de Barre, et relative à la tenture des
maisons, le jour de la Fete-Dieu, sans aucune
distinction des propriétaires des divers cultes;

» Vu l'article 5 de la charte constitutionnelle;
vu l'article 5 de la loi du 18 germinal an io,
organique des cultes,qui reconnaît que notre

(i) M. Sanguinède a été suspendu de ses fonctions

pour avoir signé cette protestation.



discipline ecclésiastique doit nous servir de rè-
gle dans tout ce qui n'est pas abrogé par la
même loi; vu les articles 2 et4 du chapitre XIV
de la même discipline; vu la délibération du
synode national de Charenton

, de à631
,

qui
ordonne positivement aux fidèles de se refuser
à la tenture de leurs maisons le jour de la fête
du sacre;

» Considérant qu'il est évidemment con-
traire à la conscience des réformés de concourir
activement à la pompe d'une cérémonie qu'ils
croient défendue par la loi de Dieu;

» Ont résolu de ne point obéir, en cette cir-
constance, à l'autoritélocale; et, afin que leur
résistance n'ait point J'apparence de la rébel-
lion, ils ont cru devoir faire connaître à M. le
maire et à M. le sous-préfet, leur résolution,
fondée sur la conscience, la discipline et la
charte.

a En foi de quoi, ils ont signé le présent

acte, après en avoir pris lecture. A Barre, le J9
mai 1818. COlnbet, Pinetaîné,Valat,1Jours,
Molines, Charles Sanguinede, Pucheyral,
signés. »

Cependant les processions de la Fête-Dieu

sont arrivées. Les protestans se sont conformés

aux ordonnances des maires, dans les parties



relatives à la propreté des rues: le balayement

en a été ponctuellement exécuté. Mais ils se
sont abstenus de faire tapisser le devant de leurs
maisons, leur croyance religieuse ne leur per-
mettant pas de se prêter à une telle Inesure, en
faveur du culte catholique. En conséquence ils

ont été cités devant des officiers de police,
pour se voir condamner à l'amende.

Le 7 juin 1818, MM. Gaillard, Treilhes,
Valat

,
Gaillard, Philip, Sablet

,
Broussons ,

Combet et Pellet, membres du consistoire de
l'église de Barre, se sont réunis sous la prési-
dence de M. Rolland lian

,
pasteur, et ils

ont adressé au préfet du département de la Lo-
zère une lettre pour lui demander 1annula-
tion des ordonnances rendues par les maires
des communes de Barre et de Sainte-Croix.
Ils ont rappelé, dans cet acte, la protestation
faite le 19 mai, et les motifs sur lesquels elle
avait été fondée: ils ont dit que la discipline
de leur église leur interdisait d'une manière ex-
presse de tapisser le devant de leurs maisons
pour la procession de la Fête-Dieu.

« Dans ces circonstances, ont-ils ajouté, les
exposans ont cru qu'il était de leur devoir,
comme membres duconsistoire, et chargés de
veiller à l'exécution de la discipline de leur



église par l'article 20 dela loi du 18 germinal
an 10, de réclamer auprès de vous, monsieur
le préfet, contre ce que les arrêtés de MM. les
maires de Barre et de Sainte-Croix ont d'illégal
et d'arbitraire, puisque vous seul avez le droit
de les annuler ou réformer, et de maintenirainsi
la liberté que la charte assure également aux
deuxcultes. La rigueur avec laquelleon poursuit
l'exécution de ces règlemens insolites, se renou-
vellerait toutes les années, et troublerait la paix
qui a régné jusqu'ici entre les catholiques et
les protestans. Il importe donc de faire cesser
un genre nouveau de persécution, qui forcerait
enfin les protestans de déserter les villes, bourgs

et villages où se font les processions de la Fête-
Dieu, par l'impossibilité où on les mettrait
d'accorder les mouvemens de leur conscience

avec lobéissance qui est due aux magistrats.
M

» Nous disons que ce genre de persécution

est nouveau; car, dans le temps même que la
religion catholique était dominante en France,
le troisième des articles secrets de J'édit de
Nantes, de i5\)8, portait expressément que les

réformés ne pourraient être contraints de ten-
dre et parer le devant de leurs maisons les jours
de la fête du sacrement, sans qu'ils pussent
néanmoins empêcher les officiers du lieu de le



faire. Les édits concernant la religion protes-
tante, qui intervinrent en 1629

, sous le règne
de Louis XIII, et même au commencement du
règne de Louis XIV, énoncent la même ré-

serve; ce qui est fondé sur ce que le dogme
de la transsubstantiation et l'adoration du sa-
crement de l'eucharistie, qui en est la consé-

quence dans l'église romaine
,

furent une des
principales causes de la séparation des pro-
testans. »

Après ces réflexions, les membres du con-
sistoire examinent rapidement les lois qui ont
été rendues sur les cultes, depuis le commence-
ment de la révolution; ils rappellent l'article 5
de la charte, portant que chacun professe sa
religion avec une égale liberté, et obtient pour
son culte la même protection. Puis ils conti-
nuent en ces termes: « Mais serait-il vrai que
les réformés professent leur religion avec la
même liberté que les catholiques, si les pre-
miers sont forcés de concourir de fait à la pom-
pe des cérémonies particulières de la religion
catholique, précisément en ce qu'elles ont de
plus contraireaux opinions dogmatiques des
protestans? Ces actes extérieurs auxquels on
les soumet, sont en quelque sorte une profes-
sion indirecte du culte catholique, et c'est pour



cela que leur discipline et le synode national de
1681

,
explicatifde l'article2 du chapitre XIV

de cette discipline, les leur interdit expressé-

ment , sous peine d'excommunication. Il est
certes impossible de concilier des lois aussi
formelles avec ce que l'arrêté de M. le maire
exige deux impérativement. Donc cet arrêté
viole le droit sacré de la liberté des cultes, pro-
clamée par la charte, et met en opposition,
d'une part l'obéissance que les protestans doi-
vent en conscience à leur discipline et aux lois
qui la confirment, et d'autre part la déférence

que commanderaient les injonctions de l'au-
torité municipale. Mais entre ces deux pré-
ceptes contraires

,
les protestans ne peuvent

pas balancer: ils doivent obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes, dussent-ils perdre leurs biens,
encourir des amendes et les autres punitions
qu'on a coutume dinfliger à ceux qu'on per-
sécute pour leurs opinions. Actes des apôtres,
chap. IV

, vers. ig.
» Dans ces pénibles conjonctures, et pour

arrêter une pareille vexation qui froisse les

protestans entre leurs devoirs de chrétiens ré-
formés et leurs devoirs de citoyens, les expo-
«ans se sont empressés de solliciter de votre
justice, monsieur le préfet, la protection quo



l'article 5 de la charte assure à tous les cultes.
Ils gémissent de la nécessité où on les met de
toucher à des questions de dogme et de contro-

verse depuis long-temps inagitées dans leurs
églises, où l'on ne prêche plus que la morale
chrétienne, et où l'on prêche surtout ces de-
voirs rigoureux de justice et ces sentimens af-
fectueux de charité qui doivent unir tous les
hommes, et principalement les adorateurs de

notre divin Sauveur Jésus-Christ. Mais ils sa-
vent que vous ferez cesser le scandale de l'op-
pression injuste qui résulte des poursuites fai-
tes en exécution des arrêtés qu'un excès de
zèle a surpris à MM. les maires, et qui n'en
sont pas moins pour cela des actes arbitraires
et illégaux, repoussés tout à la fois par la charte
et par la loi organique des cultes. »

Les membres du consistoire ont fait suivre
ces considérations de la réfutation des argu-
mens à l'aide desquels on pourrait soutenir les
arrêtés pris par les maires sur les ordres du
sous-préfet.

Le préfet n'a point répondu à cette deman-
de: il paraît même qu'on a voulu attribuer à
des motifs politiques la résistance des protes-
tans; car M. Méjan, leur ministre, a cru de-
voir en écrire au ministre de la police. Sa



lettre
, en date du ier.juillet dernier, ren-

ferme les mêmes raisonnemens et les mêmes
principes qui se trouvent dans les actes précé-
demment rapportés.

Cependant, quarante - neuf protestans de
Barre ont été condamnés le J4 juin par le tri-
bunal de police. Les protestans de Sainte-
Croix, ceux de Saint-Germain-de-Calberte,

ceux de Vebron et ceux de Florac, ont aussi
subi une pareille condamnation. Ces derniers
étaient au nombre de cinquante. Ceux de
Meyrueix ont dû être jugés le 11 juillet. Quel-

ques-uns d'entre eux,auxquels le jugement de
condamnation a été signifié,en ont appelé au
tribunal de Florac. Leur appel n'a pas encore
été jugé.

C'est dans ces circonstances qu'un des habi-

tans les plus considérés de ce pays, s'est adressé

à un avocat de la cour de cassation, pour lui
demander conseil sur ce que les protestans doi-

vent faire dans cette circonstance. Nous croyons
faire plaisir à nos lecteurs en rapportant quel-

ques passages de cette lettre, parce que les sen*
timens qu'ils manifestent sont ceux des protes-
tans de cette contrée.

« Notre cause est bonne; cependant l'issue

nous effraie, Nous ne sommes ni desturbulens,



ni des ennemis du gouvernement, nous som-
mes des sujets très-fidèles et très-dévoués: Mais
pourquoi,lorsque notre disciplineest reconnue
par la loi, lorsque la charte nous garantit le
libre exercice de notre culte, veut-on nous
forcer à des actes que notre conscience réprou-

ve ? Où est alors cette liberté? Je n'entre dans

aucun détail; les pièces que je vous transmets
vous mettront suffisamment au courant.
Nous avons été condamnés en masse par tous
les tribunaux de paix de l'arrondissement; le
tribunal de première instance nous traitera de
même, nous le craignons, et nous voulons
avoir recours à la cour suprême. Si elle par-
tage cette opinion, il nous restera le parti d'a-
bandonner nos demeures pour en choisir de
plus isolées, ou d'abandonner notre patrie, ou
de nous soumettre à des actes qui sont en oppo-
sition avec notre conscience; mais nous respec-
terons cette décision, et bénirons la provi-
dence

, en ne cessant de faire des vœux pour
notre patrie!»

r r<

Qu'arrivera-t-il sur cette discussion? Les tri.
bunaux examineront-ils quelle est la croyance
des protestans, pour savoir s'ils peuvent se dis-

penserd'obéir aux ordonnancesde leurs maires?
prescriront-ils au contraire l'exécution de ces



ordonnancessans examiner si elles contrarient
ou non leurs opinions religieuses? Quel que
go-it. celui de ces deux partis qu'on embrasse,
la décision sera destructive de la liberté des
cultes, et pourra rallumer les persécutions.

Si le tribunal se livre à l'examen des doc-
trines d'un culte, il s'arroge par cela même le
pouvoir de fixer les croyances; et, comme il
ia'ya point de loi qui les ait établies ou décla-
rées, il pourra les fixer arbitrairement. Or, on
conviendra que la liberté des cultes ne saurait
exister dans un pays où les tribunaux correc-
tionnels auraient le droit de fixer arbitraire-
ment les articles de foi, et où ils pourraient
forcer les citoyens à faire, dans l'intérêt de tel

ou tel culte, des actes qu'ils croiraient con-
damnés par leur religion.

Si le tribunal fait exécuter au contraire les
ordonnances des maires, sans se permettre
d'examiner si elles contrarient ou non les opi-
nions religieuses de telle ou telle secte, les
maires, les sous-préfets et les préfets devien-

nent eux-mêmes les arbitres des croyances reli-
gieuses. Ils peuvent les fixer arbitrairement;
ils peuvent prescrire des actions condamnées

par la conscience des citoyens, ou leur en in-
terdire qui .leur sont commandées par leur



croyance.La liberté des cultes ou des con-
sciences est alors aussi complètement anéantie
qu'elle puisse letre.

Que faut-il conclure de cesobservations?
C'est que les autorités civiles ne doivent ja-
mais intervenir dans les discussions religieuses.
Quand il s'agit de l'eligioll, elles n'ont rienQuandils'agitdereligion,ellesn'ont rien
à ordonner, rien à interdire: leur devoir uni-

que est de maintenir la paix et le bon ordre.
Quellesrépriment les insultes, les outrages, à
la bonne helre. Qu'elles empêchent que les ci-
toyens ne soient troublés dans le paisible exer-
cice de lei^Qulte; non-seulement elles le peu-
vent,m^s laloi leur en fait même un devoir.
Là doiventarrêter leur surveillance et leur
sollicitude:£qutleresten'est que du domaine
de la conscience.

M. le sous-préfet de Florac a prétendu qu'en
exigeant des protestans une marque extérieure
de déférence pour le culte catholique, il n'atta-
quait pas leur croyance religieuse. Mais, si leur
religion leur.défend de donner cette marque
extérieure de détëreuce, est-ce respecter leur

croyance que de leur prescrire de faire ce
qu'elle leur interdit? Dans les temps du paga-
nisme, les plus violens persécuteurs des chré-
tiens n'ont jamaisexigé d'eux que des marques



extérieures de déférence, et c'est pour n'avoir
pas voulu les donner que lescroyans ont été en-
voyés au martyre. Les tyrans les plus exigeans

ne peuvent jamais demander autre chose que
des marques extérieures de déférence: la fa-
culté de pénétrer dans les consciences leur est
heureusement refusée par l'auteur de toutes
choses.

Nous sommes intimement persuadés qu'il
n'est pas plus dans l'intention du gouvernement
que dans ses intérêts de porter atteinte à la
liberté des cultes qu'il a promis de garantir. La
mesure qui vient d'être prise relativement à la
force armée qu'on appelait à Nîmes une garde
nationale,suffirait seule pour maniféJter ses in-
tentions, si elles avaient pu être douteuses.
Mais le zèle de quelques-uns de ses agens a be-
soin d'être réprimé, et nous espérons qu'il le
sera.Si les poursuites dirigées contre les pro-
testans des Cévennes ne s'arrêtaient pas, nous
approfondirions dans un de nos prochains vo-
lumes la question de savoir si ces poursuites

sont conformes ou contraires aux lois.

Les intérêts des protestans sont entre les

mains de M. Odilon-Barrot: c'est assez dire
qu'ils seront bien défendus.



QUATRIÈME PARTIE.

PETITE REVUE.

CORRESPONDANCE.

Lettre aux auteurs dit Censeur Européen.

MESSIEURS,

ENCORE tout ému d'une scène dont je viens
d'être frappé, je me hâte de prendre la plume

pour vous la retracer. Vous m'excuserezsi, pour
mieux rendre l'effet qu'elle a produit sur moi,
je prends les choses d'un peu loin.

Dans le courant de l'hiver dernier, sur les
dix heures du soir, je fus assailli d'un cri de
qui vive? parti d'un corps-de-garde voisin. Je
ne veux la mort de personne; je suis au con-
traire bien aise que tout le monde vive. Ce-



pendant, comme il est convenu qu'on doit être
patriote avant d'être philantrhope, je répondis

• Français. A ce mot, un nouveau cri de qui
vive ? plus fort que le premier,vint frapper

mon oreille. Quoique je ne sois pas pas natu-
rellement timide, je vous avouerai que ce cri

me fit peur : je crus reconnaître une voix que
j'avais jadis entendue sur un grand chemin, en
voyageant en diligence: sur-le-champ, je ré-
pondis, sans réflexi-on, citoyen. Untroisième
quivive? plus terrible que tous les autres, porta
la terreur dans mon âme; je répondis d'une
voix tremblante, bourgeois. Cette fois, mon
crienr de qui vive ? perdit patience; heureuse-

ment son fusil rata. Il courut vers moi, me
saisit au collet, et m'entraina dans le corps-de-
garde. Là, les épithètesdejacobin, de scélérat,
de'patriote, me furent prodiguées, ou par s
valets en possession des fusils de leurs maîtres
qu'on avait désarmés, ou par des prolétaires
qui n'avaient rien à défendre, ou par des hom-
mes qui avaient fait le métier de vagabond. Je
voulus raisonner, mais le noble gentilhomme
qui commandait le poste m'imposa silence
d'un grand Coup de plat de sabre sur les épaules.

cc
Voilà, dis-je tout bas, ce que me valent l'acte

du sénat-conservateur, et le décret impérial



qui nous ont enlevé la faculté de nommer nos
officiers.»

Au moment où je faisais cette réflexion en
moi-même

, un vieux journalier à qui j'avais
donné du pain dans un temps de disette, s'ap-
procha de moi

, et me dit tout bas,après s'ê-

tre bien convaincu qu'il n'était aperçu d'aucun
de ses camarades

,
qu'au cri de quivive?il fal-

lait toujours répondre royaliste, si l'on ne vou-
lait pas être arrêté par la garde nationale.
Cette observation fut un trait de lumière pour
moi. « Puisque je me trouve ici avec de si bons
royalistes, me dis-je, il me sera facile de m'en
tirer: je n'ai qu'à leur parler de notre bon Roi;
qu'à leur rappeler ce qu'il a fait de bien pour
la France, et qu'à invoquer la charte qu'il nous
a donnée, laquelle déclare que la liberté indi-
viduelle est garantie, nul ne pouvant être ar-
rêté ni détenu que daus les cas et suivant les
formesdéterminés par la loi. »

Je m'approchai donc de M. l'officier, le plus
respectueusement qu'il me fut possible: je lui
fis mes excuses de n'avoir pas su que les mots
Français, citoyen, bourgeois, étaient des
mots mal sonnans pour les oreifles de messieurs
du corps-de-garde; je lui promis de répondre
royaliste

,
toutes les fois que l'un de ces mes-



sieurs me ferait l'honneur de m'arrêter par un
qui vive? Je protestai ensuite de mon zèle et de

mon respect pour la personne du Roi, ce qui
parut faire peu de plaisir à monsieur l'officier,
et à sa petite troupe: enfin, je lui rappelai que
sa majesté nous avait garanti à tous notre sû-
reté personnelle, et qu'elle avait interdit à tous
ses fonctionnaires les arrestations et les déten-
tions arbitraires, par un article exprès de sa
charte. A ce dernier mot, monsieur l'officier
partit d'un grand éclat de rire; il m'honora des
épithètes de grand nigaud, de grand benêt, de
grand imbécile, et ordonna à deux de ses gens
de m'enfermer dans un petit cachot attenant
au corps-de-garde, où je pourrais m'amuser

,
disait-il, à étudier les dispositions de la charte.

«
Voilà, disais-je toujours en moi-même, ce que

nous devons à sa majesté impériale, qui nous
a ravi le droit de choisir nous-mêmes nos.of-
ficiers. »

Je voulus me faire conduire sur-le-champ
1 chez monsieur le maire, pour réclamer l'inter-

vention de son autorité contre ces violences;
mais on refusa de me conduire chez lui, en
me disant qu'il ne fallait pas interrompre le
sommeil des autorités. Le lendemain j'y fus
conduit par deux hommes du corps-de-garde;



Monsieur l'officier n'y vint pas; mais il y envoya
un rapport dans lequel j'étais représenté comme
un jacobin, qui répondait aux interpellations
des factionnaires par des qualifications répu-
blicaines, et qui se moquait de la charte et du
Roi dansles corps-de-garde. Je voulus me
justifier; monsieur le maire m'imposa silence,

en disant que je manquais de respect à mon-
sieur l'officier, et il m'envoya en prison pour
vingt-quatre heures, pour m'apprendre à res-
pecter la charte et le Roi. Impatienté de voir
qu'on se jouait de moi, je fis ce que fait tout
homme qui s'impatiente,iélevai la voix pour
fortifier mes raisons. Monsieur le maire ne me
répondit qu'en me donnant un grand coup de
pied dans le derrière, et en ordonnant aux deux
hommes qui me conduisaient, de le débarras-

ser de moi. Je marchai donc vers ma prison,
en disant encore, en moi-même, que sisa ma-
jesté impériale ne nous avait pas ravi le droit
de nommer nosmaires, ils ne nous menace-
raient pas à coups de pied au cul.

Emprisonné sans jugement et sans forme de
procès, je voulus en porter plainte devant les
tribunaux; mais mon avocat, que je consultai,

, ,,-. ,me prouva qu'ayant été emprisonné par me-
sure administrative, les juges,rejetteraient ma



plainte avec dépens; parce qu'il existe une loi
qui interdit à l'autorité judiciaire d'entraver la
marche de l'administration, et surtout d'exa-
miner les actes administratifs. Puisqu'il ne nous
est pas permis de nous plaindre devant les tri-
bunaux, des coups de plat de sabre, ou des

coups de pied dans le derrière, qui nous sont
distribués par mesure administrative, je pour-
rai du moins

,
lui dis.-je

,
publier dans un mé-

moire les vexations que j'ai essuyées. Vous le

pouvez, me répondit-il; mais prenez garde à

la loi sur la calomnie.
Ces derniers motsmefrappèrent: ne voulant

pas me compromettre, je consultai la loi sur
la calomnie avant que de rédiger mon mé-
moire. Quel fut mon étonnement, lorsque je
vis que la loi réputait fausse et calomnieuse

toute imputation qui ne serait pas prouvée par
un jugement ou par tout autre acte authentique.
Quoi! me disais-je, on défend aux tribunaux
de recevoir les plaintes des citoyens contre les

actes de l'administration, et on interdit aux ci-

toyens qui ont à se plaindre de ces actes, de
faire connaître leurs plaintes, à moins qu'ils ne
les justifient par des jugemens! D'une part, il

est défendu aux tribunaux de rendre justice, et
d'un autre côté, les citoyens ne peuvent se



plaindre devant le public qu'après avoir obtenu
justice! Assurément quand sa majesté impé-
riale faisait de semblables lois, il fallait qu'elle

se proposât de nous faire emprisonner, de nous
faire donner des coups de plat de sabre sur les
épaules, et des coups de pied dans le derrière

par mesure administrative.
Ces réflexions étaient accablantes: jamais

mon esprit n'avait été si occupé de la matière
administrative. Un jour que je réfléchissais sur
les moyens d'obtenir justice, et de venger mes
épaules et mon derrière, je reçus un billet de
M. le maire 'par lequel il m'enjoignait de ne
plus entrer dans un de mes champs. Cette dé-
fense me parut non-seulement injuste, mais

encore absurde et ridicule; aussi je n'en tins

aucun compte, et le lendemain j'allai labourer

mon champ selon mon usage.Tandis que je
conduisais ma charrue, pensant toujours à la
matière administrative, je vis venir à moi deux
gendarmes qui m'étaient envoyés par M. le
maire; ils me déclarèrent que M. le marquis
leur avait ordonné de s'emparer de moi et de

me conduire en prison, attendu que mon champ
ne m'appartenaitpas, et que j'avais contrevenu
à ses ordres.

J'eus encore recours à mon avocat; mais il



m'assura qu'il ne pouvait rien pour moi, at-
tendu que l'emprisonnement de ma personne
et l'envahissement de mon champ avaient étr
effectués par mesure administrative, et que
par conséquent la justice ne pouvait pas s'en
mêler. Je m'adressai à M. le sous-préfet, mais
M. le baron était un ami intime de M. le mar-
quis, et je ne pus rien obtenir. Je montai jus-
qu'à M. le préfet, je n'en fus pas plus avancé.
M. le vicomte, en nommant M. le marquis

pour maire de ma commune, n'avait consulté

que le bien de ses administrés, et il était im-
possible qu'un homme qu'il avait lui-même
choisi, ne se fût pas conduit avec la justice et
les égards dus à un sujet de sa majesté: se plain-
dre de M. le maire était révoquer en doute la

sagesse, le discernement, l'impartialité de
M. le préfet qui l'avait nommé.

Le hasard avait voulu que M. le sous-pré-
fet eût une maîtresse dans notre voisinage. Le
chemin qui conduisait chez elle était étroit, il
avait été négligé, il était impossible d'y passer
en voiture. M. le maire, ami intime de M.le
sous-préfet, ainsi que je vous l'ai dit, s'aper-
çut que ce chemin avait besoin d'être élargi et
réparé; et, comme il est très-zélé pour le bien
de ses administrés, il les soumit tous à la cor-



vée, donnant à chacun la faculté de s'exempter
de sa tâche par une forte contribution en ar-
gent. Je n'avais aucun intérêt à ce que le che-
min fut bien tenu; je ne me trouvais que par-
mi les contribuables du second ordre; cepen-
dant je fus taxé largement. Je demandai une
diminution; elle me fut refusée. Je m'entêtai;
je prétendis que la chambre des députés avait
seule le droit de consentir des impôts; je refu-
sai de payer. La saisie de mes meubles vint
m'apprendre que j'avais tort. Je consultai en-
core mon avocat, mais il me fit voir clair

comme le jour que la matière était encore ad-
ministrative, que les tribunaux ne pouvaient

pas s'en mêler, et que, si je n'étais pas content
de la décision de M. le maire, j'avais le droit
d'en appeler à M. le sous-préfet.

Voyant que mes champs, mes meubles, ma
liberté, mes épaules et jusqu'à mon derrière,
étaient du domaine de l'autorité administra-
tive

,
craignant que l'envie de me faire pendre

administrativement ne vînt à l'esprit de quel-
qu'un de mes ennemis, et bien convaincu que
les tribunaux ne pouvaient pas me rendre jus-
tice, je résolus de m'adresser à l'opinion pu-
blique, au risque de ce qui pourrait m'en arri-
ver. Les faits dont j'ai à me plaindre, me di-



sais-je, ne sont pas prouvés par jugement, et
cela n'est pas étonnant, puisqu'il est défendu
aux tribunaux de juger et mêmeT'd'écouter mes
plaintes; mais ils sont si notoirestant de per-
eonoes en ont été témoins., qu'iljlaurait trop
ainlpwlence 4 me poursuivre comme calom-
niateur,sous les yeux même des personnes qui
iêsYana*vus. La charte d'ailleurs. me garantit la
liberté de la presse;et, quarid^lfHe me recon-
nait le droit de parler, on -neJ:sÃurnÎt iuvoquer
contre moi les loisde sa majesté impériale
qui m'ordonnent de me taire.
- Je prenais plume pour exposer mes griefs
au public,lorsqu'on m^apportàune feuille de
journal dans laquelle se trouvait le discours que
«onexcellence monseigneur le garde des sceaux
avait prononcé-devantla chambre desdépiftés,
en,lui présentant le dernier projet de loi sur
la pressé. Je me hâtai de le lire, bien con-
vaincu que j'allais y trouver tAié exposition
claire de mes droits. Ce ne fut pas sans quel-
que^chagrin quje je vis que le droit.de publier

fiQS opinions était réduit par son excellence à
ià faculté de remettre quatre exemplaires de

nos écrits à "un homme de la police; mais ju-
gez-de-ma surprise,quand je lus le passage sui-
vant:«Lïinfraction qui résulte d'un écrit rendu



public par la voie de Vimpressionn'a point de
lieu déterminé. Elle se reproduit partout ou
Vécritparvient. Comme elle se renouvelle dans
le temps, elle se multiplie dans l'espace. »

Oh! oh! dis-je, après avoir lu ce passage, si

je fais imprimer dans ma petite ville un mé-
moire pour me plaindredes.mauvais traite-

mens que j'ai essuyés, jene serai pas jugé par
les juges du lieu de ma résidence, du lieu où
j'aurai moi-même publié mon mémoire! on
pourra m'envoyer par la gendarmerie à deux
cents lieues de mon domicile, devant des juges

que je ne connaîtrai pas et qui auront été choi-
sis par mes accusateurs! Tout en faisant ces
réflexions, je me rappelai que le cousin de
l'officierqui m'avait donné des coups de plat de
sabre sur les épaules, était juge dans les colo-
nies; que ce juge était l'ami de collége de M. le
maire qui m'avait donné des coups de pied
dans le derrière par mesure administrative,
qui m'avait enlevé mon champ pour faire une
promenade publique devant sa porte, et qui
avait fait vendre mes meubles pour les menus
plaisirs de M. le sous-préfet. Je ne publierai
donc pas mon mémoire, me dis-je alors; car,
si je le publiais, je serais enlevépar des espions
de police ou par des gendarmes ; je serais con- *



duit dans un port de mer; je serais jeté a fond
de cale de quelque frégate commandée par un
capitaine bien habile, qui la ferait échouer sur
un banc de sable au milieu de la mer; et, si je

ne mourais pas de faim
, ou si je n'étais pas

mangé par les hommes de l'équipage, j'arrive-
rais devant des juges qui pourraient me traiter
fort mal

:
je sais par expérience que certains

de nos magistrats ne sont pas moins habiles

que certains de nos commandans de frégate.
Je pris donc la résolution de ne point écrire

pour ne pas abuser de la liberté de la presse,
de cette précieuse liberté que la charte nous a
si bien garantie.Je fus confirmé dans cette ré-
solution par la lecture d'un arrêté d'un préfet
qui destituait un maire coupable d'avoir trou-
blé le curé de sa paroisse dans ses ébats amou-
reux. TVI. le préfet, que je ne nommerai pas,
attendu qu'aucun jugement n'a constaté l'exis-

tence de son arrêté dont j'ai une expédition
dans les mains, M. le préfet, dis-je, nous ap-
prenait que celui qui va publiant un scandale
inconnu est bien plus coupable que celui qui le

commet. D'après cela, il était évident à mes

yeux que, si je publiais les excès dont j'avais été
l'objet, je serais bien plus coupableque ceux qui
les avaientcommis; que, si je faisais connaître



des magistrats concussionnaires ou prévarica-

teurs, des assassins ou des meurtriers, ce serait

r
contre moi et non contre eux que les poursui-
tes devraient être dirigées; que, si des juges en-
voyaient sciemment des hommes innocens à
l'échafaud, il faudrait se garder d'en parler, et
ensevelir leurs attentats cent pieds sous terre ,
comme l'a très-bien dit un ministre d'état.

J'avais donc pris le parti de me taire, lors-
qu'un incident fit naître encore en moi l'envie
de parler. J'appris qu'un honnête bourgeois
avait été arrêté, sans trop savoir pourquoi, par
des hommes de la garde nationale; qu'il avait
été conduit devant M. l'adjoint du maire; que
M. l'adjoint, après l'avoir injurié, lui avait
donné de grands coups de canne sur les épaules
et l'avait envoyé en prison; que l'honnête
bourgeois avait voulu porter plainte contre lui

n,
mais que la plainte n'avait pu être reçue, at-
tendu que les injures avaient été proférées, et
les coupsde canne donnés par mesure adminis-
trative; enfin, j'apprisque le battu avait adressé

une pétition à la chambre des députés pour sa-
voir si ses épaules étaient dans le domaine de
l'autorité administrative.

Cette affaire avait la plus grande analogie

avec la mienne
:

la décision qui devait inter-



venir allait ranimer mes espérances,ou les
éteindre sans retour. Le succès de la pétition
me paraissait certain, quand je songeais aux
talens, au courage, au patriotisme de quelques-

uns de nos députés. Déjà je croyais entendre la
voix de MM. Dupont (de l'Eure), d'Argenson,
Martin de Grey, et de leurs honorables amis.
Les ministres eux-mêmes, me disais-je, pren-
dront notre parti contre leurs agens; ils ne
penseront pas que nos épaules sont de' la ma-
tière administrative, et que l'administration ne
peut marcher qu'à l'aide du bâton.

Vous peindrai-je l'anxiété avec laquelle j'ou-
vris le journal qui m'apportait la décision de
la chambre des députés? vous dirai- je quelle
fut ma douleur, quand je lus le discours par le-
quel une de leurs excellences demandait qu'il
fut passé à l'ordre du jour, attendu que la ma-
tière était toute administrative, et que l'art. 75
de la constitution du 22 frimaire an viii de la
république, défendait aux citoyens de poursui-

vre devant les tribunaux les agens du gouver-
nement de LouisXVIII?

Certainement, me dis-je, des hommes dé-
voués à la monarchie, tels que M. le procu-
reur général Bourdeau, M. le procureur gé-
néral Bélart, M. le procureur général Cour-



voisier, M. le procureur du roi Jacquinot de
Pampelune, et tous les autres fonctionnaires ,
leurs collègues, ne souffriront pas que, sous la
monarchie, les ministres ressuscitent les actes
de la république: ils se lèveront tous en faveur
du pétitionnaire, et demanderont que l'adjoint
qui lui a donné des coups de canne sur les
épaules par mesure administrative, soit renvoyé
devant les tribunaux. Je me trompais

:
les cent

vingt-quatre agens du gouvernement,qui nous
représentent dans la chambre des députés

,
fu-

rent tous d'avis qu'il fallait exécuter la consti-
tution de la république, et que ni les citoyens
ni le ministère public ne devaient avoir le droit
de mettre en jugement les agens du gouverne-
ment qu'ils accuseraient d'avoir prévariqué.
Comme ces messieurs étaient en majorité, l'or-
dre du jour fut adopté sans difficulté.

Me voilà donc cherchant à connaître mes
droits et mes obligations dans la constitution
du 22 frimaire de l'an vin de la république. Je
ne vous dirai pas quel effet produisit en moi la
lecture des dispositions sur les consuls, sur les
sénateurs, sur les tribuns du peuple: ces dispo-
sitions ayant été subséquenïment abrogées, je

ne crus pas devoir m'y arrêter. Mais jugez de
ma surprise, quand j'arrivai à l'article 81 conçu



en ces termes : « Il sera décerné des récompeii,

ses nationales aux guerriers qui auront rendu
desservices éclatans en combattantpour la ré-
publique. » Quoi! dis-je, les ministres, en in-
voquant un acte de la république dans lequel se
trouve un pareil article, ne provoquent-ils pas
les citoyens directement et indirectement au
renversement de la monarchie? Ne s'exposent-
ils pas à la colère de M. Marchangy et aux ad-
monitions du tribunal correctionnel?N'encou-
rent-ils pas, enfin, les peines prononcées par la
loi du 9 novembre? La provocation directe et
indirecte me paraissait résulter suffisamment
de l'article précédent; mais elle ne me parut
plus douteuse lorsque j'eus lu l'article (j5 ainsi

conçu: « La nation française déclare qu'en au-
cun cas elle ne souffrira le retour des Français
qui, ayant abandonné leur patrie depuis le
14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les
exceptions portées aux lois rendues contre les
émigrés; elle interdit toute exception nouvelle
sur ce point. »

L'appel fait à la constitution de l'an VIII me
parut donc une provocation directe et indi-
recte au renversement du gouvernement légi-
time et au rétablissement de la république. Je
communiquai cette idée à un homme que je



croyais de mes amis. Cet homme aspirait de-
puis long-tempsà une place; il alla me dénon-

cer à un M. Boureaud qui aspirait à une place
de conseiller d'état, et qui crut se rendre fort
agréable à leurs excellences en faisant lancer

sur moi les limiers de la police, et en m'accu-
sant d'avoir tenté directement et indirectement
d'affaiblir, par des injures et des calomnies, le

respect dûà la personne et à l'autorité du roi;
d'avoir provoqué directement et indirectement
à l'invocation du nom de l'usurpateur et de son
fils; d'avoir commis enfin tous les délits qui
ornent en pareil cas tout réquisitoire de
M. Marchangy et tout jugement de la police
correctionnelle.

Ma première pensée, lorsque j'appris la dé-
nonciation de M. Boul'eaud, fut de prendre
la fuite. Mais, tandis que je parcourais les cam-
pagnes, déguisé, un de mes amis m'annonça
qu'un espion de je ne sais quelle police, était à

ma poursuite, et qu'il avait résolu, s'il me ren-
contrait, de me casser la tête à coups de cail-
loux, ou de me couper les jarrets à coups de
couteau pour m'empêcher de fuir, au risque
d'encourir réprimande. Comme je ne me
croyais pas très en sûreté dans le lieu où je

me trouvais, et que je craignais encore plus



d'avoir la tête cassée avec des cailloux, ou les
jarrets coupés à coups de couteau, que d'être
enfermé dans une prison, je me constituai pri-
sonnier, et je fus enfermé dans une salle de dix
pieds carrés, avec sept ou huit malheureux,
pâles et défaits, qui avaient resté pendant trois
mois au fond d'un cachot,sans savoir pour-
quoi on les avait arrêtés.

Le funeste verrou fut à peine tiré sur moi

que je commençai à réfléchir sur ma triste des-
tinée. Pour avoir répondu Français, citoyen,
bourgeois aux cris de qui vivetme dis-je, j'ai
manqué d'être tué, j'ai été arrêté et traité de
scélérat, de jacobin, de patriote. J'ai été en-
suite traité d'imbécile et de nigaud, j'ai reçu
des coups de plat de sabre sur les épaules, et
l'on m'a enfermé dans un petit cachot, pour
avoir parlé du roi avec respect, et pour avoir
demandé l'exécution (te la charte. J'ai été in-
jurié, chassé à coups de pied dans le derrière et
emprisonné, pour avoir demandé la protec-
tion d'un officier municipal.J'ai été dépouillé
d'un de mes champs, parce qu'il a plu à M. le
maire d'en faire une place publique. J'ai vu
saisir et vendre mes meubles, parce que M. le
sous-préfet a eu une maîtresse. J'ai voulu me
plaindre devant les tribunaux des outrages que



j'avais reçus et des injustices qui m'avaient été
faites, on m'a. prouvé que mes biens et ma
personne étaient dans le domaine de l'autorité-
administrative, et que les tribunaux ne pou-
vaient pas s'en mêler. J'ai voulu en appeler à
l'opinion publique en exposant tous mes griefs,
dans un mémoire, on m'a prouvé que je ne
pouvaism'en plaindre sans les justifiertous par
des jugemens; quelsi je n'avais pas des juge-

mens, je serais condamné comme calomnia-
teur par des juges que mes ennemis pourraient
choisirà deux cents lieues de ma résidence, et
peut-être dans les colonies. Enfin, j'ai voulu
soutenir qu'on ne pouvait ressusciter la consti-
tution de la république sans blesser les lois de
la monarchie, et j'ai été poursuivi comme un
scélérat, et je suis accusé. Tout à coup une-
décharge de mousqueteri-e me fait sortir de

mes réflexions. Je vois, a travers les barreaux
de ma prison, des misérables vêtus en soldats-
qui tirent sur les prisonniers, efc, autour de
moi, mesmalheureux compagnons couverts
de sang, les uns ayant les bras ou les jambes
fracassés, les autres expirant sur le pavé. A la

vue de ces borreurs, je pousse un cri, et je
veux m'élaneer vers eux pour les secourir.
l\lai l'effort que je fais me réveille, et je me



trouve dans mon lit, accablé d'un si funeste
rêve, et tout surpris de voir qu'il est grand
jour. Au même instant mon valet de chambre
m'apporte le Modérateur et le Journal des
Maires qu'on me fait l'honneur de m'envoyer
gratis: je lis les pacifiques écrits, et je reste
convaincu que nous vivons sous l'administra-
tion la plus paternelle, dans le meilleur des
mondes possibles, et que nous avons toutes
les garanties qu'un homme sage peut désirer.

Si nous vivions du temps des Séjan, je me
serais bien gardé de vous raconter un rêve où

se trouvent réunies tant d'inepties et tant d'i-
niquités, tant d'extravagances et tant d'hor-

reurs : je me serais rappelé que, sous ce fameux
ministre, une malheureuse femme, pour avoir
rêvé et pour avoir eu l'imprudence de racon-
ter son rêve, avait été mise en jugement, et
condamnée à mort par le tribunal correction-
nel de Rome. Mais nous vivons sous une po-
lice libérale, sous une justice qui ne l'est pas
moins; et, si tant de garanties ne suffisaient

pas pour me rassurer, je lirais les pamphlets
ministériels, et je dormirais tranquille.

Je suis, etc.

CREDIBILIS.



PENSÉES SUR LES ÉLECTIONS.

ON a quelquefois essayé de prouver à des
électeurs que, par honneur et par intérêt, ils

ne devaient donner leurs voix qu'à des can-
didats de leur département. Cette opinion
peut être appuyée sur de bonnes raisons; elle

peut l'être aussi sur de fort mauvaises. Ce qui

est important pour des électeurs, ce n'est pas
que leurs députés soient nés dans tel ou tel lieu,
c'est que leurs intérêts soient convenablement
défendus. Quand le sang des protestans coulait
à Nîmes, un député qui n'était pas du dépar-
tement du Gard, et que les électeurs de ce
département n'avaient pas nommé, a seul osé
prendre la parole pour les opprimés; mais
quelle a été, dans cette circonstance, la con-
duite des députés de ce pays? leur a-t-ilsuffi
d'être du département pour s'intéresser à la

cause des opprimés?
Les électeurs de tous les pays doivent bien

se convaincre qu'il n'y a point de gloire à nom-
mer un sot, un intrigant ou un homme avide



de places ou de pouvoir, de quelque pays qu'il
soit. Il vaut mieux pour eux prendre dans un
des départenaens voisins, ou plus loin, sll est
ne'cessaire, un député qui exprime leurs vœux
et leurs opinions, et qui soit ainsi leur véri-
table représentant, que de prendre à leur porte
un homme incapable soit de former une résolu-
tion, soit de dire un mot en leur faveur, ou un
homme qui serait capable de les vendre et qui les
ferait parler autrement qu'il ne leur convient.
En élisant au loin un député qui les défende et
qui les honore par son caractère et par ses
talens

,
Ils. font peut-être la satire des éligiblef

de leur pays; mais, s'ils prennent parmi eux un
homme indigne ou incapable d'être leur dé-
puté, ils font tout à la fois la satire des éligibles

et celle des électeurs;,
Lorsqu'un député arrive à la chambre, il

n'est pas le représentant du départementqui l'a
élu: il est le représentant de la France entière.
Son devoir est de défendre lesintérêts de tous
les habitans du territoire, parce que son vote
compte également pour tous. Les électeurs
d'un département sont donc moralement res-
ponsables, envers tous les autres départemens»
des suites que doivent avoir les nominations
auxquelles ils sont appelés à concourir. La



chambre des députés, prise collectivement,
devant convenir à la nation considéréeaussi
collectivement, tout électeur, avant que de

voter, doit se faire cette question: Si tous les

électeurs de France étaient appelés à donner
leurs voix dans ce collège, la majorité se réu-
nirait-elle en faveurdu candidatqui me demande
la mienne? L'électeur qui ne peut pas faire

une réponse affirmative à cette question
, ne

doit pas donner sa voix à celui sur lequel elle

a été faite: car, si le candidat qui serait élu

par chaque collège électoral ne convenait pas
à la majorité de la nation, la chambre serait
nécessairement mauvaise, puisque dans ses dé-
libérations, chaque départementn'aurait jamais

pour lui que deux ou trois voix.
Mais, pour que chaque collége électoral eût

le moyen de choisir les candidats qui convien-
draient le mieux à la France, il faudrait d'abord

que, dans chaque département, on fk la liste
des hommes qui remplissent les conditions
prescrites par la loi pour être élus, et qui ont
la capacité et le désir d'être députés: il faudrait
ensuite que tous les noms fussent réunis sur une
seule liste) et envoyés ainsi réunis dans chaque
département. On devrait indiquer dans cette
liste, les noms ,

prénoms
,

âge et demeure des,



candidats, leur profession, l'état de leur for-
tune, et surtout les titres qui les rendentdignes
de la confiance publique. Quelques erreurs se-
raient commises sans doute, mais la rectifica-
tion n'en serait pas long-temps attendue. On
pourrait s'enrapporter, à cet égard, aux amours-
propres, aux petites rivalités et aux prétentions
des individus. Par ce moyen, nous aurions la
statistique de nos richesses en fait d'hommes
d'état, et nous ne verrions jamais arriver à la
chambre des députés que des hommes déjà

connus de la France entière.

— Comme en France il n'y a point de fonc-
tionnaires qui soient à la nomination du pu-
blic, des hommes très-capables et très-digucs
d'être députés ne sont souvent connus que
d'un petit nombre d'électeurs. La majorité se
trouve alors obligée de voter de confiance, ce
qui est toujours sujet à beaucoup d'inconvé-
niens. Voici ce qu'il conviendrait alors de
faire. Les électeurs qui connaissent particu-
lièrement le candidat, doivent, en lui mani-
festant l'intention de le porter, lui demander

par écrit une déclaration des mesures et des
principes qu'il entend soutenir à la chambre:
si sa déclaration est satisfaisante, il faut que
les électeurs lui donnent la plus grande publi-



cité possible, ainsi qu'à la demande qu'ils lui
enontfaite.

Si, comme nous le supposons, les personnes
qui font la demande sont des hommes honora-
bles, leur recommandation sera pour le can-
didat un titre à la confiance publique; et la dé-
claration que fera celui-ci lèvera tous les doutes

que ses concurrens auraient pu répandre sur
ses intentions ou sur ses principes. Cette décla-
ration sera d'ailleurs un engagement qu'un
homme ne violera point, pour si peu qu'il se
respecte: et, s'il lui arrivait de le violer, il
cesserait, au moins moralèment, de représen-
ter les hommes qui l'auraient élu, puisqu'il ne
pourrait plus s'étayer de leurs suffrages. Cette
marche est pratiquée avec succès en Angle-
terre; elle l'a été cette année par les amis de
sir Francis Burdet, connu pour être un des
hommes les plus indépendans et les plus droits
de la nation anglaise.

- Il est peu de questions relatives aux élec-
tions

,
qui n'aient été approfondies en Angle-

terre. Il est résulté des discussions un certain
nombre d'axiomes ou de principes, qui ne sont
plus contestés dans la théorie: les ministres,
ne pouvant pas les attaquer par la raison, les
combattent par la ruse ou par la séduction. Ce-



pendant, comme la justice et la raison ont tou-
jours quelque influence, même sur les hommes
qui font le plus d'efforts pour s'en écarter, un
patriote anglais a cru devoir réunir ces prin-
cipes dans un seul cadre, et en former un tableau
destiné à être affiché dans le lieu où se réunis-
sent les électeurs. Nous allons en donner ici la
traduction. S'il est des électeurs français qui
pensent que ces principes sont bons à répandre,
ils pourront les faire réimprimer dans les dé-
partemens.

RÈGLES POUR LES ÉLECTEURS;

Parsir RichardPhillips (i).

1. PAR notre constitution, la chambre des

communes a été destinée à représenter les
citoyens, à faire entendre leurs voix, à défen-
dre leurs intérêts, en faisant des lois, en con-
trôlant les ministres, en octroyant des taxes.
En conséquence, les membres doivent en être
élus librement et avec soin par le peuple;ils

(1) Pour rendre ces principes plus appTopriables à la

France, nous avons modifié quelques expressions dans ta

traduction.



doivent être indépendans des autres branches
de la législature, des ministres du roi et du
trésor; autrement ils cessent, pour ces impor-
tans objets, d'être les représentans naturels du
peuple.

2. La propriété, la liberté, le bonheur et la
vie de tout citoyen dépendent essentiellement
de l'incorruptibilité, de l'indépendance et de
l'esprit de ses représentais; chaque électeur est
donc tenu de scruter le caractère et les préten-
tions de toute personne qui se présente comme
candidat pour être son organe, et pour défen-
dre ses intérêts dans le parlement.

3. Comme gardiens du trésor public, les
membres de la chambre des communes doivent
posséder au moins les qualités nécessaires à un
honnête intendant, et ne point tourner à leurs
avantages personnels les ressources nationales
dont la garde leur est confiée: ils doivent ne
s'identifier en aucune manière avec les servi-
teurs de l'état, dont ils sont chargés d'exami-

ner et de restreindre les dépenses.
4. Comme gardiens des droits du peuple

contre les envahissemens de la couronne et de
la noblesse, et comme conservateurs de la li-
berté publique, il est évident que les nlembre
de la chambre des communes doivent ne pas



être, ni des serviteurs de la couronne,ni des
dépendans de la noblesse.

5. Comme contrôleurs des mesures politi-
ques de l'état, ils doivent être d'une intégrité
et d'une fermeté à l'abri de tout soupçon; et,
comme législateurs, ils doivent être des hom-
mes d'un âge mûr, d'une grande expérience,
et avoir reçu une éducation libérale.

6. Dans tous les cas, il dépend des électeurs,
quels qu'ils puissent être, d'avoir pour les
représenter des hommes dignes ou indignes,
des hommes capables ou incapables, des traî-
tres ou des amis de la liberté, des priviléges et
des intérêts du peuple.

7. Les électeurs et leurs amis ne doivent
jamais perdre de vue que chaque électeur fait

ou est légalement tenu de faire le serment
suivant: Je jure que je n'ai reçu par moi-
même ou par aucune personne quelconque, di-
rectement ou indirectement, aucune somme
d'argent, aucun office

,
place ou emploi, au-

cune promesse d'argent, âqfJice, de place ou
d'emploi, pour donner mon vote dans la pré-
sente élection.

8. Si l'exécution du crime deparjuren'effraie
point la conscience d'un électeur sans princi-

pes, il doit savoir que, dans cette circonstance,



donner, offrir ou accepter des présens, des

promesses de quelque manière que ce soit, est

un crime que la loi punit d'une incapacité in-
famante, d'une amende considérable et d'un
long emprisonnement.

9. De même, toute menace dans la vue
d'influencer un électeur dans l'accomplissement
de ses devoirs, est punie de la même manière

que la corruption : l'injure faite à un électeur à

cause de son vote, est aussi un crime puni par
la loi.

10. Comme les libertés du peuple et la
prospérité de l'état sont intimement unies

avec l'intégrité et l'indépendance des électeurs,

un vote donné par corruption est un acte de
trahison envers la société; il est un crime con-
tre tous les citoyens, et il est du devoir de
chacun de le dénoncer et d'en poursuivre la
punition.

11.Ladénonciation devient méritoire,
quand un intérêt public aussi grand est en
danger d'être compromis; et le citoyen bien
intentionné qui procure la découverte et la pu-
nition du crime de corruption, a droit à une
récompense légale, et à la reconnaissance de
ses concitoyens.

12. Les électeurs qui vendent leurs votes



pour de l'argent ou pour quelqu'autreavantage
privé, doivent s'attendre à restituer en impôts

avec un gros intérêt, le prix de leur corrup-
tion, et de trouver qu'ils ont emprunté à des
conditions pires que celles qui sont imposées à

un prodiguepar un usurier. Ayant été achetés,
ils doivent s'attendre à être revendus avec pro-
fit; car nul ne les achète qu'avec l'expectative
deles revendre, et tels sont les représentés,
tels sont les représentans.

i5. Des électeurs corrompus, en élisant des
hommes sans principes, non-seulement se font

tort à eux-mêmes
,
mais ils sont encore la cause

que des misérables peuvent priver leurs conci-
toyens de leurs propriétés, de leurs libertés et
de leur bien-être; l'homme qui vend ou engage
son vote dans une élection, pour avoir sa part
de la somme destinée à corrompre les élec-

teurs, est un voleur public qui doit être plus
infâme aux yeux de ses concitoyens que les vo-
leurs de grand chemin.

-
14. Le pouvoir d'exclure de la chambre tout

homme dont le caractère ne convient pas ou
est seulementéquivoque, étant entre les mains
des électeurs, le respect qu'ils doivent à leur

sagesse et à leur honneur
,

doit les engager à se
faire représenter dans le grand conseil de la



nation par des hommes qui ne déshonorent

pas leur choix, ou qui ne rendent pas sans effet
les efforts des autres représentans.

15. Chaque électeur, avant que de donner

son vote, doit se demander de bonne foi s'il

est convaincu que le candidat qu'il favorise, est
le plus digne des candidats;s'il n'a pas d'autres
motifs de préférence que cette conviction; s'il
n'a pas quelque intérêt caché qu'il se propose
de servir,'et si son vote est donné aussi con-
sciencieusement et avec autant de scrupule,
que devra l'être celui du candidat lorsqu'il vo-
tera dans le parlement.

16. Un électeur honnête ne doit avoir aucun
doute sur la bonté de son choix, si le candidat

a déjàsiégé dans le parlement, et s'il est connu
pour les services qu'il a rendus au public; s'il
s'est opposé à des guerres entreprises dans de
sinistres desseins, ou pour satisfaire des passions
malfaisantes; s'il a défendu avec fermeté les
droits et les libertés du peuple; s'il a défendu
la justice dans les traités avec les nations étran-
gères; s'il s'est opposé aux taxes oppressives;
s il a voté pour la réforme des abus; et s'il a
coucouru à accuser une mauvaise administra-
tion, quelque part qu'il l'ait aperçue.

17. Tout électeur honnête doit retirer sa



confiance d'un député sortant,s'il ne l'a jamais
entendu, dans le parlement, élever la voix pour
défendre un intérêt populaire, la justice ou la
liberté publiques; si ses votes silencieux n'ont
servi qu'à grossir les majorités ministérielles;
s'iln'a,pour recommandationactuelle, que son
influence sur les ministres, les emplois qu'il
remplit, ou le moyen de faire des fortunes à
la cour: dans un pareil cas, le candidat doit
cire considéré comme un loup sous la peau
d'un mouton , et comme tout-à-fait impropre
à représenter des électeurs honnêtes dans le
parlement.

18. Quant aux candidats dont les principes
et les desseins réels ont été prouvés par l'expé-
rience

,
les électeurs doivent considérer que,

par leurs vues et par les intérêts de leur pro-
fession

,
les légistes ou les avocats sont généra-

lement impropres à être de bons représentans :
habituésà plaider toute espèce de causes moyen-
nant salaire, ils deviennent fréquemment des
instrumens dociles entre les mains du minis-
tère; ils augmentent prodigieusement les maux
que fait la corruption, par leur sophistiquerie
improvisée, et par l'habitude qu'ils ont de l'ap-
plication dans les affaires.

rg. Les fournisseurs et les agioteurs, dont



l'or est le dieu, sont toujours incapables de
servir leur pays dans le parlement; leur seul
objet est de se vendre au ministère pour quel-

que entreprise ou pour quelque spéculation lu-
crative.

20. Les jeunes gens sans expérience et escla-

ves de leurs passions, quoique riches, ayant des
talens, ou étant liés à des familles puissantes,
sont incapables de remplir les devoirs onéreux
de législateurs, et ne doivent pas être soutenus
par des électeurs sages et patriotes.

21. Les hommes désordonnés dans leur vie
privée, ceux dont la fortune est ruinée, sont
incapables de résister aux offres d'une faction
ambitieuse dans le parlement, ou à l'insidieuse

et funeste corruption des ministres de la cou-
ronne ; les fonctions de représentantne doivent
donc jamais leur être confiées.

22. Des décisions solennelles de la chambre
des communes déclarent que c'est un crime,
de la part de tout membre de la chambre des
pairs, d'intervenir d'aucune manière dans une
élection; et, de la part des électeurs, excepté
dans quelques cas extraordinaires de patrio-
tisme non équivoque*, c'est un acte de suicide
politique d'élire un homme dépendant d'un
pair du parlement, ou l'héritier d'une maison



noble, et de convertir ainsi la chambre des

communes en un séminaire d'éducation pour
la noblesse.

25. Les candidats que des électeurs indé-
pendans doivent mettre en avant et soutenir

,
sont les hommes éprouvés dont les principes
ont résisté aux tentations du pouvoir; ou des
voisins indcpendans, soit cultivateurs, manu-
facturiers, négocians ou banquiers, dont les
principes, l'esprit et l'indépendance sont con-
nus des électeurs; et, toutes choses égales
d'ailleurs, un candidat qui, par ses talens et son
énergie" s'est distinguéparmisesconcitoyens,
doit être préféréà un riche héritier qui, n'ayant
jamais pensé par lui-même

, est incapable
de penser d'une manière avantageuse pour le
public.

24. Comme c'est un des droits les plus pré-
cieux des citoyens de concourir aux éjections
toutes les fois qu'elles doivent avoir lieu

,
il est

du devoir des électeurs de ne pas souffrir les
tentatives qui tendraient à les priver du droit
de choisir, sous le prétexte hypocrite et in-
constitutionnel de maintenirlapaixpublique.
Tout nouveau candidat qui donne aux électeurs
les moyens d'exercer ce droit constitutionnel,
doit être reçu favorablement dans ses préten-



tions ,et être préféré à celui qui aurait com-
battu pour annuler les droits des électeurs.

25. Aucun ministre ou autre dépendant de
la couronne, quelle que soit sa réputation, ne
doit être considéré par les électeurs

, comme
ayant plus de droits à leur confiance que le
plus équivoque des candidats. Les électeurs doi-

vent se tenir en garde contre les appels faits à
leurs sentimens par des militaires, par desof-
ficiers de marine, par d'adroits avocats, par
de riches traitans

, ou par de puissans hommes

a places ; aucun d'eux ne doit être mis. à même
de pouvoir trafiquer de ses votes dans le par-
lement, et de les donner en échange de leur

agrandissement personnel ou d'avantages pé-
cuniaires.

26. Quant aux hommes à places, aux pen-
sionnaires et aux autres dépendansde la cou-
ronne en général, on ne doit jamais perdre de
vue qu'un contrat solennel, entre la nation et
la dynastie actuellement régnante, porte en
termes exprès, que toutepersonneayant un of-
fice ou place de profit sous le roi, ou recevant
une pension de la couronne, est incapable d'être
membre de la chambre des commîmes: et,
quoiqu'un acte subséquent du parlement ait
renversé ce boulevart de la liberté

,
quoiqu'une



élection soit considérée comme un moyen de
rendre capables les plus incapables des hom-
mes ,

les électeurs doivent concevoir qu'au-

cune loi ne peut les obliger eux-mêmesà violer
la constitution ; conséquemment, la réélection
d'hommes à places est tout-à-fait subordonnée
à leur volonté, et ils sont encore, à cet égard,
les gardiens suprêmes et légitimes de leurs

propres droits.

— Ayant tracé quelques principes sur les
élections, il nous resterait à parler des indivi-
dus qu'il est de l'intérêt des électeurs d'ad-
mettre ou de repousser. Mais la matière est
délicate: s'il est des députés qui livrent au
ministère nos revenus et nos libertés pour en-
trer avec eux en partage, les actes de vente ou
d'échange ne se font pas devant notaire. Il faut
dire que les députés, qui forment la majorité
ministérielle

, sont des hommes éclairés
, pro-

bes et surtout désintéressés; il n'y a point de

jugement qui prouve le contraire, et l'on sait

que tout fait qui n'est pas prouvé par un juge-
ment , ou par tout autre acte authentique, est
évidemment une calomnie. Nous garderons
donc le silence sur les individus,mais nous
parlerons des écrits qui les signalent. La loi



du 9 novembre n'a pas prévu la provocation
directe ou indirecte à lecture d'un pamphlet
anti-ministériel

: nous pouvons donc indiquer
à nos lecteurs les écrits qu'il peut être bon de
consulter, si toutefois M. Marchangy veut
bien leur en permettre la lecture.

L'année dernière il a été publié une bro-
chure ayant pour titre: Les ultrà-ruyalistes

,
les indépendans et les ministériels, au tribu-
nal de l'opinion publique, par BOURBON-LE-

BLANC. L'auteur paraît pencher un peu vers le
premier de ces trois partis; maiscela n'em-
pêche pas qu'il ne parle des autres avec beau-
coup d'indépendance; nous ne dirons pas avec
beaucoup de vérité, attendu que nous ne vou-
lons pas nous attirer sur les bras de mauvaises
affaires. Comment, par exemple, M. le pro-
cureur du roi Marchangy pourrait-il tolérer
l'approbation du parallèlesuivant:

« Les ultrà-royalistes se composent de cette
masse de chevaliers fidèles, qui, voyant dans
la royauté une institution divine, dans la no-
blesse son uniquè soutien, dans la religion un
obstacle insurmontable à l'introduction de la
tyrannie, dans le dogme de la légitimité et de
l'hérédité du pouvoir souverain, la seule ga-



rantie du bonheur des peuples, et dans la mo-
narchie ainsi constituée, le seul gouvernement
qui assure la tranquillité publique, ont sacrifié

et sont toujours prêts à sacrifier leur fortune,
leur existence et leurs affections les plus chères,

au triomphe d'une cause qui leur paraîtsacrée.
La patrie est pour eux là seulement où le roi se
trouve. Leur devise est Dieu etleroi.

» Les indépendans
,

nés et formés
, pour la

plupart, au milieu des tempêtes révolution-
naires, sont d'une activité, d'une persévérance

et d'une énergie qui tiennent, en quelque sorte,
de cet héroïsme de pensée des beaux temps de
la république romaine. Leur devise est: Li-
terie',égalité Suivant eux, nul ne peut exer-
cer le pouvoir souverain que parunedélégation
formelle du peuple; suivant eux , une loi n'a

son véritable caractère, et n'est bonne, qu'au-

tant qu'elle est l'expression du vœu librement
émis de la majorité des individus qu'elle con-
cerne.

» Les ministériels sont constamment les ad-

mirateurs des actes de l'autorité et des person-

nes qui tiennent le pouvoir; et, comme l'auto-
rité est la source d'où découlent toutes les grâces

et toutes les faveurs, ils ont pour légende:
Obéissancepassipe.



»On ne saurait en disconvenir, il y a quel-

que chose de grand et de généreux dans la ma-
nière dont les ultrà-royalistes et les indépen-
dansontdéfenduleurssystèmes. Ceux-ci parlent
à l'autorité avec force, mais avec respect. Les
ministériels l'adulent sans pudeur; les uns sou-
tiennent les droits des sujets ou des citoyens,
les autres les prétentions de l'autorité. C'est
dans des écrits signés d'eux que ceux-ci éta-
blissent leurs réclamations; c'est dans des ar-
ticles anonymes que ceux-ci répondent. Aucune
responsabilité morale ne repose sur les minis-
tériels qui ne se nomment pas, tandis que les.

ultrà-royalisteset les indépendans, sans crainte
ni du blâme ni de la haine, énoncent ouverte-
ment leurs principes et leurs vœux. Ils deman-
dent des lois, et surtout qu'on les exécute; les
ministériels veulent des places et surtout qu'on
les paie. Ici, au milieu même des plus graves
erreurs, brille de tout son éclat l'amour désin-
téressé de la royauté ou de la liberté; là

, au-
prèsdesdépositairesdu pouvoir, rampe de toute
sa bassesse la servile cupidité des valets. »

M. Bourbon-Leblancprétend que, depuis le
commencementde la révolution, il a existé trois
partis en France; que chacun de ces partis a été
désigné sous diverses dénominations, et que ce.



sont toujours les ministériels qui ont fait le
malheur public.

a En effet, dit-il, les bonapartistes et les
courtisans, lesfrères et amis, les démagogues
et les ministériels formeront une même secte,
déshonneur des ministresqu'ils encensent, sour-
ce de malheurs pour la cause dont ils se préten-
dent faussement les amis.

» Il leur importe peu d'être dans le camp de
César ou celui de Pompée, de servir sous Louis
XVI, ou sous Robespierre. Il est dans leur na-
ture de se traîner à genoux pour parvenir au
pouvoir, et de flatter pour s'y maintenir. L'hy-
pocrisie

,
le mensonge et le parjure sont leurs

moyens; l'argent est leur mobile, leur victime
est la France.

» Ainsi on peut réduire à trois points prin-
cipaux les espérances des trois agens systémati-

ques, qui font obstacle au repos de notre mal-
heureuse patrie. Les aristocrates, lesroyalistesy

les clichiens, les chouans soupirent après la

MONARCHIE ABSOLUE. Les républicains, les libé-

raux et les indépendans tendent à la DÉMOCRA-

TIE. Les ministériels, autrement les fi-ères et
amis de Robespierre, les séides de Bonaparte,
et les courtisans de Louis XrI,demandent de
L'ARGENT, DES DÉCORATIONS ET DES EMPLOIS. »



Nos lecteurs nous demanderont sans doute

comment il se fait que, tandis qu'on poursuit

avec tant de rigueur des hommes prévenus de
quelques paroles indiscrètes, on ne dise rien à

un écrivain qui traite les honorables ministé-
riels avec si peu de ménagement. Il nous serait
difficile de répondre à cette question: nous
n'avons pas l'honneur d'être initiés dans les se-
crets dont M. de Marchangy est le dépositaire;
et sous le régime impérial nous avons appris,
d'un ministériel très-distingué, que nous de-
vions respecter les mystères du pouvoir. S'il

nous était permis de nous livrer à quelques con-
jectures

, nous dirions que l'auteur de la bro-
chure paraît avoir un penchant très-décidé

pour ces hommes dont les respectables erreurs
sont mêlées de tant de vertus, comme nous l'a
très-bien dit M. de Marchangy. La brochure
de M. Bourbon-Leblanc se vènd Faubourg
Saint-Germain, rue de la Chaise nO. 20, à
Paris, et chez les principaux libraires français
et étrangers.

Il est une autre brochure que les électeurs

peuvent consulter avec fruit. Elle est intitulée,
adieux à Messieurs les Députés de la session
el¡¿ 1817 à 1818, et se trouve à Paris,chez



Lhuilier, libraire - éditeur, rue Serpente, nu-
méro r6. On l'attribue au spirituel auteur de la
brochure LePaysan et le Gentilhomme. L'écri-
vain s'adresse d'abord aux députés ducôté
droit, et termine le chapitre qui les concerne
en leur disant qu'ils ont bien mérité du fau-
bourg Saint- Germain. Il s'adresse ensuite à
messieurs du centre. Illeurparle avec plus de
politesse que M. Bourbon-Leblanc; il est dou-
teux cependant que ses complimens leur soient
agréables: si on les avait consultés, il est pro-
bable qu'ils auraient préféré des injures. Le
chapitre qui leur est relatif est terminé, par ces
mots: Vous -avez bien mérité du ministère.
Enfin, le dernier chapitre s'adresse aux dépH-
tés du côtégauche; et, après avoir fait l'ana-
lyse de leur conduite, il leur dit: Vous avez
bien mérité de la patrie. Nous ne faisons pas
l'analyse de cette brochure; elle mérite d'être
lue en entier.

Les journaux quotidiens ne. pouvant rien
dire sur les élections,ni sur autrechose, sans
la permission des censeurs du ministère, et
pouvant être forcés, sous peine de suppression,
de dire tout ce qu'il plaît aux ministres de leur
souffler, des écrivains patriotes ou indépendans

ont entrepris de dédommager les électeurs du



tort que peut leur faire l'asservissement des
journaux. Le public trouvera dans le Corres-
pondant électoral des idées et des faits qu'il
chercherait vainement dans nos journaux cen-
surés ou commandés. Cet ouvrage formera un
volume de vingt à vingt-cinq feuilles: il sera
fini quand les élections prochaines seront ter-
minées. Il paraîtra par livraisond'une ou deux
feuilles

,
à des époques indéterminées. Le prix

de la souscription est de 4 fr. 5o cent. franc de
port. Les auteurs ont déjà publié deux cahiers.
Il est à désirer que les amis de la liberté ré-
pandent cet ouvrage: nous n'aurons une bonne
représentation, et par conséquent nous ne se-
rons tout-à-fait délivrés de l'arbitraire, que
lorsque les électeurs seront parfaitement éclai-
rés sur les résultats des bons et des mauvais
cho ix.
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DES EFFETS DES POURSUITES

CONTRE LES ÉCRIVAINS.

CE fut une grande erreur de la part de quel-

ques hommes de croireque, pour empêcher
d'écrire, il suffirait de frapper les écrivains. Si
le raisonnement et l'expérience du passé ne les
avaient pas instruits, les faits qui ont eu lieu
depuis près de quatre ans doivent les avoir
éclairés.

En 1814, le Censeur parut seul dans la lice.
Le ministère se borna à laisser dire des injures

aux auteurs par ses journaux, et aucun autre
ouvrage du même genre ne fut entrepris. Vers
la fin de 1816 le Censeur Européen a paru.
Dès le troisième volume, le ministère s'est ar-
mé de la loi du g novembre, et des codes ci-de-

vant impériaux. L'ouvrage a été saisi; les au-
teurs ont été livrés d'abord à M. le chevalier de

Saint-Louis Reverdin, et ensuite à M. Vati-
mesnil, et aux juges de la police correction-
nelle. Mais qu'a produit cette sévérité? elle a
indisposé une grande partie du public; et,
dans les chambres législatives, elle a attiré à



MM. les juges et à nos seigneurs les ministres
des complimens qui étaient peu flatteurs. Ce
n'est pas tout: l'ouvrage dont on frappait les

auteurs a continué de paraître. D'autres écri-
vains se sont convaincus qu'onn'était pas es-
clave pour être emprisonné, et qu'on pouvait
être persécuté ou opprimé sans être avili. Aus-
sitôt la Bibliothéquehistorique a paru ; et, pour
un ouvrage dont on voulait se débarrasser, on
s'est trouvé en avoir deux.

Cependant les poursuites judiciaires ont
continué; des écrivains jusqu'alors inconnus
ont été mis en jugement, et condamnés à des
peines graves, pour des choses qui étaient sans
doute criminelles, puisque les juges l'ont ainsi
déclaré, mais dont la criminalité n'a pas été
évidente pour tous les yeux. Ces condamna-
tions ont augmenté le nombre des mécontens.
Les auteurs d'un ouvrage soumis à la censure
des agens du ministère ont voulu s'exprimer

avec trop de franchise. Les liens dans lesquels
ils étaient retenus ont été resserrés; les gens
de la police ont étouffé l'ouvrage. Mais des
cendres du Mercure nous avons vu naître la
lJIJinerve, et tous les ministères n'ont pas gagné
à la métamorphose.

On a continué de poursuivre et de condam-



ner. Ces poursuites et ces condamnations
, au

lieu d'arrêter ceux qui étaient entrés dans la
carrière

, ont encouragé ceux qui n'y avaient
pas encore paru: nous avons vu arriver succes-
sivement les Lettres Nonnandes, le Surveil-
lant, VHomme gris, le Père Michel, et beau-

coup d'autres. Ainsi, lorsque le ministère a
fait commencer des poursuites contre quelques
écrivains, il n'existait à peu près qu'un seul ou-
vrage qui parût par intervalles et à des épo-

ques indéterminées. Les condamnations se sont
multipliées à l'excès, et les écrits se sont mul-
tipliés dans la même proportion. Enfin, l'on a
vu ,

chose inouïe jusqu'à ce jour, l'on a vu le
ministère public reconnaître l'impuissance des
tribunaux, en avouant, en pleine audience,
que les écrivains venaient solliciter des con-
damnations comme des titres d'honneur.

Les poursuites contre les écrivains ont rendu
les ministres fort peu populaires

, et seront
cause peut-être qu'aux prochaines élections,
les candidats ministériels auront peu de crédit;
elles ont préparé d'orageuses discussions pour
la prochaine session; elles ont donné des ar-
mes aux partisans d'une réforme judiciaire et
de l'établissement du jury; elles ont achevé de
discréditer les sophismes que les députésminis-



tériels employaient l'année dernière pour s'op-

poser aux changemens qu'on demandait; elles

ant acquis peu de gloire à MM. les avocats du
roi, et donné peu de considération à MM. les

juges: elles ont donc produit pour le ministère
beaucoup plus de mal que de bien, puisqu'elles

ont diminué sa force, et qu'elles ont accru le
nombre de ses ennemis.

Si ces poursuites n'avaient produit du mal

que pour les écrivains qui en ont été les victi-

mes , ou pour les ministres qui les ont solli-
citées, il serait facile de s'en consoler. Mais
elles peuvent avoir une influence fàcheuse sur
notre avenir. Il est peu d'écrivains indépen-
dans qui n'aient quelque injure ou quelque
violence à venger. Presque tous ont été pour-
suivis ou condamnés ; et, s'il en est qui soient
restés inaperçus aux yeux de la police correc-
tionnelle

, nous osons croire au moins qu'il
n'en est aucun qui n'ait vu poursuivre quelqu'un
de ses amis. Or, si la liberté d'écrire est con-
sacrée, le ministère doit craindre de voir scru-
ter sa conduite passée et présente, par tous
ceux qui auront des injures ou des affronts à
venger. Il doit craindre de voir relever avec
amertume leserreurs qu'il peutavoircommises,

ou celles qu'il peut commettre encore. La ter-



reur peut comprimer la vérité pendant quel-

que temps, mais elle ne saurait l'étouffer pour
toujours: quand elle a été refoulée dans les

cœurs avec force, elle n'en sort jamais qu'avec
violence.

Ainsi, les ministres sont beaucoup plus in-
téressés cette année à maintenirdes institutions
vicieuses ou oppressives, qu'ils ne l'étaient
l'année dernière; les rigueurs qu'ils ont exer-
cées

, ou qu'ils ont laissé exercer, sont pour
eux un motif puissant de vouloir conserver la
faculté d'en exercer encore. D'un autre côté,
les partisans des réformes sont plus intéressés
qu'ils ne l'étaient l'année dernière, à demander
la cessation et l'abrogation des lois oppressives.
L'attaque et la résistance seront donc plus vives
qu'elles ne l'ont été jusqu'ici; et, si le ministère

a la majorité, comme cela peut arriver
,

il est
à craindre que nous n'obtenions aucune loi

pour mettre obstacle à l'arbitraire, ou que, si

nous en obtenons quelqu'une, elle ne nous soit

pas plus avantageuse que celles que nous avons
obtenues jusqu'ici. Les lois oppressives sont
fécondes et vivaces: elles en entantent presque
toujours qui sont pires que leurs mères, et il

est rare qu'elles tombent sans entraîner la chute
des ministres qui les ont établies.



Si les poursuites qui ont été exercéestrontnî
des écrivains, ont rendu nécessaire, pour les
ministres, la continuation des lois actuelles ; si

elles ont produit en outre des mécontentemens,
elles ont, par cela même, intéresséle minis-
tère à exercer sur les élections une influence
funeste. Les désirs des ministres, en effet,
doivent être qu'il y ait, dans la chambre des
députés, le moins d'hommes possible qui de-
mandent des réformes, et qui soient défenseurs
de ceux qui croient avoir à se plaindre. Quand

un ministère s'est aliéné l'opinion publique,
ce qu'il a de mieux à faire, c'est de tàcher que
l'opinion publique n'ait point d'organes. Lors-

que les élections peuvent être influencées par
les hommes du pouvoir, les abus et les vexa-
tions qui se commettent dans le cours d'une
année, sont un gage que l'année suivante ou
aura pour députés des hommes intéressés à dé-
fendre les vexations et les abus, ou du moins
des hommes incapables de les attaquer. Dans
l'administration, un mal en engendre toujours

un plus grand que lui, et deshommes opiniâtres
ou imprévoyanspeuvent amener desrévolu-
tions sans en avoir la moindre intention.

Les écrits se sont aussi ressentis des rigueure
exercées contre les écrivains. Par l'effet des



poursuites judiciaires, le courage étant de-

venu un mérite littéraire, il a suffi,pour écrire

et pour avoir des lecteurs
,

de n'avoirpas peur
et de savoir arrangerdes phrases. On a vu alors
des écrits pleins de beaux sentimens, maisfort

pauvres d'idées. Ces écrits ont produit de l'ir-
ritation ou de l'exaltation, et très-peu de lu-
mières: ilsontainsi réchauffé le fanatisme po-
litique, qui ne vaut guère mieux que le fana-
tisme religieux: l'un comme l'autre peut en-
traîner dans de grandes erreurs et faire verser
beaucoup de sang. Les sciences morales et po-
litiques se composent, comme toutes les autres,
de faits et d'observations; du moment que l'on

y fait entrer des dogmes au-dessus ou au-des-

sous de l'intelligence humaine, et que l'on agit

par un sentiment aveugle pour tel ou tel sys-
tème, il est impossible non-seulement de
faire des progrès, mais même de ne pas finir

par s'égorger mutuellement. Il est de la nature
des dogmes d'exclure le raisonnement; et, lors-

que des partis sont en présence, et qu'il est

convenu de part et d'autre qu'on ne doit pas
raisonner, il faut qu'ils en viennent aux mains,
et que les plus faibles soient exterminés par les
plusforts.

SI est lingenre d'écrivainsplus dangereux



encore que ceux qui, manquant de connaissan-

ces, ne se laissent guiderque par leurs sentimens;

ce sont ceux qui fortifientlespréjugés ou les

travers populaires, en les flattant. En général,

ce ne sont pas des lumières que les hommes
cherchent dans les écrits; ils y cherchent des
faits ou des raisonnemens qui justifient leurs
idées, ou qui flattent leurs passions; et les peu-
ples, comme les rois, trouvent toujours des
courtisans disposés à justifier leurs vices, ou a
les confirmer dans leurs travers. On peut comp-
ter que, toutes les fois qu'une erreur sera com-
mune à un grand nombre de personnes, il se
présentera des écrivains pour la soutenir ou
pour l'exploiter.

Cependant,quelque dangereuses que soient

ces erreurs ou ces opinions, on se gardera bien
de les attaquer,même quand on ne les par-
tagera pas. Dans un temps où de simpleserreurs
peuvent être transformées en crimes, et où l'on
professe publiquement devant les tribunaux,
qu'on doit juger les hommes sans avoir égard à
leurs intentions, des écrivains qui se respectent
ne voudront pas donner des armes à la police,
et devenir lesauxiliaires de M. Marchangy. C'est

un devoir pour tout homme de s'interdire la
critique, lorsque le ministère public peut la



transformer en réquisitoires, et que les juges
peuvent en faire des sentences. D'ailleurs le
sentiment de leurs propres dangers fait aux
écrivains éclairés un devoir de ménager les
préjugés et les passions populaires. Celui qui se
voit exposé tous les jours à entrer en lutte avec
les agens du pouvoir, à cause de ses opinions,

se garde bien de rien faire qui puisse le dépo-
pulariser: loin d'augmenter le nombre de ses
ennemis, il est bien plus porté au contraire à

flatter les erreurs et les passions des partis, pour
y trouver des appuisaubesoin.

Les rigueurs des poursuites judiciaires ne
servent pas seulement à propager et à fortifier
les erreurs ou les passions nuisibles; elles écar-
tent en outre de la carrière de la politique les

hommes instruits qui, par leur âge et par leur
caractère, sont portés à craindre les réquisi-
toires de M. Marchangy

, et les jugemens de la
police correctionnelle. L'homme qui a consacré
les deux tiers de sa vie à des études utiles à ses
concitoyens, ne se soucie pas de passer l'autre
tiers dans les prisons. Les lumières ne sont pa-,
favorables à l'enthousiasme, et la retraite rend
leshommes ennemisdu bruit. Un hommecalme
et éclairé est donc peu disposé à braver les

sentences, et à donner à une procédure l'éclat



qui pourrait la rendreprofitable pour le public.
D'ailleurs, pour supporter les persécutions, il

ne suffit pas d'avoir un esprit ferme; il faut
avoir en outre un tempérament robuste, ce
qui se rencontre rarement chez les hommes qui

se sont livrés à de longues études. Il est peu de

personnes qui, ayant passé la moitié de leur
vie dans leur cabinet, à cultiver leur raison,
veuillent avoir affaire à une administration qui

ne sait défendre ses systèmes qu'avec des gen-
darmes, et qui ne répond à des argumens que
par des condamnations.

Les poursuitesjudiciaires ayant multiplié les
écrits ainsi que nous l'avons vu ,

chacun a pris

un caractère qui lui est devenu propre. L'un
s'est donné le mérite de publier tous les actes
illégaux ou arbitraires que les agens de l'auto-
rité ont intérêt à tenir secrets; un autre s'est
emparé du domaine des épigrammes, et a pré-
féré une réflexion piquante à un fait curieux ou
à un bon raisonnement; un troisième s'est
donné le mérite du style, et a préféré une pé-
riode bien arrondie et bien sonnante à une
pensée juste; un quatrième s'est attaché au
fond des choses, et a sacrifié les beautés du
style pour courir après les pensées.

Chacun de ces écrits a eu son utilité et ses



désavantages particuliers. La publication des
actes de l'autorité, même sans réflexions, pro-
duit un grand bien, en ce qu'elle place les

agens du pouvoir sous l'influence de l'opinion
publique, et en ce qu'elle en retient quelques-

uns dans les bornes de leur autorité. Elle est
utile en outre, en ce qu'elle rend l'arbitraire
odieux, et en ce qu'elle prépare ainsi le règne
de la liberté, qui n'est pas autre chose que le
règne de la justice. Mais elle a l'inconvénient
de faire sentir qu'on souffre, sans en faire voir
la raison

, et sans montrer comment on pour-
rait être mieux. Les lecteurs peu éclairés s'i-
maginent alors que le mal vient, non des in-
stitutions

,
mais des personnes en qui réside le

pouvoir; on croit que, pour être bien, il suffit
d'obtenir des épurations, et l'on épure sans
cesse sans parvenir à être mieux.

Les réflexions piquantes, les épigrammes
ont aussi leur utilité lorsqu'elles sont dirigées
contre la suffisante incapacité de certaines gens,
contre le vice en crédit, ou contre la sottise

en pouvoir; mais elles flattent bien plus la ma-
lice, elles consolent bien plus l'envie, qu'elles

n'éclairent l'esprit des lecteurs. Le nombre des

sots, des incapables, des ignorans, des ambi-
tieux, des hommes avidesest si prodigieux



qu'on pourrait les déconsidérer, ou même les

détruire par milliers sans en être beaucoup plus
avancé; on pourrait toujours dire d'eux ce
qu'on a dit en parlant des écrivains condam-
nés par la police correctionnelle:

Il s'en présentera, gardez-vous d'en douter.

Les écrits dans lesquels on cherche, avant
tout, le mérite du style, si d'ailleurs ils ne sont
pas rédigés dans un mauvais esprit, ont l'a-
vantage de conserver la pureté du langage, et
de populariser quelquefois des idées utiles.
Mais il faut aussi que beaucoup de lecteurs at-
tachent aux choses moins de prix qu'aux pa-
roles. En France, l'art de bien dire, après l'art
de bien battre, est le premier des arts. Quand
il s'agit de discuter, on s'arrache la parole:on
monte à la tribune comme on monte à l'as-

saut. Mais, s'il faut prendre une résolution,
l'ardeur s'affaiblit; et, lorsqu'il s'agit del'exécu-
ter, on ne trouve plus personne. On dirait que
nous ne sommes bons que pour les coups de
main,,on pour les coups de langue. Une ba-
taille gagnée, ou dix phrases dites avec assu-
rance, peuvent faire à un homme une réputa-
tioncolossale.Avec cela, il peut se tenir tran-



quille le reste de ses jours: il sera réputé pro-
pre à tout.

Qu'un homme ait employé trente ans de sa
vie à connaître les intérêts d'un peuple; qu'à de
vastes connaissances il joigne beaucoup de pro-
bité et une grande fermeté de caractère; qu'il
ait en un mot assez de capacité pour former

une bonne résolution, et assez de constance
pour la suivre, on pourra fort bien ne pas son-
ger à lui dans une élection. Mais qu'un autre,
qui manquera de connaissances et de caractère
ait montré qu'il pouvait, sans avoir besoinde
réfléchir, discourir sur les choses qu'il :counait
le moins, il emportera tous les suffrages. Met-

tez d'un côté M. Daunou et M. Lambrechts;
mettez de l'autre M. Bellart, M. Rayez, et

vous verrez le bon sens de notre peuple. Or,
les écrivains pourqui le style est le principal,et
les pensées l'accessoire, fortifient beaucoup ce
travers qu'a le public de préférer des hommes
capables de dire, à des hommes capables de
faire,. Il fautcependant bien nous persuader que
nous n'avancerons dans le perfectionnement de
l'ordre social, que lorsque nous jugerons les

politiques, comme nous jugeons les physiciens

ou les chimistes; c'est-à-dire, lorsquenous
leur demanderons compte non de la quantité



des paroles qu'ils peuvent débiter, mais des
connaissances qu'ils possèdent, et des choses
qu'ils sont capables de faire (i).

En résumé, les poursuites judiciaires exer-
cées contre les écrivains ont eu pour résultat,
d'appeler dans la carrière de la politique des
hommes qui, ayant plus de bons sentimens

que de connaissances, et plus d'exaltation que
de sagesse, ont été plus propres à allumer des
passions qu'à répandre des lumières; d'en écar-

ter. les hommes calmes et raisonnables, qui au-
raient été bien aises de communiquer au public
des idées utiles, mais qui ne veulent rien avoir
à démêler avec M. Marchangy, ou avec la po-
lice correctionnelle; d'avoir favorisé la propa-
gation des erreurs ou des passions nuisibles, et
d'avoir alimenté l'esprit de parti, en mettant
les écrivains désintéressés dans l'impossibilité
de se livrer honorablement à aucune espèce de
critique des ouvrages qui ne sont pas com-
mandés par le ministère; d'avoir excité des
mécontentemens, et d'avoir fait désirer à beau-

(1) Aux yeux des gens éclairés, l'homme qui sait le
mieux, est aussi celui qui parle le mieux. Mais, aux yeux
d'un peuple qui manque de lumières,il suffit, pour être
réputé orateur, de parler avec assurance et de parler
beaucoup.



coup de personnes le changement d'un minis-
tère sous lequel elles n'ont pu jouir d'aucune
sécurité; d'avoir ainsi intéressé les ministres à
maintenir une législation qui leur fournit le

moyen, soit de supprimer avant la publifcation

tout ouvrage qui leur déplaît, soit d'atteindre
tout écrivain qui peut les avoiroffensés; de les
avoir également intéressés à s'opposer à la ré-
forme du jury, et à l'extension de cette institu-
tion aux délits de tous les genres, et particu-
lièrement aux délits contre le gouvernement,
ou contre ses agens ; d'avoir fait désirer vive-
ment des réformes

, et d'avoir en même temps
multiplié les obstacles qui s'y opposent; enfin
d'avoirpréparé des discussions orageuses dans
les chambres, et semé ainsi des germes de dis-
corde et de haine.

Si ces effets avaient été prévus, ils pourraient
faire la matière d'un fort beau réquisitoire, et
donner lieu à des applications nouvelles de la
loi du 9 novembre; mais, comme les auteurs
des poursuites et des jugemens n'ont été guidés

que par des intentions honorables, on n'a rien
à leur reprocher: quoi qu'en puisse dire M. Va-
tisménil

,
c'est par l'intention qu'il faut juger

les écrivains, même
quandilspublientdesré-quisitoires. ré-
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AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES.

Indulgences.

DANS un temps où les pécheurs sont nom-
breux, et où les rechutes sont fréquentes,
c'est rendre un véritable service au public, que
de lui donner des recettes pour se laver de ses
péchés avec promptitude et facilité. M. Adrien-
Joseph HUMBERT, mineurcbnventuel, commis-

saire général de l'ordre des Freres Mineurs de
Saint-François, conventuels, demeurant rue et
île Saint-Louis, ri. 24, vis-à-vis l'église, vient
de s'acquérir, à cet égard, des' droits à la re-
connaissance publique. Comme la recette qu'il

a publiée est un peu longue, nous allons nous
borner à en donner une analyse.

Tout le monde sait qu'entre les grandes in-
dulgences, une des plus connues est celle de la
portioncule ; on saitaussi que cette indulgence
fut accordée par Jésus-Christ., à saint Fran-
çois d'Assises, lorsqu'il apparut en personne
devant lui; on sait enfin que cette indulgence
était attachée à quelques églises de France, en
faveur des religieux et des religieuses de l'ordre
des Frères Mineurs de Saint-François, conven-



tuels. Mais ce qu'on ignore peut-être, c'est que,
par la prévoyance de M. Adrien-JosephHum-
bert, mineur conventuel, on a toujours pu,
et l'on peut encore gagner l'indulgence de la
portioncule, quoique les ordres aient été sup-
primés. Un bref accordé, il y a vingt ans, par
Pie VI, l'a ainsi décidé, et ce bref a été renou-
velé le20 juin 1817 par Pie VII.

Pour ne commettre aucune erreur sur le

moyen d'obtenir l'indulgence, nous copions
récrit de M. Humbert.

« Les privilèges de l'indulgence de la por-
tioncule, dit-il, sont beaucoup plus étendus

que tous les autres; on rien connaît point de
plus grand. C'est assez ordinaire qu'il faille se
confesser et communier pour gagner une in-
dulgence, et on ne la gagne qu'une fois au jour
où elle est fixée; mais celle de la portioncule

commence dès la veille à midi, jusqu'au soleil
couché du lendemain

,
c'est-à-dire, depuis les

premières vêpres de la veille, le ier. août, jus-

qu'au lendemain soir le soleil couché, le2du
même mois. Néanmoins

, pour la gagner, ainsi

que toute autre, il faut se trouver en état de
grâce, soit par la confession et la communion ,
soit pour l'avoir conservée, et vécu sans péché
depuis sa dernière confession, ou si l'on est



pecheur, et qu'on ait eu le malheur cCoffenser

Dieu, ilfaut s'exciter à la contritionparfaite,
mitant qiion le peut, avec une ferme résolution
de ne plus pécher et de faire une sincère péni-

tence. Pour être cependant plus sur, il est
mieux de s'approcher du tribunal de la péui-
tence; mais tous ne pouvant pas y avoir recours
comme ils le désirent, qllicollclue, avec ufi

cœur contrit et litimilié,visite, ces jours-là, une
église deSaint-François, gagneàchaque

@

fois

une indulgence plénière
, en priant selon l'es-

prit de la SainteMère-Église
, comme de dire

cinq pater et cinq ave , ou autres prières pour
la propagation de la foi, la conversion des pé-
cheurs,. etc. »

« A la première visite qu'on fait, l'indul-
gence que l'on gagne avec de bonnes disposi-
tions est poiii,nous, et les autres sont appli-
cables aux âmes dupurgatoire. Si donc, après
être sorti de l'église, vousy rentrez dix à vingt
fois le même jourou le lende/nain, c'est autant
(l'indulgences que vous gagnez, soit pour vous,
soit pour vos parens défunts que vous retirez
des peines et du feu dévorant du purgatoire,
pour aller dans le ciel.»

« De toutes les pieuses cérémonies de notre
religion,et de toutes les fêtes de l'église, nulle



ne se célèbre avec plus de dignité et de solen-
nité dans toute l'Italie, et avec une si grande
aflluence de peuple que celle de l'ouverture de
la portioncule. La veille, à midi, les reli-
gieux vont ouvrir processionnellement les por-
tes de l'église, qui sont fermées jusqu'alors,
crainte de quelque accident, à cause de la
foule du monde qui y vient de toutes parts,
même des pays étrangers. Le peuple, en pen-
sant que c'est ce lieu où Jésus-Christ a apparu
avec la Sainte-fierge à saint François, pour
lui accorder le pardon en faveur de tous les
fidèles qui se convertiraient

,
pénétré de re-

connaissance et d'un respect particulier, entre
dans l'église en chantant des hymnes et des
cantiques, en actions de grâces d'une si grande
faveur, et d'un si g:and don du ciel. Après sa
prière, on sort de réglisepar uneporte et ony
rentre par une autre, ce quifait une procession
des plus édifiantes ce jour-là, et le lendemaint

parce qiionestdans la ferme confiance qu'à
chaquejois qu'ony entre, on gagne une indul-

gence plénière, et il en est de même par toutes
les villes d'Italie.»

Qu'on ne s'inlagine pas que le désir de ga-
gner l'indulgence de la portioncule n'attire dans
les églises que la canaille de Rome ou des au-



très villes d'Italie: tout le monde y court, les
grands comme les petits.

« Ce n'est pas seule-

ment le peuple qui a cette dévotion à la por-
tioncule, dit M. Humbert: ce sont les premiers
princes de l'église et les puissans de la terre,
les papes, les cardinaux, les évêques, les rois,
les nobles, les riches, les savans, les plus or-
gueilleux, les petits et les grands, et il n'y a
point d'ordre et point de royaume, point de
ville où le miracle de la portioncule a éfé an-
noncé, qui ne l'eût cru. Cette dévotion n'est pas
d'un jour, elle est de six cents ans; et, bien
loin de diminuer, on la voit augmenter. »

On peut en croire M. Humbert, quand il nous
atteste que les princes de l'église et les puissans
de la terre, les papes, les cardinaux, les évê-

ques, les nobles et les rois, ont une grande dé-
votion à la portioncule. Il est si commode de

gagner le ciel autant de fois qu'on sort par une
porte et qu'on rentre par une autre! Quand on
peut l'acquérir si facilement, on n'est pas assez
fou pour vouloir y arriver par un chemin semé
de ronces et d'épines.

M. Humbert, en nous indiquaut un chemin
facile pour aller au ciel, n'agit point de son
autorité privée. Il est porteur d'un brevet du

pape, en bonne et due forme, et signé Goil-



salvi. Nous croyons devoir l'insérer ici comme
un supplément au concordat.

PIE VII PAPE.

« A LA mémoire perpétuelle de ces présentes.
Notre fils bién-aimé Adrien-Joseph Iiumbert,
prêtre, religieux-profès de l'ordre des frères-
mineurs de Saint-François conventuels, nous
ayantdernièrement fait exposer que les indul-
gences attachées à quelques églises en France,

en faveur des religieux dudif ordre, dont les
églises, tant des religieux que des religieuses de
l'ordre susdit, jouissent et sont en possession, le
deux du mois d'août, et dont eux-mêmes jouis.
saient; mais comme il ajoutait, dans son hum-
ble requête, que les églises ci-dessus ne sont
plusgouvernées ni desservies par les religieux
de l'ordre mentionné ,il craint beaitt-oiip(iiie
des indulgences dé cette importance ne vien-

nent à se perdre. C'est pourquoi nous ayant fait

supplier humblement, comme dans ses pre-
mières lettres, à ce que nous daignions y pour-
voir favorablement et user comme ci-après à

son égard de notre bonté apostolique, nous,
pour ne point perdre l'occasion de procurer le

salut des âmes, l'avancement de la religion et
l'accroissement de la piété, faisant droit à ses



humbles prières: de l'autorité que nous eu
avons reçue du Seigneur, par la miséricorde
de Dieu tout-puissante et appuyé de ses bien
heureux apôtres Pierre et Paul; nous confir-

mions, accordons de nouveau et délivrons, de
notre autorité apostolique, par la teneur des
présentes, aux églises ci-dessus, comme par le
passé, quand elles étaient gouvernées et dessers-

vies par des religieux du même ordre, toutes,
les indulgences, même celle dite de la portion-
cule, toutes rémissions des péchés et remises
des pénitences dontelles étaient enrichies, le
deux du moisaaozlt et tant qu'il en sera be-

soin, pourvu que les fidèles serviteurs de Jésus-
Christ aient soigneusement rempli toutes les
conditions et obligations requises pour les ob-
tenir; le tout sans avoir égard à notre règlement
etàcelui de notre chancellerie apostolique, non
plus qu'aux autres constitutions et ordonnances

et à toutes autres quelconques qui y seraient
contraires, de ne point accorder de senlblables.
indulgences. Les présentes valables à perpé--
tuité. Voulons néanmoins que toutes les tran-
scriptions et exemplaires imprimés des présen-
tes lettres soient revêtus de la signature d'un,
notaire public et du sceau d'une personne
constituée en dignité dans l'église, et que la.



même foi doit y être ajoutée, comme à ces pré-
sentes mêmes, quand elles viendront à être
exhibées ou représentées. Donné en notre châ-
teau de Gondolpho, sous l'anneau du pêcheur,
le 20 juin 1817, de notre pontificat le dix-
huitième.

CPlace du cachet.)

Le directeur de linterprète des langues,
E. NUNEZ DE TABOADA.

» Vu à la mairie du deuxième arrondissement

pour la légalisation de la signature ci-desslls,

n°. 4200, le 26 juillet 18
1 7.

BOILEAU, maire.

MORICEAU, secrétaire.

» Vu à Paris, le 2 juillet 1818.

CPlace du cachet.)

+ FRANÇOIS DE BERNIS, ancien arch. rl'/llbI.

»Déposé en l'étude de M. POISSON, notaire à

Paris, ile Saint-Louis, qui y a apposé sa si-

gnature, comme il y est dit et en est requis
plus haut. Le 10 juillet 1818. »



Conversions.

UN cultivateur protestant, riche propriétaire
de la commune de J. dans le département
de l'Ardèche, avait placé son fils. unique en
pension au collége du Puy. Ayant appris que le
zèle convertisseur ne négligeait rien pour faire
changer de religion à cet enfant, et qu'on avait
déjà réussi à le séduire, il le ramena dans lac

maison paternelle. Bientôt après, le maire pré-
tendant que le jeune homme y éprouvait de
mauvais traitemens, à cause de sa persévérance
dans sa nouvelle croyance, écrivit au père pour
lui reprocher sa conduite, et le menaça de
l'animadversion des lois, et de la privation de

son fils. Le père,effrayé, l'éloigna, et le con-
fia aux soins de son frère, qui réside dans une
grande ville, où il le crut moins exposé à la
fureur audacieuse de la malveillance et du fa-
natisme.

La disparition du jeune homme donna lieu

aux rumeurs les plus atroces. Du moinslemaire

se dit informé que le père avait voulu tuer son
fils, qu'il lui avait tiré un coup de fusil, et qu'il
l'avait ensuite secrètement envoyé chez un chi-
rurgien pour y être traité de ses blessures. Le
père, mandé par le magistrat, qui lui avait en.



même temps ordonné d'amener son fils, com-

,

parut seul, repoussa avec horreur l'odieuse ac-
cusation qui lui était faite, et refusa de faire
revenir l'enfant absent. Il fut, sans autre for-
malité, jeté dans un cachot.

Le préfet, à qui sans doute on avait rendu
compte de cet événement, fit commettre, par le
sous-préfet de l'arrondissemenf, le maire du
domicile du chirurgien, pour l'interroger sur
ce qu'il pouvait savoir de l'affaire. L'officier de
santé déclare qu'il était faux que le jeune homme
eût été remis entre ses mains, et qu'il eût eu
besoin des secours de son art. Il témoigna en
même ,temps son indignation de ce qu'on pa-
raissait l'avoir cru assez ignorant, ou assez en-
nemi de son devoir, pour ne pas avertir la
justice d'un délit qui serait venu à sa connais-

sance. La calomnie étant aussi évidemment
prouvée, l'autoritésupérieure se décida enfin
à rendre la liberté au malheureux père.

Tandis qu'il était livré à cette persécution ,
les prêtres avaient redoublé d'efforts pour res-
saisir leur proie. Ils avaient découvert la re-
traite du néophyte, et l'accablaient par lettres
d'exhortations de se soustraire à l'obéissance de

ses parens, et, au cas qu'il ne pût leur échap-

per ,
de persévérer dans la foi à tout prix. Ils



l'invitaient à prendre pour exemple saint Louis
de Gonzague, qu'ils lui avaient donné pour pa-
tron, et qui,plutôt que de risquer le salut de son
âUle", résista à toutes les séductions, brava

toutes les menaces, et consomma les sacrifices

les plus pénibles. Ils l'engageaient surtout à ré-
clamer, par de ferventes prières, l'appui de la

Sainte-Vierge qui, disaient-ils, ne le laisse-
rait pas sans secours, et signalerait, au be-
soin, sa protection par des miracles. Enfin, ils
lui promettaient des bienfaits temporels

:
déjà

une somme honnête avait été déposée pour lui,
dans des mains qu'ils lui indiquaient; elle y
serait sans cesse renouvelée, et il pouvait, dans
tous les cas, compter sur de puissantes protec-
tions.

Les lettres originales de ces ecclésiastiques

sont dans les mains du ministère; il a aussi les

preuves les plus irrécusables du rôle qu'ont
joué dans cette espèce de mélodrame, et le
maire de F., et des magistrats d'un ordre
plus relevé. Sans doute il sera fait justice de
tant d'impostures, de tant de violences, d'un
si coupable mépris des droits d'un citoyen et
de ceux d'un père; mais le mal se répare en
silence, et le châtiment n'a qu'une utilité lo-
cale. Il ne peut quêtre utile de traduire les



coupables au tribunal de l'opinion publique, et
de faire connaître avec quelle émulation des
grands exemples du bon temps ,

certaines gens
cherchent à ramener celui où, pour la plus
grande gloire de Dieu, et pour le plus grand
honneur de la magistrature, Calas expirait sur
la roue.



RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.

ARISTOTE avait dit, et Rousseau a répété que
tout homme qui naît dans l'esclavage, naît pour
l'esclavage. Mais nous vivons dans un siècle qui
donne de terribles démentis aux maximes du
vieil âge. En Europe, ce ne sont pas les fils

des anciens conquérans qui défendent la li-
berté; et, en Amérique, ce ne sont pas les

maîtres qui l'ont établie. S'il est des hommes
qui soient nés dans J'esclavage et qui en aient

connu toutes les misères, ce sont sans doute les
noirsemployés à la culture des terres dans les
colonies. Lorsqu'ils ont secoué le joug de fer
auquel ils étaient soumis

, on devait s'atten-
dre qu'après avoir massacré leurs maîtres,ils
se hâteraient d'en prendre de nouveaux, et
qu'au lieu d'être exploités par des colons, ils le
seraient par un despote et par ses satellites;
mais l'événement a trompé toutes les conjec-
tures : en fait de politique, les esclaves ont été
plus habiles que leurs maîtres: ils ne se sont
pas donnés aux généraux qui avaient repoussé
leurs anciens possesseurs.



L'indépendance des habitans d'Haïti ne date

que de 1804
, et depuiscetteépoque il ne pa-

rait pas qu'ilsaient fait un mauvais usage de
leur liberté. Aucun désordre, aucun signe d'a-
narchie ue se manifeste parmi eux: tout, au
contraire, semble y annoncer le règne paisi-
ble des lois et d'une sage liberté. L'agriculture

y prospère, les arts y fleurissent, les sciences

y sont cultivées; et, dans la carrière de la civili-
sation, les noirsd'Haïti ont peut-être fait plusde
chemin dans14 ans, que les Européens n'en ont
fait dans l'espace de trois siècles. Cela peut nous.
paraître extraordinaire; c'est cependant une
chose toute naturelle. Les esclaves de nos colo-
nies n'étaient pas habitués à vivre sur des hom-

mes. Ils subsistaient de travaux de leurs mains,
et il fallait qu'ils travaillassent en outre pour
enrichir leurs maîtres. Lorsqu'ils ont cessé
d'appartenir à autrui, et qu'ils sont devenus
les maîtres de leurs personnes, ils n'ont eu
parmi eux ni mendians, ni grands seigneurs,.
ni gens accoutumés à vivre de tributs. Ils n'ont

pas donné à des maîtres nouveaux ce qu'ils
étaientobligés de donner aux anciens. Chacun

o
a continué de vivre des fruits de son travail, et
c'est là qu'est toute la liberté. Quand un peuple

se trouve dans une telle situation, il peut être



assuré qu'il restera toujours libre, s'il sait s'or-
ganiser de manière à ne jamais en sortir.

Ces réflexions nous ont été dictées par trois
écrits qui ont été imprimés au Port-au-Prince,
et que nous avons sous les yeux. L'un est
XAlmanach républicain, pour l'année com-
Inune [818, présenté à S. Ex. le président
d'liaiti

y
PAR F. DESRIVIERES CHANLATTE. L'au-

tre est le prospectus du Lycée HrÛtien. Le troi-
sième est une brochure intitulée: Appelaux
Haitiens

, ou Riposte à l'attaque imprévue de
la cour royale de Bordeaux, et de M. Marti-
gnac , avocat, par l'auteur de l'Almanach ré-
publicain.

L'Almanach répuhlicain, beaucoup mieux
imprimé que les nôtres, renferme des réflexions

sur Haïti, l'acte d'indépendance publié en
1804, la proclamation du général haïtien, faite
à la même époque, et toutes les pièces relati-
ves à la correspondance des commissaires de
LouisXVIII et du président de la république.

Le prospectus du LycéeHaitÎen donne
, sur

l'état de 1instruction dans ce pays, des rensei-

gnemens précieux. On ne sera pas fâché de le
trouver ici.



LYCÉE HAÏTIEN.

« Tous les hommes, également bien consti-
tués, naissent avec la même aptitude à l'es-
prit. » Si un écrivain eélèbre, Helvétius, n'a-
vait pas victorieusement prouvé cette assertion j
il suffirait, pour se convaincre qu'elle n'est
point un paradoxe, de jeterun coup d'œil ob-
servateur sur les changemens miraculeux qui

se sont opérés dans le sud-ouest de cette île,
depuis qu'un gouvernement paternel a écarté
les entraves qui tenaient captif le génie de ses
habitans. Condamnés, sous le régime colonial,
à exercer des arts purement mécaniques;systé-
matiquement retenus dans l'abrutissement et
dans l'ignorance, ils ne laissaientpasd'éton-
ner, par leur intelligence active, ceux qui, par
une cupidité, heureusement mal entendue,

-
préparèrent, sans s'en douter, l'explosion qui
devait, tôtou tard, briser leur joug de fer.-Au
cri magique de liberté, la nature reprit ses
droits,le génie secoua ses chaînes, et la nuit

-

du despotisme colonial a fait place à la lumière
-de la raison philanthropique. Des législateurs

sages et profonds dans la connaissance du cœur
humain, ont posé les bases de notre édifice

social; des magistrats intègres et versés dans la



pratique des lois protègent et la liberté indivi-
duelle et les propriétés particulières, en atten-
dant qu'ils aient coordonné le code haïtien qui
doit circonscrire chacun dans le cercle de ses
devoirs; des militaires valeureux et expérimen-
tés dans l'art de la guerre, défendent et font

respecter la patrie que leurs bras ont su conqué-
rir; des citoyens agricoles font fleurir par un
travail assidu, mais volontaire, ce sol fécondé

par les rayons d'un soleil vivifiant; le com-
merce, autre source de la richesse et de la pro-
spérité des nations, étale dans nos marchés,

en échange de nos denrées, le luxe, l'industrie
et les produits des deux mondes; enfin, sur les
ruines de l'esclavage, s'élève, comme l'astre
dispensateur de la lumière du sein des ténè-
bres, la république d'Haïti, offrant aux regards
étonnés de l'univers, le spectacle consolant de
la liberté planant sur la plus belle des Antilles;
de la liberté secouant le flambeau du génie,
sur les descendans des fils du Désert, du Sahara,
du Congo, et de la Guinée, cruellement arra-
chés, par l'avaricieusecupidité, à leurs fa-
nlilleséplorées; de la liberté poursuivant son
vol régénérateur sur les nombreuses tribus
de l'Afrique et de l'Amérique, et leur appor-
tant, avec les arts et les sciences, lacivilisa-



tion,le sentiment de leur être, l'indépendance
et le bonheur.

» Haïtiens, telles sont vos destinées! Vous
êtes l'espoir des deux tiers du monde connu:
si vous laissiez éteindre le foyer de la civilisa-
tion que la liberté a allumé dans votre île

,
le

grandœuvre de la régénération refoulerait peut-
être jusqu'à l'éternité, et votre nom serait
aussi long-temps l'opprobre des générations
futures; mais non, vous méritez, et vous le

prouvez chaque jour, vous méritez le beau titre
de régénérateurs de l'Afrique. Vous remettrez
donc dans des mains pures le feu sacré; vous
léguerez à vos enfans, avec une patrie,desta-
lens et des vertus qui les rendront dignes de ce
dépôt précieux, et qui les mettront au niveau
des connaissances humaines. Destinés, par l'or-
dre immuable de la nature, à vous remplacer,

vous les aurez mis, par là, à même de rem-
plir avec dignité les différentes charges de
l'État auxquelles ils sont appelés par nosinsti-
tutions, et vous pourrez alors vous endormir
paisiblement au seindel'immortalité.

» Vos législateurs éclairés, sentant que l'in-
struction publique est le plus ferme soutien
d'un État, ont consacré dans la constitution li-
bérale qu'ilsont donnée à la république, un



article portant en substance qu'il sera créé ui-t

établissement d'éducation commune ,
néces-

saire et indispensable à tous; et déjà le chef

auguste qui préside à nos destinées s'occupe
dune nouvelle organisation de toutes ces écoles
primaires, où vos enfans vont puiser le germe
de connaissances plus étendues: toujours zélé
lorsqu'il s'agit d'assurer le bien-être futur de la
république, le héros-magistrat va faire ériger

un monument national oùla jeunesse haï-
tienne recevra une éducation libérale et pa-
triotique.

» Jusqu'à ce qu'ilpuisse donner une plus
grande extensionauplan qu'il a conçu, le pré-
sident d'Haïti vient d'autoriser le citoyen Co-
lonlbel, son secrétaire particulier, d'adjoindre

au citoyen Ballette les citoyens Victor Durrive
et Delille Laprée; le premier comme profes-

seur de langue latine,,et le second en qualité
de professeur de mathématiques. Pénétrés de
l'importance de leursfonctions, les citoyens
Ballette, DurriveetLaprée ne négligeront
rien pour mériter la confiance du président,
et pour répondre aux vues des pèresde famille
qui voudront bien les charger de la tâche pé-
nible et laborieuse de former leurs enfons aux
arts et aux sciences qui agrandissent l'imagina.



tion et font le citoyen utile, et de les élever à
la pratique des vertus sociales et religieuses,
qui confirment le patriote et constituent l'hom-

me de bien.

» L'établissement d'éducation qui leur est
confié s'étendra sur la langue latine, la fran-
çaise, l'anglaise et d'autres langues modernes

:

les mathématiques comprendront l'arithméti-

que, la géométrie, avec la trigonométrie rec-
tiligne, la trigonométrie sphérique, l'algèbre, et
l'application de cette science à l'arithmétique
et à la géométrie; la statique et la navigation.
On y enseignera la sphère, la géographie an-
cienne et moderne,l'histoire sacrée et profane.
Il y aura un cours de changes étrangers et de

tenue des livres en parties simples et doubles;
enfin des maîtres de dessin, de musique, d'es-
crime et de danse, offriront aux élèves qui au-
ront des dispositions pour ces arts, l'agréable
qui, dans une bonne éducation, doit toujours
donner la main à l'utile.

» La nourriture sera saine et abondante. Les
élèves feront trois repas par jour, et mangeront
des mêmes mets et à la même table que les
professeurs.

» Outre les enfans des militaires morts en
défendant lapatrie, auxquels la reconnaissance



nationale assure une éducation gratuite, il sera
reçudesélèves particuliers.

» Le prix de la pension est, pour ces der-
niers, de seize gourdes par mois

,
payables d'a-

vance et par trimestre; la demi-pension est de

dix gourdes, payables de même; et, l'externat
de quatre gourdes, payables d'avance, mais par
mois.

» On paiera, par an, huit gourdes, pour les

fournitures de papier, plumes, encre et lumi-
naire pour les études; soixante gourdes pour
apprendre chaque langue moderne et la tenue
des livres; cinquante gourdes pour chaque art
d'agrément

:
le dessin, la musique, la danse et

l'escrime.
» Le linge des élèves sera blanchi moyen-

nant seize gourdes.

» Les papiers sales et inutiles resteront à l'é-
tablissement.

» Un uniforme est d'obligation: il consistera

en un habit bleu, collet et paremens rouges,
boutons de métal jaune, pantalons blancs et
chapeau à trois cornes.

» Chaque élève apportera, en entrant, un lit
de sangle, un matelas, un traversin, une cou-
verture, une malle, quatre paires de draps,
douze serviettes, douze chemises, douze mou-



choirs de poche, deux cravates noires, quatre
de couleur et six blanches.

» 11 y aura à la fin de chaque année classi-

que un examen public, où les parens pourront
s'assurer par eUX-Ihenles des progrès qu'auront
faits leurs enfans.

» Les cours réguliers commenceront le pre-
mier avril prochain, dans le local qu'occupe le
citoyen Ballette. On vient d'ouvrir des cours
préparatoires: les parens qui en sentiront l'im.
portance s'empresserontde faire jouir leurs en-
ians de cet avantage.

» Port-au-Prince, le 1cr. mars 1817,an xiv
de l'indépendance.

COLOMBEL,
» Secrétaire particulier de S. E. le président

d'Haïti. »

Le troisième écrit qui nous vient de la répu-
blique d'Haïti, paraît avoir été occasioné par
un plaidoyer d'un avocat de la cour royale de
Bordeaux, et par un arrêt de cette cour. Il pa-
raît que M. Martignac, avocat, un peu trop
fier des droits imprescriptibles attachés à la
blancheur de sa peau, et à la forme de son

nez, a blessé les citoyens d'Haïti, auxquels la

nature avait évidemment imposé l'éternelle



obligation de travailler pour les blancs
,

de ne
jamais manger, que du manioc et de se laisser

mener à coups de fouets. Un citoyen d'Haïti, à
la peau noire et au nez épaté, ose se permettre
de révoquer en doute l'existence de cette obli-
gation sacrée, et il la met en doute, non-feqle-
ment pour lui,maisencore pour tous les liabi-

tans de lamême contrée.
«.Haïtiens! s'écrie le citoyen Desrivières

Chanlatte, vous l'avez entendu. Au mépris de

votre inébranlable détermination
, au mépris

de vos nobles efforts dans la lutte que vous avex
soutenue pour recouvrer les droits inaliénables.
de l'homme, au mépris du vœu fortement pro-
noncé de tout un peuple qui veut conserver sa
liberté" une voix rauque et glapissante, sortie
du dédale ténébreux de la chicane, vient inso-
lemment frapper vos oreilles, et plonger vos
esprits dans lastupeur !» Après cette violente
apostrophe, adressée à la voix de M, Martignac,
et après avoir manifesté l'indignation que lui
inspirent les. prétentions des hommes à peau
blanche, le républicain d'Haïti se demande si

un peuple, formant une partie détachée d'urx
autre peuple par l'immensité des mers, a le
droit de se déclarer indépendant lorsqu'il prend
la ferme résolution de se régir par ses propres



lois. Nous n'avons pas besoin de dire que cette
question n'est pas résolue dans l'intérêt des
maîtres.

Remontant à l'origine des choses, le citoyen
d'Haïti observe que les hommes de cette con-
trée ne formaient avant la révolution française

que des troupeaux d'esclaves.
rc

II est assez avi-
lissant, ajoute-t-il, déshonorant même, pour
les Européens, qu'ils persistent jusqu'à ce
jour à maintenir l'esclavage. La force et la ruse
leur a donné des esclaves, mais non pas la jus-
tice et l'humanité. La force n'est pas un droit,
ni ne peut en tenir lieu. Elle conserve ce qu'elle

a usurpé: mais si les hommes ne peuvent être
la propriété de leurs semblables; si, par la
force et par l'injustice, les Européens ont re-
tiré d'Afrique les malheureux esclaves qui dé-
frichaient et cultivaient les terresqu'ils avaient
envahies;si, par leurs lois, ils nE les ont ja-
mais regardés commedes êtres qui avaient

reçu la raison en partage,comment peut-on se
récrier sur le parti qu'ils ont pris de briser leurs
fers, et de redevenir ce qu'ils étaient avant
qu'on ne les privât de leur liberté?

» Nous n^avons pas usurpé de gouverne-
ment, nous en avons formé un et nous avons
tous juré; àla face du ciel et des hommes, de le



maintenir
,

de le défendre, et de périr jus-
qu'au dernier, plutôt que de voir y porter
atteinte. Malheur donc au téméraire qui conce-
vrait l'affreux projet de vouloir renverser l'am-

vre de notre indépendance! Nous voulons for-

tement ce que nous avons résolu. Des expédi-
tions peuvent être dirigées contre notre patrie;
elle peut devenir la proie du fer et de la flam-

me :
mais, quand nous devrions même endurer

les plus grandes fatigues et les plus dures pri-
vations, nous aurons du moins la douce satis-
faction de laisser après nous des défenseurs, des
hommes au-dessus des souffrances de l'huma-
nité, dont le cœur et l'âme, endurcis par les ca-
lamités et parlesterribles infortunes, soutien-
dront la gloire du peuple d'Haïti. Ce peuple
préférera mourirlibre, pour revivre avec gloire

et honneur dans la postérité, plutôt que de cou-
ler d'inutiles jours dans l'humiliation

,
dans

l'esclavage, dans les travaux forcés, et sous le
fouet des exécuteurs de la justice des furies.

» Aucune puissance ne nous a reconnus! Il est
extraordinaire qu'il faille une reconnaissance
des puissances européennes pour savoir que le
peuple haïtien est libre, et qu'il se gouverne
par ses propres lois! Nous n'avons aucun acte
de reconnaissance de cegenrechez les anciens.



Carthage était une colonie tyrienne; Rome
était une colonie troyenne; cette dernière fut
soumise à des colons goths et vandales ; la
Grèee, dans tous les changemens de gouverne-
ment qu'elle a éprouvés, avait été une colo-
nie formée par divers fondateurs: la France,
l'Angleterre, l'Espagne; en un mot, presque
toute l'Europe a été conquise successivement

par des troupes féroces de brigands qui s'y sont
fixés colonialement. Peut-on nous produire un
seul titre échappé au temps, qui fasse foi de pa-
reilles reconnaissances ? Les seuls Etats-Unis
d'Amérique ont eu des titres d'indépendance
de la plupart des états européens; mais en
avaient-ils besoin pour se croire réellement in-
dépendans et dégagés de toute domination
étrangère ? Certes, Francldin et Washington
n'eurent pas line semblable idée lorsqu'ils fi-

rent prendre les armes à leurs compatriotes

pour le soutien de l'Amérique anglaise.

» Un seul cas ne peut faire loi. Les nations
européennes nous ont la plupart reconnus,
puisqu'ellesadmettent notre pavillon dans leurs

ports; qu'elles respectent les citoyens d'Haïti
qui voyagent chez elles; que quelques-unes
d'entre elles ont nykne envoyé des agens près

de nous, et qu'elles entretiennent des relations



commerciales avec notre ile. Elles n'ont en
rien à nous reprocher jusqu'à ce jour. Leurs
citoyens ont reçu de nous asile et protection;
le commerce qu'ils ont fait avec Haïti a été fait

sous l'égide des lois, et basé sur la probité et
l'honneur. Le roi des Français ne sait-il pas
que les colons ne sont pas plus propriétairesà
Haïti que les anciens nobles ne le sont des,

terres qu'ils avaient en France ? »
Nous nous abstiendrons de rapporter ici ce

que dit le citoyen d'Haïti contre les nobles
françaisqu'ilappeile desCrésus dégraissés,pour
rapporter ce qu'il dit relativement au com-
merce.

« Le commerce français était oublié des Haï-
tiens. Nous avions entièrement perdu de vue
l'usage de tous ces objets de luxe

,
qui, depuis

peu, se trouventrépandus dans nos demeures.
Nous ne portions plus d'habits de draps de Sé-
dan

,
de Louviers; mais les marchandises de

manufacture anglaise nous suffisaient. Nous y
étions accoutumés. Le commerce anglais nous
a toujours fourni les objets les plus nécessaires

r
ceux mêmes qui nous sont indispensables. Le
commerce américain nous fournit des com-
mestibles et des bois de construction. Ces
deux nations ont toujours pris part à notre si-



tuation; la France, au contraire, a été et sera
toujours notre ennemie implacable. Si elle n'a

pas vomi sur nos plages ses hordes homicides,
c'est qu'elle a été dans l'impossibilité d'entre-
prendre une expédition contre Haïti, etc. »

Si l'auteur de ce mémoire a exprimé le vœu
de ses concitoyens, la république d'Haïti n'est

pas disposée à se dissoudre. Le seul moyen qui

nous reste de venir à bout de ces jacobins,
c'est d'y envoyer des frères ignorantins ou des
missionnaires.

POURSUITES JUDICIAIRES.

ON nous adresse de Vitré les détails suivans:
(( Il y a, depuis assez long-tenlps, des pour-

suites commencéessur la plainte de madameGri-
mault contre le meurtrier de son fils. Plusieurs
témoins ont été entendus, et ces témoins en
ont indiqué d'autres qui n'étaient pas désignés
dans la plainte. Le sieur Deberrue avait d'a-
bord pris la fuite, depuis il a reparu; mais en-
fin le juge d'instruction vient de décerner con-
tre lui un mandat de dépôt qui l'a mis dans la

nécessité de s'éloigner encore. Ces poursuites,
quoique faites. assez mollement, sont déjà plus



que suffisantes pour démontrer la vérité de
l'inculpation que vous avez faite à notre an-
cien procureur du roi, aujourd'hui président de "-

notre tribunal. Vous avez reproché à M. Béchu
de n'avoir pas poursuivi Deberrue. La preuve
qu'il ne l'a pas poursuivi il y a deux ans, c'est
qu'on le poursuit maintenant; et la preuve
qu'il n'aurait pas du négliger de le poursuivre,
c'est que le juge d'instruction près le tribunal

a cru devoir décerner un mandat d'arrêt contre
cet individu.

» Il parait qu'on sait assez mauvais gré à ma-
dame Grimault de la plainte qu'elle a faite. On
l'a d'abord vivement pressée de la retirer.
N'ayant pu l'y déterminer, on a organisé une
petite persécution contre son fils; on a ima-
giné de le traduire en police correctionnelle

pour avoir tiré un coup de fusil à un chien de
garde qui l'avait mordu. Le commissaire de
police de la ville est allé dresser procès verbal
du fait hors de sa juridiction. L'avocat du pré-

venu s'étant plaint de cet excèsdezèle, le tri-
bunalFa rappelé à l'ordre, et a ordonné que
son plaidoyer fût déposé pour être lacéré. En-
fin, quoique deux témoins affirmassent avoir
entendu dire au plaignant qu'il ne poursuivait
Grimault que parce que Grimaultavaitdéfiance



Deberrue, et quoique cette déposition mon-
trât clairement que la poursuite n'était qu'une

vengeance, le tribunal a condamné Grimault à
3o francs d'amende.De sorte que les magistrats
qui, pendant deux ans, n'ont pas poursuivi
Deberrue pour avoir tiré sur Grimault, ont
poursuivi Grimault pour avoir tiré sur un chien
qui Savait mordu; ce qui fait dire à quelques

personnes qu'aux yeux de certains magistrats

un patriote qui tire stir un chien pour se
défendre est plus coupable qu'un chouan qui
tire sur un patriote pour l'assassiner. »



OUVRAGES NOUVEAUX.

r

MÉMOIRE sur la marine et les ponts et chaussées de
France et d'Angleterre, contenant deux relationsde
voyagesfaitspar l'auteur dans les ports d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande, dans les années 1816, 1817 et
1818 ; la description de la jetée de Plymouth, du canal
Calédonien, etc.; par Charles DVPIN, ancien secrétaire de
l'académie ionienne, associé étranger de l'institut de Na-
ples, membre des académies des sciences de Turin, Mont-
pellier, etc.,correspondant de l'institut de France, capi-
taine au corps du génie maritime, et membre de la légion
d'honneur; un volume in-8°. de 468 pages. A Paris, chez
Bachelier, libraire, quai des Augustins. — M. Charles Du-
piu était déjà connu par divers ouvrages scientifiques et par
quelques écrits patriotiques. C'est lui qui,se trouvant en
Angleterre lorsque lord Stanhope prononça , en plein parle-

ment, un discours dont le but était le partage ou l'occupa-
tion perpétuelle de la France par des soldats étrangers, ne
craignit pas de répondre au lord, de réfuter ses sophismes,
et de lui faire sentir la déloyauté, et, s'il faut le dire, l'in-
famie de sa proposition. Le but du nouvel ouvrage de
M. Dupin est le perfectionnement de l'art dans les travaux
publics.

— Antiquités romaines, ou Tableaudes mœurs,
usages et institutionsdes Romains, dans lequel on expose
tout ce qui a rapport à leur religion, gouvernement,



lois, tactiquemilitaire, repas, spectacles, monnaies,

etc., etc.; ouvrage spécialement destiné à faciliter l'intelli-

gence des auteurs classiques latins; par Alexandre ADAM,
recteur de la grande école d'Édimbourg: traduit de l'an-
glais sur la septième édition, avec des notes du traducteur

français et quelques-unes du traducteur allemand. 2 v. in-8°.,

imprimés par Firmin Didot. Prix:12 fr., et 16 fr. franc de

port, par la poste. A Paris, chez Verdiere, quai des Au-

gustins.

Lorsqu'un ouvrage est arrivé à sa septième édition, on

peut en général l'acheter .de confiance; on est à peu près
sûr de recevoir la valeur de son argent. Celui que nous an-
nonçons est le fruit d'une vaste érudition: il est devenu

classique en Angleterre et en Allemagne, et il parajt qu'il le

deviendra en France. Le ministre de l'intérieur en a déjà

fait prendre quarante exemplaires pour les bibliothéques

publiques du royaume.

— Archives navales ou Recueil de pièces intéressantes

foncernant les deux marines de France et d'Angleterre;
par M. LAIGNEL, capitaine de vaisseau en retraite, officier

de la légion d'honneur, etc. Vol. in-8°. A Paris, chez Ba-

chelier, libraire, quai des Augustins, nO. 55.

— Le Génie de la législation; par François CHATEL,

officier de cavalerie. Vol. in-12 de 443 pag. A Paris, chez

Delaunay, libraire, au Palais-Royal. Prix:4 fr.,et 5 fr.

par la poste.

— Guillaume-Tell, poème dramatique, de F. Schil-

ler; traduit de l'allemand par M. Henri MERLE-D'AuBIGNÉ.

V. in-8°. de 258 pag. A Paris, chez J.-J. PASCHOUD, Iib.,

rue Mazarine, n°. 22 ; et à Genève, chez le même. Prix:
3 fr. 75 cent., et 4 fr- 50 cent. par la poste.



— Principales causes de la richesse ou de la misère
des peuples et des particuliers; par Louis SAY ( de Nan-

tes ), négociant et membre de la société académique du dé-

partement de la Loire-Inférieure. Brochure in-8°. de 156

pages. Chez Déterville, libraire
, rue Hautefeuille.

Dans cet écrit, M. Louis Say, frère de celui à qui nous
devons le Traité d'économie politique, propose quel-

ques idées sur la nature des richesses. Ses vues sont celles

d'un bon citoyen qui pense devoir au public le tribut de ses
réflexions sur plusieursdesélémens de la prospérité géné-
rale. Ne pouvant entrer dans la discussion des opinions qui
lui sont personnelles, nous rendons hommage à ses motifs

qui sont toujours respectables.

— Du juri et de la presse selon la charte; par M. Rt-

CARD ( d'Allauch). Brochure in-8°. de 98 pages. Chez De-
launay, au Palais-Royal.

— Manuel de piété à l'usage des hommes de couleur

et desnoirs;par M. GRÉGOIRE, ancien évêque de Blois.

Vol. in-12 de to3 pages. Chez Baudouin frères,rue de

Yaugirard
,

nO. 36.

— Nouvelles observations pour le baron Canuel,
lieutenant général des arméesdu roi, inspecteur géné-
ral d'infanterie, in-40. de 14 pages.

En lisant ce mémoire, on regrette que M. le baron Ca-
nuel ait attendu d'être mis au secret pour nous donner des

preuves de ses connaissances en fait de liberté de son
amour pour les principes constitutionnels, et de son respect
pour la sûreté individuelle. Ses talens dans l'art d'écrire, et

ses connaissances en fait de législation, sont un renfort au-
quel les amis de la liberté ne s'attendaient guère; et s'il les
eût manifestésà-Lyou en 1817 pour défendre la même



cause il n'est pas douteux qu'il se serait fait une grande ré*
putation. Au reste, pour venir un peu tard, ses principes
n'en sont pas moins justes, et nous désirons sincèrement

que les nombreux amis qu'a ce général dans la chambre des

députés puissent en assurer Je triomphe.

— Plaidoyer pour Louis - Fauche Borel
, contre

M. Henri Lswivière, avocat généralà la cour de cassa-
lion; brochure in-8°. de 28 pages.

M. Hemi Larivière a demandé la suppression de cette
brochure, qui se distribue gratis chez les libraires du Pa-
lais-Royal. Il a demandé que l'auteur fût tenu à lui faire des

réparationspubliques. Ce sont autant de raisons pour nous
abstenir d'en parler dans ce hioment. Nous pourronsy revenir
quand l'affaire aura été (éclaircie.

— Lettreà Al. B. M. D. H. F.,faiseur d'errata en
finance; brochure in-8°. de 40 pages. Chez Deldunav, au
Palais-Royal.

Cette lettre, signée Vérédicus
,

est agréablement écrite.

Mais l'auteur supposequel'écrivain anonyme auquel il ré-
pond

, est un personnage connu, et cette supposition le rend

souvent inintelligible. Nous vivons à une époque où le temps

est trop précieux pour le perdre à deviner des énigmes.

— Le Petit Livre à quinze sols
, ou la pDlitique de

poche, à l'usage des gens qui ne sont pas riches; par le

PÈRE MICHEL, devenu auteur sans le savoir;septième tome.
Chez Poulet, quai des Augustins, n°. 9.

Lorsque le prospectus de cet ouvrage parut, il fut irès-fi-
vorablement accueilli par tous les amis de la liberté. On re-
grettait seulement que l'auteur eût pris le titre de Père ; on
craignit les rapprochemcns entre le nouvel ouvrage et un
journal de la révolution qui wait pris un titre analogue, et



qui ne laissa que d'odieux souvenirs. On aurait désiré qu'un

auteur qui voulait se rapprocher de la classe peu éclairée
,

eût marché sur la route du bonhomme Richard, et surtout
qu'il en eut adopté les maximes. Le bon sens de Franckliu

vaut mieux pour nous que l'esprit et les phrases de tour-

tes les académies du monde. Le père Michel s'est préservé,

au reste, de tout ce qui aurait pu donner lieu à des allu-
sions fâcheuses; et si

,
dans un de ses premiers volumes, ou

a pu trouver quelques expressions déplacées, c'est une erreur
(nous sommes loin de dire un délit) dont il est prompte-
ment revenu. Ses volumes sont rédigés avecmodération et

avec impartialité. On y trouve par-ci par-là quelque trait un

peu malin; mais cela ne gâte rien. En résumé, le père Mi-
chel nous paraît un excellent patriote: mais, pour l'intérêt
public et même pour Je sien, nous ne serions pas fâchés de
lui voir mettre à contribution le bonhomme Richard.

— L'Homme Gris,tome Il
,

cinquième livraison. Chez
Lhuillier, rue Serpente, n°. 16.- Le Surveillantpolitique et littéraire, ieX'volume,
ISe. cahier. Brochure in-8°. de 52 pages. Au bureau du
Surveillant, quai des Augustins, n°. 27.

Les ouvrages dans lesquels on peut trouver le plus d'im-
partialité, et le plus de franchise, sont en général ceux qui
appartiennent à des jeunes gens. Ne connaissant les excès de
la révolution que parce qu'ils en ont appris dans l'histoire,
ou parce qu'on leur en a raconté, et n'ayant aucun intérêt
à justifier les violences ou les exactions du gouvernement
impérial, ils jugent les hommes et les institutions qui les ont
précédés, comme on les jugera dans un demi-siècle': on peut
dire d'eux que, relativement à la révolution, ils sont la
postérité. Leurcourage, leur désintéressement et la droi-



ture de leurs intentions donnent d'ailleurs à leurs jugemcns

un-caractère de franchise qu'on trouverait difficilementdans

des ouvrages qui appartiendraient à des hommes qui au-
raientlong-temps vécu. Ce n'est point en général, parmi

eux, qu'on trouvera des écrivains disposés à flatter des idées

fausses ou des passions nuisiblespour accréditer leurs ou-
vrages. Les calculs. de l'avidité leur sont aussi étrangers que
les basses complaisances.

Mais c'est par cela même que les jeunes gens mettent
plus d'impartialité dans leurs écrits et qu'ils ménagent
moins les préjugés et les passions populaires, qu'ils doivent
avoir moins de succès, et qu'ils doivent être plus exposés

aux poursuites judiciaires. Ils ne peuvent parler encore qu'à
des jeunes gens comme eux, et cette classe de lecteurs ne
saurait leur donner la. vogue. Pour que des écrits purement
patriotiques aient un grand succès, il faut que les partis se
soient usés, et qu'une génération nouvelle se soit formée.

Si les jeunes gens qui débutent aujourd'hui dans la carrière,
se liyrent pendant quelques années à une étude approfondie
des sciences morales etpolitiques, nous ne doutons pas qu'ils

ne laissentbien loin derrière eux les hommes qui sont au-
jourd"hui les plus remarquables. Mais, pour qu'ils aient de

grands succès, nous le répétons, il ne suffit pas qu'ils soient

ou qu'ils deviennent de bons écrivains, il faut qu'il se forme

une génération de lecteurs.

Ces réflexions s'appliquentégalement au Surveillant et à

l'HommeGris. Ces écrits, exempts de partialité, renfer-

ment des articles meilleurs peut-être que ceux qui se trou-

vent dans des ouvrages plus vantés. Mais lesauteurs n'ont

pas assez composé avec certains préjugés, avecdes erreurs
accréditées. Ils ont trop compté sur leurs bonnes intentions,



etse sont exprimés avec trop de franchise; ils n'outras assez
bien connul'art de faire entendre leur pensée sans la dire

tout-à-fait :
ils ne doivent donc pas être surpris d'avoir eu à

faire à la policecorrectionnelle, comme ils ne devront pas
l'être s'ils ont fait plus de mécontens que d'amis.

- Mission de Clermont. 1818. Brochure in-8°. de
59 pages, à Clermont, chez Landriot, imprimeur-libraire.

- Recueil de Cantiques à l'usagedesMissions de
France, in-12

,
de 116 pages. A Clermont, chez Veysset.

- Les Temps héroïques, par M. de VII.LEMONTKZ,che-
valier de Saint-Louis. Brochure in-80. de 5o pages. A Riom,
chez Jacques-Claude Salles.

Ces trois brochures sont des fruits que nous devons à nos
missions. Elles attestent en même temps et l'éloquence des
missionnaires, et le nombre immense de pécheurs qui se
trouvaient dans le département du Puy-de-Dôme.Après avoir
entendu MM. Rauzan et Fayot, quarante-sept confesseurs,
travaillant de concert avec la plus active assiduité, ne pou-
vaient pas suffire au nombre des convertis. On se disputait
les portes des confessionnaux

;
c'était un délire

,
c'était une

véritable rage.
Les sermons étaient toujours précédés. ou suivis de can-

tiques. L'abbé Rauzan
,

ex-aumônier d'un ci-devant prince,

et plein de vieux souvenirs, chantait sur l'air: Jadis un
célèbre empereur ;

Mon cœur, en ce jour solennel
,Il faut enfin choisir un maître.

L'abbé Fayet, plein de ferveur et d'humilité,excitait-
l'enthousiasme, quand il chantait le second couplet du on-
zième cantique, intitulé La Résolution.

Tous les vieux jacobins du pays se sont convertis. Ils trë-



pignaient de joie, quand ils entendaient les missionnaires

chanter ICTT7riomphedel'Eglise sur l'airdu, Chantdu-Dé-

part. Tous, avecun enthousiasme difficileà décrire, répé-
taient en chœur:

La religion nous appelle,
Sachqns vaincre, sachons périr;
Un chrétin doit vivre pour elle,
Pour elle un chrétien doit mourir.

On assure qu'il est arrivé à quelques-uns de se tromper,
et de dire la république au lieu de la religion;mais, comme
l'intention était bonne

,
leur erreur n'a pas eu de suite.

Il est, dans le cinquante-deuxième cantique, deux vers
qui ont produit pn grand effet. Lorsque les missionnaires se

sont écriés:
Quel charme vous séduit? quel démon vous conseille?

Hommes imbéciles et fous!

tout le monde a été dans l'enchantement : on a été ravi
de la beauté de la musique et de la vérité de l'expression,
Il n'était pas une femme qui, en rentrant chez elle, ne fre-
donnât ;

Quel charme vous séduit? quel démon vous conseille ?

Hommes imbéciles et fous!

- Sous presse pour paraître.Ïncessa}PIDeD.t:Despouvoirs

et des obligations des Jurys
, par sir JUchafdPhillips.

Traduit de l'anglais, par M. COMTE, avec un discours

préliminaire sur le Jury français. In-80. d'environ 400 pag.

— Le Commentaire sur VEsprit des Lois de Montes-

quieu, que nous avons annoncé dans notreseptièmevolume,
,

se vend a Liège, chez Desger, imprimeur-libraire, et à
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