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t66o. IjORSQU'pKE tronpe, naguère campée sur un pays dont les richesseset les hommes étaient à sa merd, naguère maîtresse et
(t) Voyez le tome V, page i.
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a

rue

heureuse, a, par un retour de fortune, perdu
sa possession et ses jouissances, si la fortune
fy ramène, un double sentiment l'agite, et
elle donne à la terre reconquise un double
spectacle !a joie de son succès, et la vengeance de sa défaite. Quand la nouveUe victoire a été violemment disputée, c'est la colère
qui parle dabord, et le sang des vaincus doit
couler avant que le plaisir des vainqueurs
édate mais quand elle a conté peo de peine,
les fêtes précèdent les vengeances.
L'Angleterre prit tout d'un coup l'aspect
dun camp dans la joie (t). Le général en
chef (a), le nouveau roi, de ses quartiers de
Londres, donna le premier signal, et les
scènes de ÏIvresse et de la débauche se répétèrent à la fois dans tous les lieux où ses compagnons mettaientle pied (3). La gaieté tumnl(t) ~mne't History o~~y/mM~. (Ëdition stéréotype de
Londres, ~Stt, tome a ehap. Mon, page 49a.)
(a) Nous avons employace mot jusqu'ici nous l'emploieMns encore, parce qu'il traduit clairement, et dans le sens
le plus conforme à cette histoire, la quaiincation expritnee par Res. Voyez, dans les tomes rv et v, la première
et la deuxième partie de cerécit.
(5) Rapin Thoyras. Édition de la Haie, tome 2 twrc a5,
paget6:.
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tueuse, l'esprit de licence et de folie, attribut
de ceux dont la vie s'écoule à fabri des soin~
d'une carrière laborieuse, de ceux pour qui
chaque instant n'a de prix que par le plaisir
qu'il apporte, cet esprit distinctif des anciens
était le signe auquel, à lenr entrée,
MM~TCrM,
ib voulaient tons se faire voir et se reconnaître (t). L'armée nouvelle qui s'était jointe à
leur tronpe s'étadiait à ces moears; elle faisait
assaut de dissotation, voulant démentir son
origine, et prouver qu'elle était digne de ses
aHiés.Plusieursdes vaincus, désespérantpour
jamais de l'indépendance, s'étourdissaient en
se mêlant à ces transports, et étouuaieot le
sentiment de leurs regrets sous les édats d'un
rire frénétique. Les mœurs austères des hommes laborieux et libres qu'on avait vues régner
dans le peuple au temps des espérances de 1 aiu'anchissement, et jusque sons la domination
Mémoires d'Edmond

Ludlow, page 548.

2~<JEt<~&Maao«'MeBte<~tet<MfB~te~M'<c<t~a-.
M f~VetattcAey. (~<~e<M'< JKMO)y, vol. a, page 66.
(i) The c<tf<t&e~ M ~Me/t'e

Me <<M<!tae~o<<e&<'ee<!Me
&co~Aoa/ e~ceMe*
<n<M~

~en<<e))Ma an<~ /Aej~Kn<tM,
<a~M<me<~~e<r tBpefMM~g' in <'<«. Social meett~ <M~Ma<t<B<~
<~&fa~! in ~mt~ cfetaec~
( M<!C~tN/<~<
~Ht/c~,
vol. 6, page 6a.)
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des troupes anglaises, ces moeurs, étranges
désormais, n'osaient franchir le seuil des maisons on les cachait, on les reniait, de peur
de trahir aux vainqueurs le caractère d'un reteUe. Au bruit de ces réjouissances, à l'aspect
de cette troupe de MMtb~ formée de deux
troupes dont chacune avait régné seule et qui
allaient régner ensemble, les hommes qui
avaient repoussé la première, les hommes qui
avaient résisté à la seconde, se renfermaient
et fuyaient; heureux si leur fuite n'était pas
prévenue s'ils n'étaient pas saisis dans leurs
refuges par quelques agens empressésde plaire
aux chefs, et qui, sachantbien que la débaucha
les rassasierait promptement, leur préparaient,
pour passe-temps nouveau, des écha&uds et
des victimes (t).
L'heure de la vengeance arriva et elle
trouva les cachots remplis (2). La partie ancienne de fannée des conquérans-unis avait
seule des haines satisfaire son chef suprême
et ses chefs secondaires, le roi et les &M~f,
avaient presque tous des offensespersonnelles
à venger sur les sujets, et même sur la noa(<) ~tfne't BïMmy, chap. 6!.
(:) 7<~eBt.
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velte armée dont ils avaient si à propos obfn't l'alliance. Mais ces derniers ressentimens
devaient être réprimes leur colère, contrariée par la nécessité, et détournée de l'nn de
ses objets, se rassemblatoute entière sur l'autre les ~e<~ devaient tout porter. D'ailleurs,
quand on allait exercer de nouveau sur leurs
personnes et sur leurs biens le travail de l'exploitation, il était bon de leur oonner d'abord
une sorte d'avant-goût de ce que l'on oserait,
s'i!s songeaient encore à se délivrer. En promettant l'oubli et la clémence, le général
avait fait un pacte qu'il voulait et qu'il devait
rompre (i).
C'est a lui qu'appartenait le droit de la première vengeance il donna l'ordre aux juges
de son père de se remettre dans les mains de
ses geôliers, afin qu'il choisit ceux à qui il ferait expier les pertes de sa &mHIe(a). Les &MY&
M Dans une déclaration sotennette qui avait précède et
&Yons<la restauration, la haute noblesse, les gentilshommes, tout le parti du roi avaient anmonee l'oubli !H
plus complet de toutes les hainet passées. On y trouvait ces
propres paroles Jto~ <N<nen<!oae~o~te!, and <tMmaeor and <M<m<Mt<Mt
)B<tyte ~Anxfa in and baried, like ~<t<M~,aa<&r~ey&t«Mf<Mtoa.
(Clarendon, part. a, page755)
(*) Berner BM<&Fy,
chap. 63.
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panèrent ensuite et ils demandèrent le sang
d'un homme pour chaque homme p~e la guerre
lenr avait enlevé le choix dev&~tappartenir
aux plus proches pa~stMdes morts (t). L~n
d'entre eux décria oa'H &Bait deoreter le supplice de quiconque avait porté les armes contre la vieille racedes conqceraM cette motton
allait diviser rarmee, et mettre aax pnaes les
anciens et les nouveaux aMt~rM~la politique
du général sut i'eearter (a). La chambre des
commençai rassemMee par.Monck pour favoriser son traM de vente, et composée de déserteurs de ia caose des ~t~f, fit son devoir
d'entretenir la paix entre les vainqueurs, en
modérant cette fougue de colère aveugle qui
oubliait fin~et pour de vaines passions (5).
()) Me At~t <~Fe Ate~e<? Mm«m~ ~e~ <Mfn0~
en ~e~MMM <<e))!e ~<&e&jyt<!0!M«!~NM<ee~N'Amt
te~aa < <Ae<reMtt<e~Ao~ ~eea coe<&aMe<«t~to e~eq~
Me
ene o~~e~a~M~reMfy <M<<&<)-&o<f~~ «' <<M<&.
WM&tOt&M!
Xet~~fTB~M
«~ <<t~!MMa ? &! <aac~M6<~
<&e<
t~ <o~ <o. tpoat)BONttM~ te~Ns~M <&eye~MMt
&~ tt~Tet?. ~Ja&)aM~)~'ja&Ma~ f.tMMM',pap< 5&S.)
M Ce (mt le comte de Bristol. Voyez les M~mMMSde
t,ndlew, page SM.
~wnte'<Jï&tMy, ctmp. 6S.
N<tMB/cy'<B<t«My,vo!. a, paga 6.

~) M<-M.

du t~o&titMMd'~ng!e<erM.
y
La chambre ratifia Je choix de vingt et une
têtes qui furent dévouées pour la réparation
des dommages communs elle enveloppa dans
cette proscription les cadavres des derniers
chefs de l'année anglaise, Cromwell, heton,
Bradshawet Pride; leurs ossemensfurent tratf
nés au gîbet (<). Ceux qa'on destinait à la
mort, c'étaient, ou des citoyens que l'année
avait sommés de prendre part à l'exécution de
Charles t"
on ceux qui, devinant Monck,
avaient tenté d'anéantir ses pr&)etsavecsa puissance (a).
Henri Vane devait mourir. L'homme qu'avait poursuivi la haine de toutes les domina.tionssons lesquelles il avait traine sa vie. incomplète sans la liberté, l'ennemi de Cromwe!I, était un ennemi pour les nouveaux
M<t&rMde sa patrie; il fut inscrit sur la
liste &tale (3). Ceux qui le désignèrent sa'MMnt pourtant que son âme libre avait eu
horreur des violences; qu'il les reléguait avec
mépris parmi les oeuvresdn pouvoir Ils savaient qu'un re&s de sa bouche avait répondu
M Tff.–MitM'~y't BttM<y, vot. 6, page a6.
(:) Mémoiresde Ludlow.
(S) BiMM**
JSKtC'o',thap. eS.
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à l'ordre de tremper dans les massacres que
Cromwell et les siens avaient commis par représautes ('); ils le savaient, mais que leur
importait cela?
Une commission fat nommée pour vérifier
les choix et prononcer les sentences.Ce tribunal était <brmé de trente juges chaque partie
de t'armée avait fourni la moitié de ce nombre, et ton y voyait figurer qninze officiers
qui avaient combattn contre Charles ï*
comme pour faire voir que les exécutions qui
allaient se faire étaient dans l'intérêt commun
des deux troupes au}onrd'haicombndnes(a).
Harnson comparut le. premier teQne voolez-vous apprendre de moi, dit-il? ce qae
a j'ai tait? v<'as te savez ce qoe j'ai vontn?
Mmes actions Je déclarent. Ni les espérann ces de Fambition, ni tes terreurs de la capMtivité, ne m'ont fait courber le front deNvant celui qui nous a usurpés avant vous. H
? m'a tout offert, et j ai tout rejeté. J'ai va
» d'un œil sec les pleurs de mes amis j'ai reNgardé sans frémir les dangers et la misère;J
(t) ~t~M~JSHMMy

<i/M <Mfa <tme,voL t ,page 9:7.

M M~mcires de )L~fDew, page 363.
Jtt<tC<H<A'y'<
BïMtuy, vol. 6, page ta.
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» j'ai fait mon devoir (t). M Pendant qu'on
l'accablait de vaines questions, on lui donnait
un avant-goût de la mort, en arrêtant ses
yeux sur le bourreau debout auprès de lui, et
tenant à la main la corde du supplice(2). Ce
fut la première victime elle était digne des
yeux du roi l'échafaud fut dressé à la vue dn.
palais de Charles H (5).
Les autres furent condamnes, et périrent
de même chaque corps suspendu était arraché du gibet, et coupé en quartiers sous les
yeux de ceux qui attendaient leur tour (4). On
voulait jeter le trouble dans leur âme, mais ils
furent inébranlables (5). Le dernier qui périt
fut un citoyen de Londres nommé Okey.
Cromwell rayait autrefois chassé des rangs de
l'armée, parce qu'il n'en avait pas les mœurs,
(<)Traduitlittéralement.
(VoyezHume,chap.63.
~hemhy,tome6, page16.) Barrisonfat long-tempsdétenuavecHennVane parordrede Cromwell,
auchâteau
de Cerisbrook,
danst'NedeWight.
deLudlow,page365.
(a)Mémoires
(S) Idem, page M6.
jtfacmï/e~ J?M<fjy, vol. 6, p.
(4) Mémoires de Ludlow, page 968. Harrison fut démemt< encore vivant; il put voir ses entrailles jetées dans Je
in. ( Macaulay, tome 6, page in. )

6)~hfZ!9'<
RM~<y,
chap.65,page434.
Ludtow,
pageS68.
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et !a mort qa'H subissaitmaintenant était peutêtre la seconde punition de ce cime (t). La
femme de ce malheureux obtint, à ~ree d'instances, la grâce de disposer de son corps.
Elle lui préparait des mnéraii~. A cette nouveMe, des milliers de citoyens s'assemMèreat
pour accompagner le cercueil d'an homme
qu'ils avaient vu constamment dévoué à leur
cause; c'é~it le aed culte qn'N leur mt permis
de rendre à la liberté, que d'honorer le souvenir de ceux qui avaient soaCert pour elle.
Mais les BM~ef ne voulaient pas que les citoyens eussent de la mémoire. Des soldats
dispersèrent le cortège, et ressaisirent te cadavre, qui fut ensevelidans la Tour (a).
L'état major, qu'on appelait la cour, continuait ses réjouissances durant le massacre.
Henri Vane fut réservé, pour que la matière
des vengeances ne mt pas tout d'un coup
épuisée il fut jeté dans tes &rs, en attendant
son sort (3). Le parlement, qui Favaitdésigné,
fut honteux de ne trouver contre lui aucun
sujet de représailles Ndemandasa vie. «Non
(t) Mémoiresde Ludlow.
(s) J~em,page:79.
(5) ~&f<M'<
~M<t)y, chap. 63.

<~f~fO&<<KNM<!f.~g7c<erre. ai
B répondit Charles Il, cet homme doit moaMrir U est coupable, puisque nous le craiN gnons (t). 0
'Pendant ce temps, des assassinsa la solde
dn roi parcouraient fEurope pour atteindre dans les lieux de leur exil ceux que la
fuite avait dérobes à ses bourreaux. Edmond
Ludiow, ren)gié en Soisse, vit un de ses amis
massacre à côté de lui et n'échappa à la mort
que par hasard (a).
Ce n'est pas tout de se venger, il fallait son*
géra vivre, il fallait concerter un p!an, pour
se maintenir sur le pays, et en tirer la substance pour mettre en action contre les subjugués toutes les forcesde Farmee, et annuler
toutes leurs forces, pour tirer d'eux le plus de
va- 6,
il6-Id-. X--ala .esHimry.
M.Mtan.Mocett&y't
(a)
Bt«a<y,wt.
6» pageit6.–
< CM<Ma~AeM<oo<fa)~)MMM<tm<mM~&M,y<<'eM)t
B&N! ~)tM
AM*
CM<
MtB~ ~M,ea~
<f<ty.
B (Extraitd'mM
Bgiweme«aaeectMtM
of &A~-ancTow.
LettredeCharles
n.–V<~ezsaVie, pNrHan'is.tome*,
pa~M.)1
deLwdhtW,
(:) Mëmotres
pageM!.Cehnquipetits'apdansle
pelaitM.lasie;il fut atteintd'nmcoupdecatabme
dos.Cetaitla duchesse
n, qui
d'Odems,soeurdeCharles
dis mtHe
avaitpayécetassassinat:
&devaitlui <n<e&taMaMBBN
pourlamortdesdeuxpatnotes.
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moyen d'agir contre eux-mêmes, il fallaitgeMverner.
Le nombre des martres étant doublé leur
dépense allait être double; H y avait deux fois
plus de pensions, de grades, de places; mais
la richesse des ~e<t, n'ayant pas cru dans la
même proportion, pour suffire à de si grands
besoins, de grandes vexations étaient nécessaires on devait tourmenter, plus que jamais,
le capital vivant dont on consommait les te.
venus, on devait risquer de tendre encore une
fois ce ressort du désespoir qui avait repoussé
les anciens Ma~nMhors des frontières du pays.
Le nombre immense des agens du pouvoir
était à la fois une cause de force et une cause
de faiblesse si chaque homme gouvernant
avait sa dose d utitité pour tous par son action
individuelle contre le pays, cette valeur était
compensée par la dépense d'action publique
nécessaire pour arracher du pays sa subsistance et sonsuperflu.Ce motif engagea le roi a
réduire tannée (t). Après s'être attaché, par
les plus hauts emplois, les premiers et les plus
habiles de ses nouveaux associés, il en congédia une partie qui redescendit parmi les sub(t) ~tHne*:
~H«Bty,
chap.65.
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jugués, qui reprit leurs travaux, mais non
leur esprit. Les yeux fixés sur le camp, d'où
la nécessite les faisait sortir empressés d'y
retrouver place, et ne pouvant y arriver par
force ils emptoyèrent leur industrie à se
frayer un nouveau chemin leur état privé
n'était à leurs yeux qu'un pis aller qu'un
moyen d attendre patiemment les retours de
la faveur.
Cette portion dessujets appartenantau camp
des n!<!<bict
par sessouvenirs et son ambition,
créa pour eux unenouvellesorte de forcemoins
apparente et plus efficace que la force physique. Ces hommes, à titre de sujets, avaient
leur voix dans l'élection des délègues des sujets; en désignant leurs semblables pour siéger dans les communes ils introduisaient
sourdement des ennemis des citoyens dans les
rangs de ceux à qui les citoyens conSaieut
leur défensede chaque jour. Ces faux députés,
soldats du pouvoir que le conseil où ils nguraient avait mission de combattre, devaient
écraser avec leurs propres armes les ~M/etf
étonnés d'avoir des représentans, et de voir
rejeter toutesleurs plaintes.Ils devaient entraîner les décisions, et &rmer une majorité indivisible, attentive au commandement d'un mi-

rue
nistre et se levant en corps pour donner son
suffrage. Ainsi, les mesures les plus ruineuses
pour les citoyens pouvaient paraître revêtues
de leur consentement. Defaiblesgratincaiions,
des emplois, des promesses données à quelques membres des communes, allaient faire
entrer dans le trésor royal des sommes énorq
mes, extorquées réeNement et accordées en*
apparence. La chambre des communes avait
d'abord servi les mo~rc~ les premiers députés
étaient venus rendre compte de ce que leurs
commettans pouvaient livrer sans périr (t).
Puis elle avait servi les sujets, les députes
avaient fait valoir leurs plaintes en retardant
le vote des impôts. Désormais elle va pronter
aux moûf~ ils tireront des sujets tout ce que
leur avarice convoitera, sans qu'on puisse les
accuser d'être avares; les ~e~ paraîtront prodigues (a).
(<)Voyez,damle tome4, la première
partiedecette
histoire.
defait,quec e~t
comme
(9)OnaftenMKjne,
tmMmgu)mrttë
decetteépoque
d'hommes
vendus.
quedatentlesparlemens
n'aientpassuplustôt
Voltaire
s étonne
que t gouvernans
seprocnrerdesassemMees
patetUe~laraisonen estMmet cettemap'e il M)aitde le mattèreà conruptiom
tMMne~istaquede~lorsen qt'ttnt't'*
MtŒMfte
(Veyea

des ~fo&<<KMM
t5
<<~n~/e<c~e.
C'est un poids énorme que le hasard met
dans la balance pour rompre au proSt des
BM&rewcetéquilibre que le temps, par qui
tout mouvement se régu!arise, teudait à établir entre leur force et la force des sujets. Mais
la même source qui leur produisait ces avantages devait faire naitre pour les subjugués
quelques occasionsd espoiret quelquesmoyens
d'efforts nouveaux. Auxanciens germes de discorde qui s'étaient souvent développes entre
le chef et l'armée, il s'en joignait d'autres qui
dérivaient de la diBëreneed'origine et des prétentions rivalesdes deux arméesunies.De plus,
lorsque la cause des ~e<f avait paru prévaloir, des famillesnobles avaient déserté leur
parti, embrassé 1 Intérêt contraire, et professé les travaux utiles; la civilisation, qu'on
n'oublie guère qdand on fa une fois connue,
les y attachait désormais ('). Ces hommes retrouvèrent leur influence dans i arméeau re"
tEsMisur le Memmet t'E~rtt desNations,tome4,
pageao6.)
(t) JNiMy of <Ae<a)M q/'<&e A~e~ MmAf had e<~t~
~e <Mf<a< tM~mea~ c/*
&t M~
and oN <AeM ~&
M <~m.
~Ae<~y<rm<et, adopted new ones a~<t<Me~ <
(JP.t&Mt/t/e'e 3ffj!)M~ <~ G~<M-B~<Ma and 7M&K~, v.
page aS.)
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tour de leurs anciens compagnons; plusieurs
s'introduisirent dans le gouvernement pour le
combattre, et, sans vouloir vivre du pouvoir,J
ils y prenaient des armes contre le pouvoir
tui-méme. On ne doit pas s'étonner a l'on
voit quelquefoisdes hommes nés sujets opérant impitoyablement au nom des aM&~M;
et des hommes de la race maîtressedéfenseurs
opiniâtres des sujets.
Leshommes anciens qui voyaient leur chef
devenu roi oubliaient à qui il devait ce titre,et combien pea ils avaient fait pour lui et pour
eux-mêmes; ils étaient jaloux à la vue des
hautes dignités et des gros profits dont briltaient et s'engraissaient ceux qui autrefois les
avaient chassésde leurs postes, et qui ensuite
les y avaient amenés; ils se plaignaient (t).
Mais le roi savait combien les traîtres à la liberté étaient précieux contre elle, et combien
ils seraient à craindre, si on les forçait de se
réfugier dans la cause qu'ils avaient désertée.
Mn'avait garde de prêter l'oreille à ces plaintes
Indiscrètes il se maintenait avec art entre les
deux partis contraires; il laissait le pouvoir
(<)Et&mfi!~TM<eiy
of B~&M~,part. 5, chtp.t,
page77t.

J~t tVt'o&~M/M 'e/fnv.
ty
d'action à ses nouveaux amis plus habiles dans
la pratique de l'asservissement; et, quand ses
vieux serviteurs s'écriaient '<Nous vousavons
Msoutenu dans votre mauvaise fortune, et
a nous périssons quand vous êtes heureux M
il leur jetait de l'argent à pleines mains (t).
Le conseil du roi fut composé par moitié
d'hommes de l'ancienne et de la nouvelle armée Annesley créé duc d'AngIesey, AsMey
et Hollis tous deux devenus &M~, et le comte
de Manchester, siégeaient à coté de Clarendon
de Southampton et du duc d'Ormoud (a). Le
roi ne garda autour de lui que quelques millieM dtommes enrAtés le reste fut distribué
dans les emplois, et répandu dans les provinces pour surveiller les habitans (5). Le parlement, qui avait prêté son nom à la vente de
J~MM~,vota la somme immense d'un million
de livres sterlings par an et, après ceta, le
roi vint le dissoudre, en le remerciant de ses

(<) BtAanft.BMMy o/'J&<M<
page 77t.
(a) HMte't BMtoty, chap. 63.

part. 3, ehap. <,

(3) B c eut plus sur pied que 4<«)0hmtnnM d'infanterie, et tooo de cavattrie. (Mume,chap. 63.)
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complaisances()). Telle était la situation de
lAngteterre, lorsque les nM!f<res,s'y croyant
aNermis, se tournèrent vers l'Ecosse pour s'y
aiïermir de même.
<~t. Le générât Midd!eton, homme crue!
et débauche, fut envoyé en Ecosse pour disposer le pays à obéir et à livrer ce qu'on exigerait (a). Après que toutes les machines de
contrainte eurent été dressées, après que tous
ics postes eurent été occupés, aprèsqu'un parlement eut été appeié et qu'on lui eut fait
voter ~0,000 livres sterlings, on songea à
choisir, comme en Angleterre, quelques victimes d'expiation Argyle et son fils furent
désignés. Argyle demanda qu'on lui apprit la
causede sa proscription, on lui répondit qu'il
était criminel pour avoir obéi à Cromwell et à
son armée (3). C'est l'usage des propriétaires
d'hommes de faire nn crime aux peupJesd'avoir
été possédéspar d'antres que par eux. Monct,
qui avait occupé t'Ecosse au nom du général
(t) Que ce parlement, leur dit-N soit appdë & jamais te
~e
JMt&meMM&</o</c, !e~o~eB!eB/ Mat, ~e ~tjrc,
(~'t~onf~ J?M<t)7y,vot. 5, page 78!.)
<~EM~N~'<a)!!e)!
(t) Bm-net.tomet.
(S) ~MM'< ~M~c'y, chap. 6S, page 4!?.
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Cromwell, publia des lettres dArgyte, et !e
dénonça de ce qn'i! avait cédé à la force ces
lettres tinrent lieu de témoignage ()) d'autres
exécutions suivirent.
En Angleterre, un arrêt sortit du conseil
des maftres peur la conservation de leur établissement présent et de la personne de leur
chef~Quiconque aurait pensé ou projeté remprisonnement du roi, quiconque aurait dit
qu'il était possible de le maltraiter ou de lui
faire la guerre, devait subir la peine de
mort (a). U fut statué, de plus, que nulle pé~
tition adressée par les M~c~ pour demander
quelque soulagement, ne devait jamais porter
plus de vingt signatures(3): on semblait cra!ndre de mesurer la profondeur des plaies qu'on
allait faire.
Le nouvean parlement s'assemMale 8 mai,
et, pour la seconde fais, le 20 novembre t66t.
~M<C/y,
(t) BtMM'e
chap.65,page457.
(:) To <MM<~o<' <&fMe <Ae ~«~'< M)!pn«NMte< or tctwas
him «'<N
agaiw A<m,
horm, or
kvjing iwar <~aM~
o~<~MMt~o<
deposition orof /tty/~a'<!f
<H~
dily ~<tna,
60
~ecAtTBff~<t~~ <~ /{/&~Mte «~
p/)~~ m<MC', M ~e
A~'A ~<eaMn, e<t- (Humes ~ftMu~, o ap. 65, page 458.
&Aonf< J5R«e<y, part.
ehap. ), page 79t.)

(3)Ibid.
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Était-ce des citoyens que cette majorité qui,
dans la chambre des communes, renonça au
nom des citoyen à l'usage de toute arme défensive cont~ roi et ses agens (<)? Voilà le
fruit que les nM&~ retiraient de leur aouiation avee cette foule d'hommes à places qui
n'avaient de soin que d'abréger le temps de
leur dépessession ou de leur noviciat, et qui,
au milieu de la société laborieuse, vivaient
comme dans un Heu d'exil, se croyaient entourés d'étrangers à qui ils ne devaient rien, et
qu'il était permis de fouler aux pieds pour se
&ire an chemin facile vers la terre des penMonset de l'oisiveté. Les chambres sanctionnèrent un décMt qui devait mettre à la disposition de l'armée jusqu auxderniers magistrats
des communes; personne ne devait exercer le
moindre emploi de confiance parmi les sujets,
sans professer sous le serment que c'était
crime de rien refuser à un commissaire
royal (a).
(t) BiMM't HMtmy, chap. 63 page 459.
<o~
(*) Il tfat enoMKt <&<M
o~ ~M~M~MMtAoc~f~&t~
~<«' <e&
<&< il wu not ~ee~M, tpoa a~ ~~e<!Mce
<f&t< totfe~, <o ~e!M< <&e t«~,
<M<~their at~onBate of
/Ae ~<M<MMM
~HMtMoB
~<t~My S/KM<~a«)« ~M~W!t<M!or
<~<Mat«&<M«f~ottw<ec<M!MMM<eae<~<yA<(/<<Mt,p.44o.)
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Avant l'usurpation de l'année anglaise on
n'avait jamais eu J'exemple de ces détails de
tyrannie l'exploitation se faisait en grand.
Les diverses corporations des ~e<~ choisissaient à leur gré leurs syndics et leurs juges,
et les agens des mo~re~ne se mêlaient de leurs
aBaires qu'autant qu'il le fallait pour la levée
des taxes. Maintenant le pouvoir allait descendre jusque dans les maisons de chaque
sujet. On ne voulait pas que nul homme eut le
moindre crédit sur les citoyens, la moindre
autorité consentie et déléguée par eux, s'il ne
donnait aux magret des garanties formelles
qu'il était l'ennemi de ceux qui lui conSaient
leurs intérêts communs. Ce n'était pas tout
d'établir autour de chaque ville une garde permanente, on voulait que chaque homme fût
tenu en surveillanceà toutes les heures, pour
être rappelé sans cesse à son devoir de nourrir les gouvemans, et puni de la moindre intention d'y manquer.
1662. Le roi se maria et à la suité des
têtes, l'exécution do Henri Vane, diSëréeju~que-là, vint signaler encore le triomphe et la
~rce des vainqueurs. Sa mort était résolue (t),
~M()) ~Ka:e'<
T~M/oy,
cLap.65,page44:. JE~Aenf~

~a

~c
'< < .it
t.
-«* ilCeux qui dressèrent l'arrêt eurent l'impudenco
de le motiver sur ce que Vane durant la guerre
n'avait pas suivi leur
contre les anciens MKH~rp~
cause an Hep de la cause de sa patrie. L'on
fit tremper dans ce jugement la chambre des
communes, sans doute pour briser Famé des
~K/e~, et les rendre in&mes à leurs propres
yeux, quand leurs députés tra!oatent au supplice celui qui avait brave la mort à leur tète.
On osa demauder compte à Vane de sa conduite passée et il répondit noblement-: < Ma
B fidélité enversles miens était mon devoir
s sacre je fat rompu. J'ai fait la guerre sans
dureté et sans vengeance j'ai refoséde voir
» de mes yeux la condamnation des hommes
» que {avais travaHté à vaincre. J*a! anronté
N toutes les tyrannies passées, j'affronterai
N cène qui me menace. J'aurais pu fuir et me
& dérober à ses coups, mais j'aime mieux que
» !a liberté pour qui j'ai voulu mourir
me voiesceuerde mon sang mon dévouement
a a sa tanse( )a. T!parut snr récha&mdavecun
<My,
part.S, pageSM.–
~<!faB/<<~tMt)y,voLe, page
tt8. –M<imotMa<h)
t)ud!ow,
page98t.
(t) Traduittitt~atement.
(VoyezHmee,dt. 6S,P,4~9,
–Mamulay,vol.6, pageu9.
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air calme et une contenance assurée (t). JI
voulutadresserquelquesparolesau peuple, mais
des tambours couvrirent sa voix (a). Ainsi il
trouva enfin la mort que lui devaietAles vainqueurs de sa patrie, et que Cromwellui avait
promise.
t665. Il n'y avait plus rien à faire au dedans
les
pour Jasubsistanceet la sûreté des NM~&M;
sujets étaient tous dans leursmains. Leur activité se tourna vers des opérations extérieures
ils commentèrent par une vente d'hommes. Le
roi d'Angleterre livra au roi de France~pour le
prix de 5 millions de n~ncs, la ville et les habitans de Dunkerque (3).
t66~. Alors le peuple de la Hollande était
libre. Une famille restée maîtresse d'un petit
territoire voisin des Provinces-Unies, et investie, par une reconnaissance exagérée, du com(<)~tO!K''<
.&M/o<y,
chap.65,page44s.
(JI) Zaestpity for a comngeous su, fererslsould mabe impresM
Moa
o<!
/Ae ~o~M<&!ce,
<~MO!M!e/s
«~/B p/oce~
~N</e~
/Aa
.&et~M~or
<! cf~n~soM
t<r~~o«/f<
Me~e
«~;ne<$c<<M, <f<4<~e<?oMedrowned 4is voice. He «'<!<not <MM<tM~e<<at /AM t<aa~M!C~<<incident. (~foe'~ /7Mf/y, chap.
65, page 44~.
Maeantay,
vol. 5, page 8oa. -Ludlow,

vol. 6, page ta4.–Ëcharu,
page Mt. )

(3)Hume,chap.6S, page4<3.–Btacaulay,vol.6,
paget57.
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mandement des forces de l'union, avait fait des
efforts pour réduire en domaine ie pays de ceux
qui vivaient ses concitoyens dans la paix, et ses
subordonnés dans la guerre. Un acte solennellement rendu par le conseil national des provinces() )avaitdélivré la nation de ces craintes,
en retirant à perpétuité des mains de la famille
d'Orange les postes de connance et l'autorité
qu'on avait cru lui donner comme une récompense de ses anciens effortscontre une tyrannie
commune (a). Désormaisune liberté tranquille
et heureuse semblait le partage étemel de ces
contrées. Les Provinces-Uniesétaient !'asiïedes
malheureux et des opprimés de tous les pays.
Une foule d'Anglais avait traversé la mer pour
s'yrendreety respirercetair nbrsqui leur manquait dans leurs foyers ceux qui ne jouissaient
point de ce bonheur y aspiraient de leursvœux
et s'animaient par son aspect (5). Les MO~M
(<)Ceconseil
portaitlenomd'~o~t~à~str desf~mw.
ee~-OMB!.
du stathoudérat
et
M L'& jM7p&Me/
pourl'abolition
!'exdnsion
de tontesleschargesde
dela &mi!!e
d'Orange
sesancêtres
futrenduparlesÉtatsgénéraux
ent65t
deLmdtow,
desaffi(5)Mémoires
page4ot. Dexistait
liationssecrètes
etdesimteHigenees
onTertes
entreun grand
nombred'hommes
considpraM~
desPfovmce~-rnifs.
f<
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det'Angteterrene tardèrent pasà sentir qc? l'indépendance était pour eux une voisine incommode et menaçante; Hssongerentalachasserde
son dernier refuge, et à redaire les Hollandaisà
rétatde~H/etïou d'esclaves.Lagoerrefutrésohe
contre eux. Eue avait pour objet immédiat de
contraindre les magistrats des provinces à remettre la puissance publique dans les mains de
!a famille d'Orange, et son dernier but était de
faire manopnvrercontre les habitans le pouvoir
même qu'ils auraient livré et de les subjuguer
à J'aidede leurs propres forces (t).
Les créatures des NM&fM,qui peuplaient la
chambre des communes,commencèrent à jeter
de grands cris sur de prétenduesinjures que les
négodansd'Angleterre recevaientdesnegocians
BsMsatenttousce
lesexiléset lespatriotes
d'Angleterre.
commundes projetspourtatihertë.(Voyez
RapinThoyd'OrMs,tomea, page999. 7<h'M,
pagea!*). ï~eMfed'Oftome
Revotttttom
tg5.))
tëaM,Révolutions
léans
d'Ang)eterre,
d'8agleterre
tome4, pa~e
pageag5.
(t)Hume,thap.64, page448. RapinThoyras. Ludlow. Macauky,
tome paget7Sn Leroi(Charles
deretaHir
a ledessein
H) medit <m*!t
a le princed'Orange
dmssescharges.
Il croitqu'étantapBpayedel'entremise
deVotreManetteet agissant
decon!)certaveceHe,itn'ya nulledit6cn)t<
f
anrétablissement,
de France,à
(Lettredncomted'Estrades,ambassadeur
A*~tktrades.tomet. paget?*
LouisXTV. Memoirm
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de Hollande. Dsdirent que tous les hommesde
la nation anglaise tivreraient volontiersleur vie
et leur fortuneaux gouvernans, si, parunebienveillancedésintéressée,ilsconsentaientà venger
cesinsultes. Quelquesmarchands dont l'Intérêt
avait un peu souffertdans des querelles de concurrence inévitables, répondirent à cesplaintes,
et il y eut des voix pour la guerre (t) le gros
du peuple resta silencieux. Les HMtÏreyse levèrent au nom des sujets, pour écraser les seuls
amis des sujets.
Afinde garder les apparences, un envoyé des
martresprésenta aux états généraux des Provinces-Unies, le mémoire des dédommagemens
exigéspar les négociansqui avaient à se plaindre. On réclamait deux vaisseaux.Les Hoiïandais offrirent de prendre des arbitres, et proposèrent de mettre en dépôt une somme qui serait
le gage de leur soumission à l'arrêt. Les réc!amans étaient d'accord, et ils se disaient satisfaits mais alors l'envoyé des ma~rM s'interposa il prétendit que c'était un différentde
puissances, et que la satisfactiondeces dommages privésn'étaitpoint&itepoury mettrefin. Ce
fut le signal de la guerre (a). Vingt vaisseaux
(t) ~r<m:e'<
64,page418.
B<M<My,dMp.

(t) Idem.
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partirent pour écumerles mers d'Afiique et saisir au passage les navires chargés des HoHandais (1).
Les Hollandaiss'armèrent en protestant contre ces violences, et en publiant que les ~f/t
d'Angleterre avaientleur amitiu;qu'its croyaient
combattre pour eux, en combattantcontre leurs
le savaient bien et, aux
m<rAr<(a). Les <tM<~M
premières host!tes, de nouveauxassassinspartirent avec la missionde poursuivre sur !e continent !e!.patriotes exilés. Ludlow risqua de
périr une seconde fois en Suisse, et Sidney à
AHgsbour};(5). Les~c~ne ignoraientpasnon
p!us car tous les amis de la liberté qui purent
frau<:Mir!esharriertsde!eurpatrieass:egte,se}oi*
gnirentaMxcombattansdeia Hollande; ceuxqui
se sentaient retenus par tbrce, &isaientdes projets de délivrance et comptaient sur le secours
(t) /yMBte't
trMfo~,d)!'p.6t, page448.
en Angleterre,
&t
(t)Nieuportenvoyé Hollandais
cettededaration
à sondépart.(Mëm.deLttdtow,p. 403.)
DesproteMatiom
d amidêf<!aproqaes
ttreutèrentdetoutes
parts.(M) 7'AehferNtB)tport<t<Ofo~/BBce<tMtt~B~at<'<&at
BMntwaa
the fintentions
<Ae
<M<!M
svetem Ludlow,
Say
uelieve
tlle
of theatatea
(Lettre
~~o<M~~e<y&
~OOd
p~ple
de M.Say4 Lndtew,Memetn~
da
< r~/<mit.(l<eKre
~dtow.)
deLudlow,
~) M&nMMt
page4o4.
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des hommes dont Charles H poursuivait la
perte (t).
t6C5. Les flottes opposéesse rencontrèrent,
et dans les premiers combatsla bonne causefat
vaincne. JI se fit un accord entre ie roi de
l'Angleterre et !e roi du Danemart les vaisseaux des Hollandais, tranquilles dans les ports
de ce dernier pays,devaient~tre pris et leurs dépouilles partagées. Pour rendre !a proie plus riche, ï'associéde pillagelit inviter les marchands
hollandais à ne pas craindre de prendre leur
station sur les côtesde ses états. Ils s'y rendirent en grand nombre et la flotte de l'Inde relâcha à Berg. Aussitôtune escadre anglaisefondit
à l'improviste, certaine de vaincre sans danger;
mais, soit que les mesures fussentmal prises
soit qae les pirates danois eussent dessein de
s'emparer seuls du butin commun, ils tirèrent
sur lesvaisseauxanglais;et, à la faveurde ce désordre, lesHollandais s'échappèrent (s).
Pendant que les Hollandais étalent attaqués
sur les mers, Charles I! soudoya pour désoler
leur territoire, 20,000 hommes ayant à leur tête
de Lad!ow.–Bc~nf<~R~~y,part 9
(') Mémoires
p~gc8a4.
M Hume,

ehap. 64, page 45e.
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l'éveque de Munster. Hs ravagèrent plusieurs
provinces; mais, à la première résistanceun peu
forte, le chef et les soldats se dispersèrent; ila
atteudirent qu'on les payât de nouveau pour se
rallier et recommencer le ravage (i).
t666. Nous ne raconterons point le déplorable combat de quatre jours entre 76 valsseaux des Hollandais et 7~ du roi d Angleterre.
D'un côté la rage de détruire, de l'autre le besoin de se détendre, produisirent une valeur
égale. D'un cote, l'on voyait des hommes déployer contre la civilisation des talens qui auraient du la servir, et la civilisation perdait un
appui dans chaque brave qui périssait pour l'autre cause. Après le combat, rien n'était décidé.
Les Hollandais n'avaient pas tout perdu, mais
ilsavaientbeaucoup à craindre. Unenotte ennemie côtoya leurs portsetybr&Ia ï~o navires(a).
Quelmisérableétatdel'espècehumainequecelui
ou la liberté est une causede désastres, et attire
desguerresà mort contre lesbommespourqui la
fortune.leursagesseouleurvertu l'ont faitnaitreï
Dans ces extrémités désolantes la nation
hollandaise St sur elle-même un retour invo~))Hume,chap.64, page45t.
(~ Idem, p~ge; 45a, 453.
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!on)a!re; on compara les maux présens de
l'Indépendance, et les maux possiblesde la servitude les esprits faibles furent ébranlés on
parla de capituler, et d'acheter la paix au prix
de 1 actequi avait décrété que nul citoyen n aurait jamais plus de droits qu'I! n'avait de devoirs.On nommait tout bas la familled'Orange.
Mais les âmes énergiquesse redressaientnoblement, ettanécessitésembtalt leurdonnerptnsde
trempe. Deuxfrères, Jean et Corneillede WItt,
opposaient leur courage au malheur, et leur
exemple à la faiblesse.tts exposaient leur vie
sur !csSottesauxarmes des agressenrs;s rexposaient dans le conseil, aux menaceset au désespoir des lâches, à qui le poids de la constance
sernblaitpluslourd queceluide l'oppression(t).
t66y. La Hbcrté se propage et s'aSermItpar
l'exemple des hommes libres; de même aussi
la servitude prend racine par la vue des hommes asservis, et le contact du pouvoir corromptles âmes en y insinuant le désir desprofits quII donne. Environnésd'esclaveset de mattres, lesHollandaissentirent pénétrer chez euxla
dépravationqui les entourait. Il y eut des homtome6 pagea<M).Voltaire,
(<)Lnd!ow Macau!*y,
SiècledeLouisXIV,ehap.to.

tlesrévolutions
<<<~TC.

5t

mesqui trouvèrent indigned'euxd'être citoyens;
et qui ambitionnèrent le noble état deserviteurs
d'une race maîtresse. Quand la terreur des ennemis du dehors faisait an moment chanceler
les courages, cette ligue d'ennemis indigènes
répandait de toutes parts de~ alarmes, des prédictions, des menaces elle montrait de loin
le repos des hommes subjugués pré~raMe aux
misères qui punissaient le peuple d'être libre.
« Dans uu temps où la barbarie l'emporte, din saient-ils, il est sage de composer avec eUe,
Mau lieu de s'opiniàtrer contre son pouvoir et
') contre la destinée commune des hommes.
a Nospères avaient été prudens de laisserprenn dre une partie de leur liberté, afin que des
H conquérans étrangers ne s'avisassentpas de
Mregarder notre terre comme nn héritage qui
« attendait un M<ï~e. Nous avons voulu être
? mieux que n'étaient nos pères, obtenir plus
Mqu'ils ne possédaient nous en voyons Jes
N suites.'Au reste, que nousdemandei'ennemi?
tj rien, si ce n'est de rentrer dans cet état que
a nos aïeux ont subi assez heureusement, et
Mqu'ils n'ont pas dédaigne après reSbrt dont
n ils brisèrent le joug espagnol.Félicitons-nous
Mdêtre contraintsala sagesseM.A chaquemaîheur, ces raisonscaptieasesgagaaieoten crédita
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et bientut fon invoqua hautement le nom du
prince d'Orange. Ceuxqui i'appetaient et se déclaraient d'avance ses satellites contre les citoyens, c'étaient des hommes riches possesseurs par hasard d'un patrimoine acquis par les
sueurs et les vertus de leurs ancêtres, et qui,
n'ayant plus besoind'être actifs pour leur utilité,
vou!a!ent l'être pour leurs fantaisies et leurs
passions. Un homme est dangereux pour les
autres, du moment que sesbras et son intelligence n'ont plus d'emploi dans ses propres affaires un homme est dangereux quand le trava!! ne peut plus rien ajouter à ses désirs satistaita H lest aussi quand le travail ce saurait
remplir pour lui le vide des premiers besoins.
L'héritier et le prolétaireassiégentde deuxpoints
oppospsia sociétéindustrieuse, et souvent ils s'unissent contre eUe.C'est ce qu'on voyait dans les
Provinces-Unies; la populace, avidedunbienêtre que le cours naturel. des chosesne lui apportait point, curait de prêter ses bras aux
ambitieux et ceux-cilui dictaient ses manœuvres. EUeavait mission d'exécuter ce quils tramaient, d'attaquer au dedans ceux qui résistaient aux attaques du dehors, et de montrer à
Ja uatiftu que le prince d'Orange et Charles M
avaient des garnisons dans son sein.
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Ainsi !ob}et des MaAtiMd'Angleterre allait
s'accompur; ils pouvaient laisserïe soin de !e
poursuivre à leurs amis des Provinces-Unies
l'ambition dans le mal une foisexcitée, ne s'endort plus. Nous devons dire ce que les vainqueurs avaient gagné à cette guerre car le
gain matériel avait aussisa placedans leurs projets. CharlesIly avaittrouvé prétexte pour exiger de l'Angleterre un impôt double il avait
pris deuxcentsvaisseaux,qui furentvendusà son
profit, et son &èrele duc d'Yorct, engagépour
sa part dans l'expédition,en rapportait d'immensesrichesses(t ). Mais c'est le propre deceux qui
font métier de vivre de leur épée, de dépenser
plus largement encore qu'ils n obtiennent. Les
festins, les bats, les femmes, eurent bientôt
dévoré au-delà des profits de la guerre. L'argent manqua, et l'expéditionlanguit; les armemens furent arrêtés deux seulesescadrescontinuèrent ce qu'avaientcommencé des centaines
de navires (2).
Ceux qui voulaient la liberté en Hollande
respirèrent, mais prévoyant le danger à venir,
ils ne restèrent pointoisus, et tentèrent un coup
(t) Rapm Thoyras, tome i page aS9.
M ~f'me'~ ~M<c<y, chap. 64 page 455.
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hardi dont !e succès devait détruire 1es forces
de fennemi et les prétextes des factions. Une
Sotte pamtinopinément surla Tamise, elle était
commandée par Royter et de Witt. Les gr<a
vaisseauxanglais furent br&Iesdans les ports a
quatre lieues deLondres ()) le roi enraye leva
promptement douzemille hommeset convoqa&
leparlement. Mais, à la nouvellede ce desastre
des BMt~nm.ia
chambre des communes, pour la
première fois, prit une résolution contre leufs
intérêts et leur volonté. Bs avaient besoin plus
que jamais de force et elle décréta que leur armée présente devaitêtre dissoute(2). B faut que
la vue de cet échec soudain qui aBaiMissaitet
et&ayaitle roi, il &ut que l'exemple du courage des HoBandais, et le retour de leurs espérances, aientreveiiteaïorsdans tecœur des ~c<t
le patriotisme abattu, et donne à leur voix longtemps silencieuse, la forcede vaincre cette portion des communesqui appartenait auxHMti&iM.
A ce seul vote, le parlement fut prorogé (3).
La cour intimidée par ces dispositions, fit
annonceraux Hollandaisqu'elleallait suspendre
(t) jtftfOM't
HïMmy,
chap.64,page455.
M7~eat,paee456.
(S) .H0<
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t~H~~er~.
~eshostilités; elle condnt avec eux la paix ou,
pour mieux dire, elle fit une trêve, car ses projets contreeux étaient trop essentidsà son repos
pour qu'elle voulut y renoncer (t) elle en re-.
fait f exécutionà un temps plusfavorable. Nous
verrons b!eot&tce temps venir.
Dans !e mois de juillet '66y, Louis XIV, roi
de la France, parât aux 6'OH~èresdes Pays'Bas
avec une troupe de ~o~oo hommes. Il réc!amait un droit d'héritage sur la terre et sur les
hommes de ces Provinces, que, de son côté,
le roide l'Espagne revendiquait au même titre.
De pareils droits créés par la force ne peuvent
se soutenir que par elle. LonisXÏV venait donner sesraisons (a).
Chaque ville devant qui IIse présente, tombe
dans ses mains; ies habitans ne se défendent
point; il leur importe peuqui sera leurmaitre.En
deuxmois tout le paysfut à lui. Les Hollandais
ne virent pas sans effroices progrès. Ceux qui
n'étaient possédéspar persomteavaientquelque
intérêt à ce qu'un maître aussiavide ne possédât
pas tout autour d'eux.
1668. Des envoyés de la Hollande parcoa~
raient l'Europe jetant iatarme parmi les rois
(<)Paixde Broda,signéele to juillet<667.
(j; Hume. chap. 6t. –Voitaire,

chap. 8
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sur les entreprisesdu roi de France quand les
Hollandais devaient trembler pour leur existence, ceux-làdevaient trembler pour leursdomaines. Un traité fut conclu entre la nation des
Provinces-Unies, le roid'Angleterre et le roi de
Suède (t), pour mettre un terme aux conquêtes
de Louis XIV. Van Beuning, échevin d'Amsterdam aUaaSt.-Germainnégocier avecles ministres du conquérant. M pressait avec vivacité la décision d'une retraite dont sa patrie
avait besoin. B montra au sein d'une cour,
devant des serviteurs toujours complâisaus,
la nerté et t'in&exibilité d'un homme libre.
Sa présence et ses manières apprirent à Louis
XIV quelles âmes forme l'Indépendance de
.pareils caractères lui semblèrent plus dangereux que les arméesdesPrinces. Dans le temps
même qu'il cédait aux instances des Hollandais,
il médita leur ruine (2).
Cette communauté de desseins rallia Louis
XIV à Charles II. L'envahissement des Provinces-Unies promettait à chacun des avantages qui répondaient et à ses besoins et à sa sicondneà BnueeUe~
le!t8janviert668.
(!)TripleaUianee
(:)Traited'Am-!a-Chape!le,
signélei)mait66B.(Voyez
Hume,chap.M. Voltaire,chap.9.)
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tuation particulière, et aussichacun d euxavait
des moyens divers de conduire et d'achever ce
projet. Louis était maître absolu n'ayant pas à
désirer plus de soumissionde ceux qui vivaient
souslui et pourlui, il s'agitait pour joindre d'aatres terres à ses terres, d'autres hommes aux
hommes qu'il possédait. Charles avait besoin
que sa domination s'accrût en force plus qu'en
étendue il avait besoin que rien ne fut libre
pour que les Anglais oubliassent la liberté. La
Hollande asservieet partagée devait répondre à
ce double objet. Charles pouvait fournir les
vaisseaux indispensables pour l'invasion d'un
peuple navigateur, Louis avait des soldats
tout prêts à soutenir son ami contre les difficultés intérieures qu'occasionenut la distraction de ses forces. Cettealliancenaturelle était
déjà accomplieen intention avant qu'un pacte
la sanctionnât.
Durant ces transactionsextérieures,la grande
opérationdesnbjugner entièrement le territoire
des trois pays et de le purger de tout vestigede
l'Indépendance passée, se poursuivait sansrelâche. l'Ecosseétait travaillée par des subdeléguéa
empressésde se faire valoir et de mériter qu'on
les payât, hommes plus impitoyables que ceux
même à qui devaient profiter leurs violenceset
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leur adresse. Pourparattre ntiles, ils grossissaient
rehwe h sagacité de leur
!e danger et &nsMeB<
poMqHe dans ta idngoeur des taNes de proseription. Leaaont~des !<MJhearetrx&condamner étalent souvent tirés au sort (t). On dëc!arait criminels ceux qui imploreraient la gr&ee
des proscrits, oa réclamcraientleurhéritage en
faveurde leurs Bn&na(a). OMser servait de la
terreur des chàtimens pour extorquer des impots individuels il fallait se racheter d être
suspect(3).
Le peuple abattu n'osait ni murmurer ni gémir peut-être espérait-il que cette soumission
désarmerait ses nM<)!~M,
et que la violence se
reposerait desqa'eHe se croirait inutile. An contraire, les juges et ies bourreaux, en s'apptaudissant de ce aiience, s'encourageaient dans
leurs vexations. « Ne nous relâchons point, di» saient-ils; nous savons à queUe heureuse
N vigueur sont dus ces succès, craignons d'en
» perdre le fruit (4). »
Enfin uneloi fut portée contre les assemMees
(1)Hnme,dtap.64,page46:.
(a)Mem.–Bnmet,
<<mt~), page:t'
(!)MeBt.–Mm<.
(t)

Hame, dMp. 64, page 46
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de la religion preshytéricnne.C'étaitia religion
de ceux qui les premiers avaient appelé les ~<jets aux arme- et l'on croyait qu'en l'extirpant,
on arracherait du cœur des hommes une d~
raciMesde la liberté. Voita, disaient le roi et
n ses agens,voilà ceux qui ont alluméla guerre
» contre nous. Leurs mains combattaient, tous
Mrichesses achetaient des armes. tts out proMtesté contre les nouveaux usurpateurs, mai:
Mc'était pour leur ituéret propre. Ennemis de
w nos ennemis, i!s n'ontpas cesséd'étreaussiles
» Motres. Si nous les souMrons, nous les reMverrons bientôt debout et en présence; alors
» leur perte nous coûtera du sang prévenons
» le combat, et frapponsavant ie danger ('). »
Une cour spéciale fut assemMéepour exécuter
i'ret rendu contre les presbytériens. On les
obligea à coups de sabre de fréquenter Fégtise
épiscopate. Cette fois les ordres partirent de
Londres, et tes ministresde ces barbariesrestèrent encore en-deçàdétours pouvoirs (a).
Pendant la guerre contre la HoUande, on
craignit que l'espoir d'un secoursne portât les
cossais à se soulever, et l'on envoyacontre eux
(t) &<nM/~
O/~Morvn~MM-.
~MtOty
(t) Burnct, tome t

page MM).–Humf
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denouvellcs troupes sousle commandement de
deux hommes qui avaient fait la guerre en Russie, où ils avaient <brtineloin de !a civilisation
la cruauté de lenr caractère. La tyrannie passa
tonte mesure (<).
Ceuxqu'on oppr imait nevirent derccoursqae
dans leur désespoir, et ils se rassemblèrent en
armes. Hs surprirent nn des che&de leurs ennemis. Leur premier sentiment fut de se venger sur sa personne; mais trouvant que ses ordres, qui tombèrent dansleurs mains, étaient encore plus durs que ses actions, presque sous le
&r des bourreaux ils lui laissèrent la vie et la
liberté (a). VoHàce qu'étaient ces hommes que
i'on chassait comme des bêtes féroces. On les
entoura au nombre de huit cents. Ils attendirent
l'attaque en chantant des psaumes;quarantefurent tués et cent trente furent pris dix furent
pendus à Édimbourg, et trente-cinq à la porte
de leurs maisons, à la vue de leurs familles (5).
Les soldats victorieux tuaient les paysans sans
())/fnme~/~o<y, thap.64, page463.
M 7</<'m.

tomet, page3o9.
f5)7<&).–Bumet,
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défense. Un fils mourut pour avoir refusé de
découvrir son père (1).
t~!g. Le roi convoqua le parlement le tg
d octobre ses besoins l'y torçaient. M est remarquable que l'usage de cesdemandesregutieres~ui permettaient la discussionet exposaient
au refus subsistât encore. L'habitude est une
puissancetyrannique qui souvent domine malgré f intérêt ~ntot elle est une sauvegarde
contre J'oppression,à qui elle oppose des barrières dans l'esprit même des oppresseurs; tantôt elle enracine la servitude dans le cœur de
ceuxqui la sounrent.Au milieude la plus grande
consternation des sujets on vit les ministres
de CharlesH rendre leurs comptes devant la
chambre descommunes pour prouver qu'ils ne
possédaient plus rien, et qae la nécessité les
contraignait à exiger de nouveaux subsides(a).
Les sommes dévorées depuis t66o étaient immenses (5). La chambre des communes transforma en loi, pour t'avenir, cette reddition de
comptes &ite par accident; et les maitres, pres())Bamet.
M ~fNme'< ~ïMoy,

chap. 65, page 467.
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P) VoyezChtc'<
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ses d'obtenir, ne s'y opposèrent pas. Ha pemnrcnt quêta chambre,à chaquenouveMedemande
de tributs, s'enqutt de J'emploi, et donnât son
vote non plus sur FensemMedes demandes
mais en assignantles revenus qui devaient fournir à chaquedépense ('). Dans Je mouvement
irrésistibledes choses,qui arrachede plus en plus
les hommes la domination des autres hommes, il est rare que le temps s'écou!e sans apporter à ceux qui sont gouvernésquelque soulagement ou quelque cause de soulagement;
la destinée des peuples ne les abandonne point
dans les temps de servitude. H ne faut pas pourtant qu'ils suivent nonchalamment ie train des
choseset renoncent auxeffortsénergiques, mais
ils doivent savoir que jamais les hommes n'ont
à desespérer de la civilisation humaine.
Par la nature de son poste, lechefdesBM~&'e~
avait deux sortes d'action à exercer l'une sur
les ~c<t, t'autre sur les ma&fiM.S'il avait pour
tâche de veiller à la subsistancede Farmée U
avait pour tâche d'y maintenir l'ordre; et de
même qu'il lui appartenait deproposerles mesures qui devaient moduler l'existencedesgouvernés pour l'intérêt des gouvernans, !i lui ap~t)Hume,chap.64 page468.
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partenait ausside modiSer à son gré l'existence
de chaque personnagegouvernant. H assignait
les places, les grades, les honneurs, les profits
seJon ses jugemens et avec ravis de son conseil
privé ()). Cette prérogatives'étaitmêmeaccrue
par le temps, et ihabitude d opérer sur des
vaincus, avait peu à peu introduit dans lecaractèredu chefquelque chosede cehu du BM~v,
et dans !a subordination du subalterne, quelque chose de la soumissiondu subjugué.L'ambition de corps qui portait !e roi à rendre abs'
Jue sur les ~K/ftyja domination collective de
l'armée se compliqua bientôt d'une ambition
personnelle qui rexcitalt en même temps à rendre absolu son propre pouvoir sur t'armée, et,
de même qu'il ralliait le peuple entier des vainqueurs contre les babitans du pays, à rallier
autour de sa personne un petit cercle de favoris contre le reste du peuple vainqueur.
Ces deux intérêts le travaillaient ensemble,et,
concouraientà sesdesseinset à sesmouvemens.
Quand il obéissait à l'esprit de sa place, quand
il se montrait le représentantdefambition collective des magret, et ne gênait que les snbju(<)Voyez,dansle tomeT?,la première
partiedecette
hiitoire.
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gucs, son action était facile. C'est ainsi que
depuis neuf ans, tout avait prospéré à Charles
presque naUe mesure conçue par lui n'avait été contrariée; sa vo!ontés'était faiteconstamment, parce que sa volonté ne s'était exercée que surdes objets qui importaient à tous ses
inférieurs aussi-bien qu'à lui, fétaMissementet
l'affermissement de la conquête. Mais quand
l'esprit de corps va céder en lui à son ambition personnelle, quand sa votonté voudra
opérer sur les sujets et sur ses subalternes, dans
des vues d'agrandissement pour lui-même et
pour ses amis familiers, nous devons voir ses
desseins contrôles, arrêtés, repoussésde mille
manières. Nousverrons les plus actifs du parti
négiigé chercher un secours pour leur opposition dans un pacte momentané avec les patriotes. Nous verrons les ~ye< à Ja faveurde
cette opposition, trouver quelques momens de
repos, et respirer de leur long accablement
mais aussitôt que sentant leur force, ils seront
tentés de soulever tout le fardeau de la domination, nous verrons aussi les deux factions
des martres se réunir et s'avancer ensemble
pour les rejeter dans leur néant. Jusqu'ici nous
n'avons aperçu que la lutte de deux peuples
en présence, ou plutôt d'un peuple abattu
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sous un autre, se dressant avec effortet retombant à chaque pas dans sa faiblesse.Désormais, les manœuvres que l'Intérêt commandera de part et d'autre ne seront plus aussi
simples. n y aura des alliances bizarres, des
déguisemens, des désertions apparentes le
spectateur pourra concevoir des espérances
nouvelles; la scène extérieure changera, mais
le changement réel sera peu de chose.
t6yo. Asbley Cooper, homme sorti de l'armée anglaise qui avait subjugué l'Angleterre,
Thomas Clifford, qui dans le temps du règne
de cette armée s était fait l'agent des anciens
ma~iM, Arlington, Buckingham et Lauderdalc, furent désignés pour composer le conseil
qui devait concerter les mesureset les transactions extérieures (t). lls étaient parvenus à
s'emparer de la conGance du roi. Us lui promettaient d'achever la soumissiondes sujets
de lesréduire à la merci de l'armée, et, de plus,
d'agrandir tellement son autorité privée sur les
maitres, qu'eux-mêmesseraient promptement
à sa merci et qu'il serait plutôt leur MMMTtre
que leur chef.Ils lui faisaientvoir, dans la pour(<)Onappelaleurréunionla cabale,MTEr.~M~,mot
descinqlettresmittaies
deleursnoms.
eompoiK;

~6
suite de ses premiers dessers contre la liberté
houandaise, le plus terrible coup porté à la liberté des sujets. Ils lui montraient dans i'appareil decette expéditiondesmoyens de secréer
une force persoaneMe. Ils lui persaadaient de
s'af&anchirdes parlemens, et de lever de l'argent à discrétion, comme dans les premiers
temps de la conquête. Uslui conseillaientd attirer à lui les catholiques, hommes seapies par
religion, aoxyeax de qui la puissancea quelque
chosede divin et est sacrée~surtout lorsqu'die
paie.
Bslui rappelaient, comme un secoursà sa portée, Louis XtV.mattre absolu de la France,
maitredesa noblesseet de ceuxquigouvemaient
sous lui; Louis XIV catholique, Louis XIV
avide de conquêtes, et joignant contre les
Hollandaislibres, à la hained'unprince, la haine
d'un prince oSensé (v).
()) ~fttaM's T~M~~y, chap. 65, page 470.

le Kre d'Orteans,quin'estpassuspect
Voicicomment
a Ils perdeprévention,
rendcompte
decesmaneMtvres
madèrentan roi d~tremattreabsolu.Pourexécuter
es
o dessein,it fallaituneguerrequiluihnmtt un prétexte
Bd a~oirdestroupesonrésolutd'attaquer
tesHollandais.
« LavraiecanMqui fitchoisircetteguerreplutôtqu'une
antrefutlaliaisondesrépublicains
deKoHande
aveeceu
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Ces conseilsfurent écoutes;.et a peine Charles t! eut-il manifestéses projets, que LouisXIV
vint an-devant de lui et le pressa de traiter (t).
La sœur de Charles, femme du &ère de
Louis, fut chai'géede la négociation. Elle vint
à Douvres,et, au milieu des bals et des festins,
rartét de la Hollande fut signé, et en même
temps on concerta les mesuresqui devaient asservir complétement les sujets et abaisser les
nM~ret d'Angleterre an profit dn général (3).
La. soeurdn roi, à son départ, lui laissa entre
les mains une française remarquable par sa
beauté. !ï semMerait que cette femme lui fut
donnée comme nn des présens qu'échangent d'ordinaire ceux qui traitent ensemble,
s d AD~BtMTe.
t<TKH<near
national,lesplaintesdesmura chauds
desR~nefuMM
(Huteire
quedefauxprétextes.»
volutions
tome4, pageatg.)
d'Angleterre,
and
~SemotM
of GreatJB/~taM
~))VoyezjPa~rMnp&'<
la correspondance
deColbert
~B~M~,dans!'Appendht,
de Croissy,ministre
du roi de FranceLondres, pages
!t-66.
(a) a Madatue m'a dit ~n'eUe voyait le roi son trère disj) posé à déclarer la guerre aux Hot'andaM avant toutes
choses.
( Lettre de Colbert de Croissy. J?<<ap&'<
~~B<<M, page 57. ) Voyez Hume, chap. 65 page ?t et
Vdtau'e~&eete de Louis XIV, chap. to.
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et qui pont les gages mutuels de l'accord (t).
Voici tes termes du traité
MUy aura à perpétuité, union, paix, fraa ternite et alliance eutt< le roi de la GrandeBretagne et le roi de la France entre leurs
a royaumes, états, territoires, entre tes sujets
Met vassauxqu'ils possèdent et possèderont à
a l'avenir.
» 11est arrêté que le roi de la Grande-BreN tagno se déclarera catholique et que le roi
Mde la Francelui ibnmira, avant cette déclara» tion, deuxmillionsde livres, et, tant que du.
H rera la guerre, trois millions par voie de subH side; que, de plus, il t'assistera d'hommes
B etd'argent si la dedaration le met en danger
N de la part de sessujets on subalternes.
» H est arrêté entre les deux rois, qu'ils feH ront sur terre comme sur mer la guerre aux
MProvinces-Unies des Pays-Bas. Tout com? merce entre leurs sujets et cesProvinces sera
a interdit; e~si après cette déclaration aucun
N homme ~e< de l'un des deux rois est pris
au service des Provinces-Unies, il sera exéMcutë à mort.
(t) Hume,chap.66,page47t. –VottMre,
chap.te.
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» L'objet de cette guerre, qui est la dissoluMtion du gouvernement des Etats-Généraux
'< peut apporter quelquesdommages aa prince
N d Orange. Dans le partage que les deux rois
» veulent &ire du pays, il y a des villeset des
Mterres qui lui appartiennent. Les deux rois
» promettent de faire leur possible pour quela
o 6n de l'entreprise, loin d'être à son préjudice,
a lui soit utile et ils y sont portés d'autant plus
« qu'ils fondent en partie leur succès sur te
Mcrédit du prince et de ses adhérons ()) H.
Quand Charlesn, parce pacte, s'engageaita
devenir catholiqae, c'est qu'U pensait qu'il n'y
avait pas de moyen plus efficace pour enhardir les catholiqueset les rassurer contre tes lois
(t) VoicicequeLouisXIVécriraitàCharlesn, aprèsla
dutraite~ojuintSpo)
signature
a JTe!père
queDieubéniranotreétroitennioad'amitié
» et<tint<t<ts
detoutlebonsuccès
quenousensouhaitons,
Net pour M~o<~et pourle &N!~ett~
casMMM;
detousnos
<Kt~«!t. )'

Etvoicile projetd'actequeCharles
H proposMt
a Comme
il est accordéquenomrecevrons
deuxtnij–
Hotndelivrestoamois,pournomassister
à devenir
caannéepourla dépense
chacune
thoUqtM,et troismillions
d'âne guerrecontrelesHoiiandais,
nousdecbronaet
millions
» promettons
qu'ayant
reçutesditsdeuxpremiers
nous entMiUerons
comme
~xwree~o&c~.
quittance,
B
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pénatesauxqncHosienrcatte était soumis;c'est
qu'eu se déclarant leur soutien naturel U espérait les obliger à servir par retour ses desseins. Charles It avait pour toutes tes religions
une indifférenceabsolue( i ); ses conseillers, les
conducteuradecette aS~repartageaientsesprincipes;parmi les cinq, nn seul était secrètement
catholique; les autres étaient de la secte presbytérienne, ou se riaient également de toutes
tes sectes (a).
L'entreprise résolue, on songea à amasserdes
ressources. Le général de t'armée qui régnait
sur le peuple d'Angleterre, le chef des maftres,
le roi, se proposait de soutenir une guerre viotente contreles sujets (3) cela n'était pas non(t)mIt nepensait
jamaisàla religion
quepourla«mraer
bonsmots. (Btimet,Caractère
» s* ndicn!eparquelques
deOtade~n.)
« B <taitdamuned<&mce
~gatede to~t~lesreligions,
était
laquelle
Bpourne passedonnerh peinett'exanuNer
B (Portraitde Charlesn, par lecomted~
nta meilleure.
Mntgrave.)
decommunier
le mêmejour
«n nesefaisaitpasscrupule
Ndansdeaxdifférentes
dansla protestante
thapeHes,
pu«
s btiqaemeat,et dansla catholique
emsecret. (Rapin
Thoyras,Mv.a! ,~aget6i.)
(a)Hume,chap.65.
deHollande
étaitd'établir
(S)<tL'eMetdesdeuxguerres
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veau mais de plus son dessein était de faire
aussila guerre à son armée ici, devaient commencer lesobstacles.n ne s'agissaitpas de frapper à grands coups, car ce n'était qu'un seul
hommeavec sonambitioncontre ungrand nombre avec leur force la prudence, les ruses
l'intrigue devaientêtre long-tempsles seulesarmes. La première mesure mt une persécution
contre les presbytériens on espérait les contraindre à la révolte, faire naitre ainsi la nécessité d'investir le roi d'une puissance extraordileur consentenaire, et arracher aax MM&TM
ment pour l'enrôlement des nouvelles troupes
que la cour travaillerait choisiret à gagner ( ).
1671. Le ducd'Ormond; lieutenant ou viceroi de l'Irlande, avait été attaqué par un assassin nommé Blood, et ne s'était échappé que
par miracle. Quelquetemps après Blood forma
le dessein d'enlever de la tour de Londres, la
a (Histoira
un gouvernement
» dansl'intérieur
despotique.
durègnedeJacques
ï" parFmt,Mume
i page89.)
avecsévérité
le
(t) « Leroia desseindefaireobserver
desseca dernieractedn parlement
contrelesassemblées
lui/act~«*n!
les
Btaires,et ilespèrequeleur</6toMœ<Mce
x moyens
defortifier
Sestroupes,et deparvenirM'axâtau
» ( lettredeColbert,ambassadeur
Bbut qu'ilsepropose.
à LouisXTV.Ca/<y<p/e'<
page69.)
~'pea~t.T,
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couronne et les diamans du roi. s'y Introduisit, et blessale gardien; il allait consommer
Je vol, lorsqu'on !c saisit il fut emprisonné.
On oulut le forcer par la torture à dénoncer
ses complices; il refusa, en disant que la crainte
de la douleur et de la mort ne loi feraient jamais nier un crime on trahir nn ami. On fut
nappé du son courage; le roi voulut le voir et
lui parler. Dans cette conversation, Blood lui
confessaqu'il s'était engagé à le tuer, et que sa
seule vue l'avait désarme; il ajouta que la mort
ne l'effrayait point, mais qu'on devait prendre
garde, parce qu'il avait des compagnons qui
avaient fait serment de le venger. Le roi réfléchit sur ces paroles: en s'attachant BJood, il
gagnait à son serviceune bande entière de gens
déterminés qui seraient fidèles, si leur avarice
était contentée. Blood reçut une terre en Irlande, et fut admis dans intimité de la cour;
it avait accès auprès des ministres, et on le
consultait sur le choix des hommes à qui
l'on devait accorder des faveurs et de la confiance (!).
Apres s'être acquis une sorte de clientèle,
(<) B~one~ J?/MOiy, chapitre 63, pages 4?~ et 47S.
teAanfa NM<("y, part. 9, page S~S.

des ~fo&t&oH~ *c~oip

55
par ces moyens et par d autres semblables, le
roi commença à appeler à lui les catholiques
H décréta la liberté de conscience.On aUa plus
loin et, pour préparer les esprits à l'exécution
ouverte du traité, le duc d Yorck, &ère du roi,
se dédara catholique romain ()). De ce moment, tes catholiques furent gagnes, et le roi
put disposer d'eux; mais en même temps le
reste de rarmée s'aperçut de cette ligue et s'en
enraya. On voyait le roi distribuer tous tes profits aux hommes d'une secte réprouvée, et, à
la faveur de ces distributions, s'arroger des
droits nouveaux/et imposer des soumissions
nouvelles; on se souvenaitaussi de revenue de
Rome et de ses prétentions; de la part qu'il revendiquait dans toutes les dominations européennes, et du privilège de aM~re des nudtres
qu'il voulait partout s'attribuer. Un parti se
forma dans armée contre les vues du roi et
le pouvoir des catholiques.
La première opposition aux actes du général
fut ainsi concertée par les hommes de l'armée,
qui mettaient du prix à l'existence personnelle
que la victoire commune avait donnée à leurs
ft)!!am<chap.85,p~p 4?~

~HC

pères, et qu'ils avaient reçue en héritage (t).
Les sujets toujours portés &nourrir tes divisions de t'armée les ~f<qui
redoutaient
ausside nouveaux impôts levés sur eux au nom
don prêtre étranger; tes~p~, qui voyaient
dans cette opération religieuse un anneau de
la longue chalne dont on voulait tes garotter
sans retour, incapables de former alors une
faction contre tous tes BM~fM, prirent parti
avec tes opposans (a).
t6ya. Il était dans tes desseinsdu roi de ne
point convoquer le parlement. Ces assemblées
avaient cessé d'être dangereusespour t'armée
des maâfM prise ensemble te nombre d'agens, de soldats, de commis quelle avait
licenciés et rejetés dans la nation lui formait une troupe complète d'électeurs, d'étigi
bles et de représentans qui lui appartenaient.
Ces hommes, dont le travail était de hriguer
des places, dont la fortune était d'en obtenir,
7M~ <&on
thepar(t) T*~eM~M~y«WB
eonsiderlag
KameB~
<MMtM
MMM
Atojnm-A/K)~e~
in <~eding,/A<M<
<&<M
<&<?
<"atonydangero/Ae oMM&e&,
and/Ae/)~on'
tu<~nt<"
t&eo~Aer
<n<My
&~g<M
wa)'.( LordJCeept~Guild~'<ft Jtfa~Mtnp~.
~<t/<ya~&'<
j~te~t.i:, page~)
<~<miv
(t)Hame.chap.66 pag<4-X
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trouvaient, quand ils parvenaient à se faire
étire, un emploi pour récompense, et chacun
de leurs votes, dans la chambre, était payé selon
ses mérites. Mais si la chambre des communes
n'était plus qu'une ridicule machine d'oppression contre les .w/p<t, si elle était un secoua
pour le roi, opérant dans t'intëret collectif des
gouvcrn&ns elle pouvait être un obstacle
énorme à ses projets d'ambition personnelle,
SU n'avait pas le moyen d'y Introduire en majorité ses propres créatures, toutes les délibérations devaient se tourner contre lui, par la
coalition nécessaire des patriotes avec les opposansdignitairesdes emplois, ou créatures de
la noblesse.A mesure que ses desseinsseraient
devinés, la chambre des communes, soulevée
par ces deux forcescontraires, mais unies pour
nn temps, devait lui opposer une résistance
toujours croissante. n le prévit, et it tint le
parlement prorogé (t). Cette mesure laissait
dans leur isolement naturel l'opposition des
~c~ et celle de l'armée eUesn'avaient pas de
moyens de se combiner, elles n'avaient pas de
camp pour se retrancher ellesn'avaient point
d'armes légales pour attaquer pas même de
(t) //MM)et
//M/o;y,
chap.65,rage4*

&.
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voix pour be iaire entendre, et leurs murmutes et leurs efforts devaient être Mpnmes
par un simple arrêt de sédMon ou d« trahison.
Cependant un envoyé da roi de France pressatt Charles Il de commencer ses préparatMs
pour fenvaMsscment des Provinces Unies.
Louis XIV avait fait signifierà son allié que
la campagne devait s'ouvrir dans le printemps
de ~6yt (*). Après nn retard de six mois, il
fallut enfin se décider. Ce délai provenait du
débat de ressources Charles recevaitde Louis
aoo,ooo livres sterUngs pour tes frais de ses
armemens mais cette somme ne soC!sa!tpas,
et les subsides devaient manquer tant que le
troismmsquetesMti6()) « Commeil y auraMemt&t
M ëdmeg~e*,
lerot,nmn<Mt!tre,
dutnM <'BT«at
etÛ<H'9
tnMMtra
à proposde prettdre,
» CMttquevotrea<a)e9M
surt'e]<<catxMt
decequiy
« MmMai,sadernière
résolution
voite<'nJ)!otte
Bestcontent!,
carwtrenM~Mtë
tempspresse
faire~ee<}tfe
e~ose
de<OB
con.
a dept,et que ponrpouvoir
ilfaut
o trelestMhnAtM,
et <che~erprMnp~mt)!'trtf&ire,
Beemmeacer
à entreren actMMt,
s'ilesthumainement
posB~e, dèste prtmtemps
prethMn,été.B(Récitdecequi
a étéditanroid Azgtttenw
<~FrMtce,
parl'ambassadeur
ttansla conterence
dm eeptem~M
tB~e.)j~e~~p/e'e
~~e~pagt '6.
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parlement serait suspendu (t). Il n'osait pas
lever de l'argent à coups d'ëpee, craignant de
donner l'éveil par cette mesure extraordinaire. Dans cette nécessité, il proposaun prix
pour ee!ui de ses ministres qui imaginerait un
expédient capable de procurer de l'argent sans
violence. Thomas CKBbrdremportal'honneur
du concours en conseillant de fermer l'échiquier (a).
On appelait ainsi le bureau du trésor de rarmee où se déposaient les sommes que des
prêteurs lui avançaient par anticipation sur ses
revenus à venir, et ou ils venaient se &ireremhoutser le capital et rinterèt de leurs avances.
Les orfèvres et les banquiersde Londres y pot~
taient leurs &nds disponibles, et ainsi ils rendaient dépendante de la fortune destna~~ leur
propre fortune, et celle de leurs associésde
icidansunétat!<&hre
cfMteqa'nn
(t) <tLesehMtsMm*
a roiet mtpartetnent
ne peuvent
ensemhte.
plussubsister
«Il ue fautplussongerq<t'&
fairela guerrea<ttH«NamBdaisa~eehft <euhmoyeMqu'ena MMle Mteniedu
a pMhnMmt,
at~juel<mnedoitplusavoirrecem~
qu'après
la
s
B an hemremt
anoee~
de guerreet de la c<M&oBeM.
de?MBte,Mp~
ttan~ du oaed'Yorkà I'a)nbmMde)tr
portéespareefu!-c!<tty<~p&'<pM~tt,pata8Q.)
M BtMM'e
~Rt~iy,chap6S,pa~~74.
t
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commerce.Ce n'était pas un des moindres malheurs produits par rbabitudedel'esctavago.que
les capitaux accumuléspar le travail des M~e~
servissent ainsi à nourrir la servitude qui pesait sur tes hommes et sur le travail. En arrêtant les paiemens de ï'échiquier on &!sait
banqueroute aux préteurs immédiats, et ceuxci, par contre-coup, faisaient banqaeKHïteà
leurs prêteurs. Cela devait importer peu au
roi, qui profitait de leur ruine tout ce qu'H
pouvait y perdre, c'était du crédit pour Favenir, et il espérait que sa nouvelle entreprise,
que les dépouillesde la Hollande, et le sarcrott
de force quit obtiendrait, lui donneraient le
moyen de sen passer. On trouva dans fëchiquier un million et demi de livres sterlings (t).
Après avoir saisi cet argent Charles saisit de force des hommes pour en peupler ses
vaisseaux une proclamation menaçante fut
publiée contre quiconque blâmerait ses mesures, on seulement les entendrait Marner
sans dénoncer aussitôt le coupable; puis, afin
de tenir les sujets dans la terreur, on décréta
la loi martiale ce qui rétaMIssatt pour un
<<)Cojte't
.PMfr<!M,
etc. voLt, page60.
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temps, dans toute leur étendue, tes rapports
primitifs des vainqueurs avec les vaincus, des
envahisseursavec tes subjugués()).
Tout était prêt la guerre ou le brigandage
commença des frégates partirent pour aller
surprendre la flotte hollandaise, qui revenait
de Smyrne chargée de plusieurs millions. L'ofncier de Chartes 11 essaya d'attirer à son bord
l'amiral de la Cotte mais celui-ci, se doutant
de 1&perfidie répondit par un refus il fut
attaqué, et it résista (2). Cette tentative infâme fut le signal auquel le roi de France put
reconnaître que son aUiéétait prêt.
t! l'entendit, et leur déclaration commune
fut publiée. Le roi d'Angleterre se plaignait
d'insultes faitesa la compagnie des Indesorientales, et cette compagnie désavouait l'imputation il partait de la détendon de quelques
marchands anglais à Surinam, et l'on savait
que ces hommes sy étaient étaMis volontairement il rapportait un refus Je la flotte hollandaise d'abaisser ses pavillons devant un sim'
ple bateau qui portait la femme dnn de sea
envoyés il rappelait enfin certains tableaux
())~cme'tJf.fMojy,
chap.65,page476.
(9) Idem.
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rue

injurieux pour sa personne (*). Louis XiV ne
disait qu'un seul mot « Je prends soin de
» ma gloire (2). »
Les Etats-Générauxde la république de Hollande répondirent à cette dédara~on par un
manifeste adressé aux seuls hommes capables
de tes comprendre, à la nation anglaise.'<Nous
e sommes forcés à la guerre, disaient-ils; nous
» allons combattre contre Charles 11 et les
» siens, non contre vous, qui êtes nos amis
» et leurs victimes. ils veulent nous ravir notre
a liberté et notre commerce notre liberté dea vait nourrir la vôtre, notre commerce vous
a enrichit. Cette guerre ne rompt point nos
(<)Idem,page476. Voltaire,SièdedeLouisXIV.
chap.to.
a Me tttw&nete* <BMftoetfaaa~ eea~n'antet <gaM~ me of
B eertain Fenons, ff&o for ee<M(Mae ~MM, &a"e &<!<<
Me
J) ~F<nc~<~<KtBM«Mtof <~&Mt <B ~Ae ~OMMHMC~of the
» tMt<MfAe/mt<&
(tes de Witt et !eaTa amis), A<M<eea ee!MM&<<me to maie <m alliance with /&< moM eyM/M<!
B ~y, wAo a&o A<H<&e<MM ~ca)!<& o/~e<My~M/ <~t~
B etem, ~aft~
ne other end, <<ht)tto MtppFBmthe rntM~)ortaMe~Ba<ntM
bërat et patriote). ).

~t~e

/ef<cst<BM~Mt<m (le parti M-

C'ettCharles
n quiexplique
ainsidansunelettrelesmode
tifs de la dëdaration
de goene.(Voyezles Mémoires
t<adtew,
)
page4!!<.
M.
(a)Hume,ehap.65,page476.–Velta<fe,dhap.
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Mliens, elle les ranermit an contraire nous
? résistons à vos ennemis. Nos navires proiegeront les vôtres, nos ports s'ouvriront pour
Mvous, nous nous embrasserons sur les mers
» où tout est libre. Nous vous rendons tons les
vaisseaux que nous avons saisis, quand les
u brigands ont attaque notre notte de Smyrne.
x Réclamez-les, ils retourneront à vous sans
Mdommage (t). u
ils aimaient

Ainsi,
glais
dant

que le pro6t
leurs

que

cher

eux

pendant

cent

et

de leurs
ennemis

contre

guerre

qu'ils

mieux

cent

trente

l'amitié

An-

et, pendépouilles;
faisaient
marligues
trente

mille

soudoyaient

des

vaisseaux
combattans

les

petits

de
(a),

posses-

(t) Voici les termes du manifeste rapporté par Lndiow
m Les <!tats de Hollande dedarent ~u'ik sont tbrces de fave
e la guerre tu n)t et & soncoBMt<fn'
~Ao Aad <~ett<odepiive <&eBtof <&etfcommetEe
~ae<~and ea<~eo)~ot«B<<
and /<te«~, and <o t<M<~er<&e
enMfB q~B~<Bt<< abo&t/e.
'N

B~ ~<t< <4e~ <p8« M<M~<o eo<Meat<&e<the people o/'Bn~/<m<~might ~nt<&/hse~ e«&er <ft<A<&emor otAen. TAty
B <~McA<t)ge<<
«t<~set o< C&et~ M<c&<A~t! men and mett&<Hh
B dise &e&x~M~ o the B~MA nation <M~ey A<M<
Mtze<<
B ta ~etrpoM!, in <B~t<t«t<<<&e attempt fno~e 6y the eotttt
a of ~<!i!<~ <o <top<Me their &oBtef<t~ &Mta<tSnynte
B~ee/. B (JBM!0<MO/'E<<Bte)!~7~K<<off,page45o.)
(a) Voltaire
a~fp.65.

Stccie de Louis XIV

chap-to.–nume,

(~
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seurs d'hommes qui les entouraient pour
faire des irruptions dans leurs terres (t), pendant que leurs ports étalent bloqués et leurs
frontières battues par le canon, seuls, livrés à
leurs propres ressources, ils ne s'adressaient
qu'à des malheureux; ils n'invoquaient que
leur courage et cette puissance invisible qui
humaine contre l'épée
protège la civilisation
`
des conquérans.
Mais on savait en Hollande que la haine des
deux rois s'était allumée par la vue d'un pays
libre. Dans la guerre de t66~, le nom do
prince d'Orange avait été prononcé par le roi
d'Angleterre son nom figurait encore dans le
traité secret des deux rois. Les murmures des
hommes faibles s'élevèrent comme dans ce
temps l'on invoqua de nouveau ce nom, que
les agresseurs invoquaient, et la ligue des ambifieux.et de la populace se reforma pour effrayer les bons citoyens et donner raison aux
ennemis (a). Jean de Witt, grand peoslonde Cologne,MajamiRat.
de Bavière,
(<)L'archevêque
Van(Men, éveqnede Munster,abbéde Corbie que
Charles
H«TattdéjàprisÀsaMMe<hmla guerredet66~
( Voyez
Voltaire,
chap.to.)
(~) It M certain thot ~e elevation <}~e prince o/'Ons~
~a~ <Ae
tftM CM'M~to <t <eCe/' c/M/<m/
~«/t~
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nalre de Hollande, Corneille de Witt sou
trère, Ruytèr, commandant de la flotte, esprits inflexiblesqui se dressaient contre le danger, furent accusés de trahison par les traîtres (t). Dans une nécessité M pressante, ils
achetèrent, en gémissant, par une concession
pénible, la liberté d'agir et le salut de la-patrie. Us soufMrent que Guillaume III, prince
d'Orange, âgé de 22 ans, fut nommé général
et amiral de la république (a). Soixante-deux
mille hommes se levèrent pour défendre les
ports et les villes.
Le ta juin 1673 les bandes françaises
étaient déjà maîtressesde tontes les places qui
bordent l'Yssel et le Rhin elles se préparaient
à passerce fleuve. La sécheresseavait fait baisser les eaux la cavalerie traversa à la nage, et
l'infanterie sur un pont de bateaux, presque
sans résistance (3). La flatterie célébra ce passage comme un des faits les plus mémorables;
<&Methe AoaofM
M/aMM
ofthepf~tceof OnM~<fe~
~Aec<Me«a
of C&M~e~<M<MeM.
JNiaaetM,
(.Pa&ymp&'<
page78.)
(t) Hume,chap.65. Voltaire,chap.io.
(~ A&m.</ea!.
(3) ~<<mt.M.-
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on en exagéra le danger, comme on se plai.
rait à exagérer une œuvre utile et bien&isante.
Qu'était-ce donc que la France dans le temps
où elle craignait de ne pas relever assezhaut
!e moindre attentat commis contre l'humanité
civilisée?
La fortune suivit la mauvaise cause tout le
territoire àu-detà du Rhin devint la proie des
eonquérans; les-provinces d'Utrecht, dOverYsset, de Gueldre, furent envahies, et l'ennemi pénétra jusqu'à Naerden à quatre lieues
d'Amsterdam (t).
Alors on vit un exemple qui doit rester à
jamais dans la mémoire des hommes pour servir de leçon à ceux qui vivent de rapines, et
lenr montrer de quoi sont capables ceux qui
vivent de la liberté. Lesmagistrats invitèrent
les citoyens rompre les digues qui retiennent les eaux de la mer, et les citoyens
obéirent (a). Toutes tes campagnes autour
d'Amsterdam les villages, les viltes voisines, Leyde, Dei&, furent inondées. Les
subsistances furent armées, les troupeaux
noyés Feau douce manqua mais ces extré(t)H)Mne,chap.
65.–VoitM-e,
ehap.'e.
M jHcm.–M~n.
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mités aSreuses paraissaient moins dures ~ue
l'esclavage.
Amsterdam était comme une forteresse au
milieu dela mer, défendue par un rang de vaisseaux (t). Les plus riches &miUes, les plus
ardentes pour la liberté, se préparaient à fuir
loin de leur terre natale, loin de l'Europe, et
à s'embarquer pour Batavia.On fit le dénombrement de tous les navires qui pouvaient
faire ce voyage, et de ce qu'on pouvait transporter. Cinquante mille &mil!es devaient se
réfugier dans leur nouvelle patrie (a). La Hollande n'eut plus existé qu'au bout des Indes
orientales, et ce pays, où tant de milliers
d'hommes libres cultivaient la civilisatioa et
les arts, serait devenu un vaste marais. C'était
le vœu du conquérant, qui, d'un œil avide,
regardait l'espace infranchissablequi le séparait de sa proie. Il s'indignaitcontre la mer,
non parce qu'elle détruisait les travaux et l'espoir des hommes, mais parce qu'elle lui dérobait ce qu'i! e&tvoulu détruire lui-même.
Cependant ïes&etioos n'étaient point désar)
(t)Hume,chap.6~.–Voltaire,chap-to
(a)Voltaire,chap.10.
vm.
Cens. FM~ToM.
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mées par la constance des patriotes et l'espoir
qu'elle devait faire naitre elles s'acharnaient
contre eux avec une fureur égale à leur dévouement eUes leur imputaient, comme un
malheur public, chaque sacrince nouveau
qu'ils s'Imposaient à eux-mêmes et à la communauté. La populace, organe grossier d'une
ambition qui lui promettait les dépouilles de
ceux qui livraient leur fortune au bien public,
la populace demandait à grands cris la violation de 1 actesolennel qui avait aboli à jamais
l'omce dangereuxde stathouder.Jean de Witt,
premier magistratde l'Union voyait sa patrie
placée entre deux périls, menacée d'être la
proie des conquérans étrangers et des ambitieux du dedans, dont les prétentions, nourries parles projets des autres, avaient un objet
semblable; il pensa qu'une trêve avec les rois
aggresseurs découragerait les partisans de la
domination d'Orange et donnerait le loisir
de tourner contre eux la force des bons citoyens. Quatre envoyés se rendirent au camp
de Louis XIV (t) ils mrjent reços avec hauteur, et même avec f insultede la raillerie.
La réponse du roi se fit attendre; enfin, il déM HmM,ebap.65.–VottMK,
thap.M.
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e!ara ses volontés il voulait qu'on lui livràt
tout le pays an-delà dn Rhin et des villes et
des forts dans linténear des provinces; qu'on
lui payât vingt millions; qu'on le rendit maitre de tous les grands cheminsde la Hollande,
par terre et par eau; que la religion catholique
fût rétablie, et que, tous les ans, on lui envoyât une ambassade extraordinaire avec une
medalUed'or où son nom serait inscrit avec le
titre de libérateur ()).
D'autres envoyés partirent pour rAngte*
terre} les ministres de Londres remsprent de
les recevoir (2) mais les jM/~ leur firent un
accueil qui tes dédommageait de celui des
On allait à leur rencontre; ou les sa<!M<i!rM.
luait comme des amis; on s'euireteuait avec
eux du malheur des hommes et des peines de
la liberté (3). « Vous périrez peut-être, leur
(t) Home,chap.65.-Voltaire,chap.to.
M JWo~a~<e~<~<M o/AtM'e<~to mot <f~ t4fM~ and /~<y
«~<e ~eMiae~ M <t~Ht<<~eoj~ea<!ea<. ( Hume, chap. 65,
page 480.)
<&<?&<~Nt~
fMM <ec/ ? ~~<!cey/)Mt
(3) j~Ttet
tke ~e<~)<ee~*E~aa~
C&<H~
~/&M<~ ~Ae~ toac~t
<fM <M~. (Z!<!&y~
~!t~Mt<s, page 94.)

<im<<Mt<K/o/)t
e.tc~<~<~e
<eM<Me jtF)Me<tM
<tte </M<~
MeB«of <!MMf<
atrd<M<t
tMBpe~eo,
M<e<!ea «ma~
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h disait-on vous fuirez de votre terre natate
Mnos pères sont morts pour une cause paMreille et une foule d'entre nous lauguMsent
» pour dht dans i exit. Mais tes noms de ces
martyrs de ~otre intérêt vivent daus nos
Mcœurs vos neveux rediront les cotres votre
nsouveair animera leurs eabrts, vos sou~
Mfrance9learrendrontta)!bertép!uschefe(t).a»
Ceux qui prononçaient ces paroles pleuraient;
leur &mese repliait sur eBe-meme ils découvraient d&nsteurs propres revers la cause des
misères de leurs voisins.En voyant les ton*
querans des peapks si bien liés pour l'oppresfion de iTEurope(a), ils prévoyaient peut-être
/Ae~H~t/e ~enen! e<pfc<o/a~o~~ote «'~oecaM
aimand')M«~<A<«e
ta«<tM&.
(Hmne,
~feMef&e
ahtp.65,
p~48o.)
(t) t The <WOMMf ~e<M~< MMMttT&t ~Ae)'said, in &ftcc, &<n~, coatm~y ?
&M< the o~e~
Mye <&eoae
f ~Ae~!tù&c~aoifeXM M<t<!M, combined to e:rterminale <M
t/&<Mf!OM<qtt~&e ff&M a ~<mM/ j~nt~peM <&? <&f<~
n auoceea a"fatd ;ta tke aee~ghbome qf the one and
<MMf
odo <!&<
~tks
N<t<~et<t
e<e. ( Hume,
o~~e the
<~ /Ae
M.y
MtceaM ~n~
c<Aer,
<&e «t~Moef))
dtap. CM,
o<t tM&~t«~ comttBMtoe qf ~MBO~ <<t<n«
(t) «
T /<MM<M<!~«N
aMattB~tfto &ew t~Mioe~, ta <My
f deyee <&«<'j~FBCMM, f&o~A M~eMe p«M'WM &httnfe for et~r to ~m<t M e~<t<*eiy<M<tc~ta~te p
f~tt,
(~cm.)
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un temps où les peuples s'uniraient aussi, et
rendraient à leurs vainqueurs léponvante qui
tes frappait alors.
Chades U ne souffritpas que les envoyés des
Hollandais nssent un long séjour dans ses terres il redoutait leur présence ils furent congédies, et trois de ses ambassadeursse mirent
en chemin pour le camp de Louis XIV, où
devait se donner une réponse décisive. Ces
hommes traversèrent quelquesvilles de la Hollande et, dans leur passage, la populace les
suivait et criait: Dieu.bénissele roi ~e<crn*~Dieu bénisse ~ep~Kcc<f0/w~e Dieu
poK/oa<feles états (<)! L'alliance de ces noms
montrait à nu les projets de ceux qui les invoquaient.
Les deux rois firent leurs demandes. On devait bannir des Provinces-Unies et leur livrer
les hommes qu'ils désigneraient on devait
rendre à leurs moindres vaisseauxles honneurs
du pavillon; il fallait payer un million de livres sterlings; Uialiait enfin se livrer en proMcM
Cod~/«ï <Ae
(<)G<M~
/Ae'tM~o~JS~/<M<<
efface
<uthe~~e! (Hume,ctnp Cj,
of OnM~e/('c/</«~on
/A~*f</(Macau)a),
p~y 48o)on bien, T'A;~<"7MXc
ïo!. 5. p~gcXHc).)

~KC
priétc perpétuelle au prince d'Orange et à ses
descendans(t). Les des qui entourent la HolJande étaient exigéespour gages du traité à ce
prix on offrait la paix (a).
La faction anti-civiqueredoubla ses cris, et
demanda, d'une manière plus furieuse, que
l'cdit perpétue! Mitabrogé c'était se soumettre à la plus accablante des conditions qu'un'
posait l'ennemi. De Witt s'y opposa de tout
son courage. Les agens du prince d'Orange levèrent alors l'étendard, et la guerre fut déclarée aux amis de la liberté. Le 5o de juin
l'inaarrecdon édata à Dort (5). Les magistrats,
sousle sabre des ennemis publics, signèrent le
7°

theprince<0nu~?, andA« </MM«~~
<Aoa&~
(t) T'&o~
<M /eo~,
enjoytAeso'ftteignty
of the t~!<<ef~-7*n)f<<fcet~
ihat ho~etf~ Ae/<M~<M~
«'M «5e~j-aMetof ~a<Mo~
ln eaample<tOMnaey
asAad
der, m<BHn~,
eBf~~BBent~,
(H<Hne,cbep.66~
Ct~~teeae~~tye~~
<t)y~~M<!)t<~MOM.
page48t.)
(a) < Les ~mx rois virent les Hollandais 4 leurs pieds
» denmn 'ant la paht que cet princes De ceMenta~ent & leur
B accorder qu'à des conditions qui menaient cet 7~p<fMf
oe<!fM <~< fe<M o~ ils &! voulaient.
(POrteoM, J
tonte 4, page M7.)

(3)Voltaire,cbap.to.

Bmne,
ebap.6)!.

des y~O~KNM
~f<PM~.

7'

rappel de l'acte fatal. La sédition gagna toutes
tes villes (t).
A Amsterdam, à La Haie, à Middeibonrg,
!a populace prit les armes, et ses menaces et
ses violences contraignirent partout ceux que
la conSance publique avait investis de l'autorité, de se déclarer sujets et agens du prince
d'Orange (a). L'asservissement du pays fat
consommé.Les prolétaires de la Hollande conquirent ses provinces pour le profit d'un
homme qui, mattre de toute la puissance de
rUnion allait la (aire manœuvrer pour son
compte. Le scandale d'un peuple n'appartenant qu'a lui-même avait disparu de l'Europe
CharlesIl était satisfait (5).
Devant le prince d Orange, NM&f~
du pays,
les amis du pays devaient disparaître. Les deux
frères de Witt furent assaillis par des meurtriers, et ils ne se sauvèrent qu'à peine; la
maison de Rnyter fut environnée d'assassins (~).
(t)Hume,chap.65.–Voiture,chap.to.
(9) ~ea!em.

les Anglais
au devoir.
(5)« OnréduiraitplussArement
wqmmdon anraitdomptélesHollandais.
B(D'(M<aM
tome4, pagea5).)
M Hume,chap.65.–Votta!re,
dMp.to.

ya

/~a
La persécution ne s'arrêta pas, et la mort
des deWitt fut résolue.Corneille fut accuséd'avoir attenté aux jours du prince d'Orange, et,
sur le témoignage d'an seul homme noté d'infamie, des juges esclavesenvoyèrent à la toiture le dé&nsear de la nation (<). Au milieu
des tonrmens et dans l'agonie, il récitait des
vers qui disent qu'une âme juste et ferme est
invincible (a). Sorti des mains des bourreaux,
il &t traîne en prison, et condamné au bannissement. Jean de Witt, ami intrépide de
son frère, voulait le suiwe dans son exil il se
rendit à ta prison. Aussitôt le signal fut donné une multitude furieuse brisa tes portes;
saisit tes deux frères et des milliers dè mains
furent trempées dans leur sang. Les assassins
crurent servir encore leur mc~ie en mutilant
des cadavres sans vie. Après cette horrible
scène, quelques amis vinrent en silence, et
cachant leurs larmes, rassembler les membres
(t)Home,chap.65.-Voltaire,chtp.to.
M

JteMam <e <B)MCMt
~cpoM<< MyaBt,
)!' J~~ <fMfN! OytbffnK't! ~«AM/ttO)!
B ~bo Mt&tM<e<Mn~! <yrtMa<
N JNeaM~MC/M~oRtM,etc. »
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épars, et les eusevelir sans éclat et sans hon~
1
aeur6(t).
Bs périrent avec.la liberté; mais leur nom,
ami au sien, resta gravé dans tontes les Ames
généreuses les en&aa apprirent à les bégayer
easemMe. Plus d'an &~de après, il était le
mot A~rdre de ceux qui se levaient pour s'af&aa<hir, et le titre dont les apôtres et les soldats da pouvoir désignaient encore leuts victimes (a).
Tout réussissaitau nouveaumartre: un sentiment de personnalité !'a!Iénatout d'un coup
de la coalition qui avait travaillé pour lui. Sa
clientèle lui offrait une puissance pour s établir sur le pays, sa place de chefdes armées et
de directeur des Etats lui en offrait une autre pour maintenir sa domination, et s'anranchir de la nécessitéd un partage avec sesdeux
alliés. U rassembla et agrandit les iorces de
terre et de mer, pour disputer la Hollandeaux
()) Hume, chap. 65 page 4)h.
(a) Dans la revohttion de t~87, où l'on vit se reproduire
la ligue éternelle de la populace et de la maison d'Otange,
la populace a~<dt)t tes patriotes,tes Corneilla, B~ ~Njt.
Ce nom, donné par les 6k des atsasmMdes {retesdeWitt,
ctatt dans leur langage une imulte et une menace.

J~Me
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deux rois, s'ils ne se contentaient pas de la
victoire que son nouvel état leur faisaitremporter (t). Mais ceux-cifurent surpris et indignés de ce qu'un homme,qui leur devait tout,
se montr&tsi peu reconnaissant, ils continuèrent la guerre, en proposant un accommodement au prince. <t C'est par nous, iui diN saient-ils, que vous êtes maître c'est la terN reur de nos armes qui a produit des traîtres
Net vous a livré le pays. Vous aurez en posNsession assurée la province de Hollande
N vous aurez notre secours contre vos sujets
N et contre vos ennemis extérieurs, si vous
e voulez nous laisserlibres d'opérer sur le reste
Nde cette terre (2). » Mais le prince, qui ne
désespéraitpas de posséder toutes tes provinces
au même titre qu'on lui garantissait la propriété dune seule, rejeta fièrement ces offres;
il déclara qu'il mourrait sur le dernier coin de
la terre plutôt que d'en rien céder (3).
(t)Hmne,dmp.65, page48t.
M The sovereignty ~~e~MfMM
<~J5M~M<~<f<M
red M Icim and the protection ~E~&M<<
and ynntfe,
? <Mtnn! him as fe~ ~o<)M< the Mf~MtOa ~e~
ewOMe*,m t&f «MtM?M<&«of Ais M~ee~. (Idem.)
(3) e f<ft/< die fa the ~<K~<H<cA.N

On « Cronve
dela <<M~<dansce mot,et, eneffet.
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Alors il y eut des hommes en Hollande qui
furent saisis d'un désespoir inexprimable
c'étaient ceux qui, par faiblessed'âme, et sans
aucune vue d'ambition avaient prêté leurs
voix à la clientèle du prince d'Orange. Frappes aveugléspar le péril présent, ils avaient
résolu de sacrifierla liberté au repos, et main.
tenant, la Kbertéavait péri, et la paix <aya!t
encore. Les flottesunies des deux rois s'approchèrent des côtes de Hollande, portant une
armée anglaise une tempête inattendue les
dispenia. Louis XIV, arrêté devant l'inondation, retourna à Versailles pour jouir-des adorations de ses courtisans et de ses maltresses
et consumeren fêtes galantes le butin conquis
sur les larmes des hommes (<). Les Hollandais, amis du repos, purent faire trêve, à leurs
remords, et oublier, encore une tbis, qu'un
peuple libre ne doit jamais balancer entre un
eacrinceet son indépendance,
un patriote]'amntit
deposséder
t'mdit maisI'ambitinn
en
Oppeuts'encon~aipere
eptraMuteauprinced'Orange.
lisantsesprincipes
danstestcttresqp'ilectivait
h
poMtiqne~
Charles
Il et au ducd'Yordt( 0<tAyotp<e's
et
~)poMK~),
surtoutparl'histoire
desongouvernement
enHollande.
M Hume,dtap.65.Yoltaire, dmp.u.
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t~73. Il y avait deux ans que le parlement
d'Angleterre était prorogé (<). Le roi craignait
encore de le convoquer après I'et!peditionde
Hollande sachant que, d'an c&te, tes cM~ns
soupçonnaient ses desseins à leur égard et
devaieat redoubler
que, de i'aatffe, le<
de hame a ia vop de ta n<weUe deatioéeoù les
Hollandais étaient réduits (?) ïe besoin d'a'~
gëot~i~tjBunoontercesefamtes.
D vint ouvrir ta sesHon}et, prenant le lan'
gage.de la connancp, il dit aux chambres rëu"
~tt~ que s'Une~Ie~ avaitpas nMaetnbïeesp!n~
tôt, c'était po~.taiss~ranx !Ka~M le temps de
s'occnper de hstftS)adirés t et aax ~e~, le
~t~tpad'anMBserpour testMes; qoe, durant
yu)te~vaUe,itavait,~Ituheg<terFe nécessaire,r
et rewtp un dectet iadispeasaMeppur te repos
du pays, l'acte de tph:ranee qa'H le )Maiutiendrait qu'il savait quels faux bmits la N~atveillance répandait snr ses Intentions, en insinuant qu'il ne levait des forces que pour accrottre son autorité personnelle au-deïa de la
mesuM etaMie et pour s'emparer du peuple à
son pro6t, et au détriment de ses associes.U
(i)Bame,<JMp.66,paee48;.
(9) 7~eot.
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termina eu disant « Pour prouver Je peu de
cas que je fais de ces rumeurs, je veux rase semblerde nouvellestroupes (<). »
Le lord Ashley, chancelier, prit alors la parole, et dit ~Ma~nM, le roi vons a an!rme
» que la guerre où il est engage est nécessaire;
o vous en verrez les preuves dans son manifeste; vous y verrez quels affrontsvotre chef
» et votre représentant a reçus desEtat~Géneraœt, et combien leur voisinage était dan? gepeux pour son pouvoir, qui est le vôtre.
Le roi s'est uni avec le roi de France contre
» les ennemis de toutes les monarchies. Il &ïMlait que le peuple de Hollande renh~t sous
w le pouvoir et dans la commune condition
des peuples; &Uaitque ceux qui le souteMnaient dans son étrange situation tombas» sent pour notre salut. Pour vous, bourgeois
') et citoyens des communes, cette guerre
Nétait aussi la vôtre il y avait contre vous
» une nouvelle Carthage elle allait envahir
Mvotre commerce; le roi votre mattre, en
» voulant la détruire, s'est montré votre bienM&iteur. Les Hollandais se disent vos amis;
a ils espèrent encore en vous; vous prouvérez,
(i)Hume,chap.65 page48!.
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a en contribuant plus largement, que vousne
B croyez pas à ces mensonges le roi !'ato t&nd('). «
~C'était une des instructions données par
Louis XIV à son allié, quii devait faire sonner haut le prétexte du commerce pour vaincre dans les M~e~ la haine qu'ils portaient à
cette guerre entreprise contre la liberté (2).
Peut-être que, dans un temps de bonne intelligence avec ses subalternes, Charles H eût pu
abuserles Anglais, et, à la faveur des préjugés
qui réglaient encore lestransactionsindustrielles, et dont nul peuple n'était exempt, lenr
persuader qu'il agissaitpour eux, et les entrainer à conspirer dans ses desseins, malgré leur
intérêt le plus cher, malgré l'intérêt même de
leur industrie, toujours d'accord avec la lid'Échard,S",part. p. 887.
(1)Traduit
littéralement
(a)u Vouspourriezfairetoucherdu doigtà vossujets,
le grandavanque vousêtessurlepointdeleurprocurer
dumondedoitt
profitsdu commerce
te~e desprincipaux
tesfrustrent
etleuraptes Hollandais
parleurpuNsance
soientsatisfaits
pUcatmmdesortequelesmarchands
par
»
a
decommerce.( Récit
decequi étéditau
cette raM<m
de France,dansla conroid'Angleterre
parl'ambassadeur
férencedua8septembre
1670. ~a~yatp/e'e
dppendix,
page6))

det~'M<0&<<KMM<~Ng7e/e~.
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berté. Mais la crainte que le roi nourrissait des
soupçonsdesma~rey, l'engagea à les prévenir,
et à faire devant eux, en présence des sujets
une apologie de son entreprise cette apologie
en divulgua le secret. H fallut faire entrevoir
aux MM<!&~
les fruits de la destruction de la
Hollande pour l'asservissement des Anglais.
Après l'aveu d'un motif de cette espèce, l'attestation de l'Intérêt des communes, rappel
fait à leurs largessespour les frais d'une entreprise indispensableà la prospérité de leurs travaux ne pouvait plus paraitce à leurs yeux
qu'une dérision amère. Ce qui les frappa, ce fut
la Hollande sous le joug, et le chef de leurs
ma~iM, appuyé du secours formidable d'un
chef de nM~re~étrangers. S'il eut fallu contribuer pour rompre cette alliance, et rendre la
Hollande à elle-même, c'est alors quTIs eussent offert leurs biens; ils se roidirent contre
les demandes (').
D'un autre côte, la troupe des gouvernans,1
les nobles, les gens en place, les commis soldés, qui n'étaient pas dans l'intimité du général, s'aperçurent bien que lui seul avait
gagné à la guerre, et prévirent que, s'il pre(t) Hume,chap.65.
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«ait de plus en plus des forces dans l'alliance
de Louis XIV, et dans l'appel secret qu'il faisaitau catholiques,un petit nombre d'hommes
de leur caste allait les tenir bientôt sous un
joug pareil au joug sous lequel eux-mêmesils
accablaientles M~e<t(<).Chaquepersonnage de
1 armée, quand il ne servait pas de son corps,
devait servir par sa bourse. Charles H, par
son pouvoir de tout régler, avait soin de faire
un choix calculédes hommes qu'il employait,
et de ceux qui devaient rester inactifsen payant
la rétribution. Jusque-là cette obligation avait
été supportée sans peine; les soupçonsen firent
sentir le poids. On murmura, on exhuma tous
les vieux griefs on rappela les servicesrendus
et oubliés, et la faction des mécontens s'aigrit.
Déjà, plus d'une fois, elle avait été sur le point
dédater. B y avait deux ans qu'un lord avait
protesté hautement contre les demandes d'argent que le roi adressait à la vieille partie de
1 armée, aux hommesavec lesquelsil avait tout
perdu et tout retrouvé. « Que deviennent, disait-il, ces sommesénormes qoon nous dea mande, à nous qui avons été. privés de toute
possession pendant dix années, qui avons
(*)"Voyez
Éthard,partie5, page870.
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Msouoert l'exil pour la cause commune, qui
Havons tout sacriSé pour que le général re« devint roi ? Elles enrichissent des hommes
n que nous ne connaissons pas, qui sont enMtrès dans nos rangs peut-être en offrant de
Mservir contre nous. Ils sont dans le luxe, ils
ont des équipages des valets, et nous, nous
sommes nus. Notre condition est peu diae? rente de celle des subjugues.L'on nous sub}ugae nooa-mêmes en nous faisant craindre
Md'être conquis par des étrang ra, ou chassés
a de nouveau parles habitans. J'aimerais mieux
J' qu'on se dectarat franchement; ce ne serait
qu'un moment de lutte, et la tbrce décider
Mrait. Mais nous mourons d'une agonie lente,
Met nos souffrancesse prolongeront long-temps
< avant que nous soyons détruits (t). « Ce discours, prononcé le aa février < 671,fut Imprimé
et fit du bruit. Un ordre parti du quartier général le fit bruier par la main du bourreau.
Mais il fît son effet et les lords résolurent de
ne laisser lever de taxes sur leurs terres ou sur
leurs offices que par un commissaire de leur
ordre.
(t) TraduittiN~ratement
d'ËdMrd,Sr.partte,page87!.
Cens. JFufop.–ToM. Vm.
6

Sa

~t<e

Ce langage était maintenant celui de tous
ceux qui ne partageaient pas tes grands profitade la conquête départis selon le plaisir du
roi. L'acte de tolérance, maintenu avec opiniatfeté, aigrissait encore tes esprits. On voyait
tes ca&oMqaesassiéger la tour et s'ï<ttroduire
en fouleau ccotMdes ath!<es.Un bruit sourd
se répandait que le temps n'était pas loin où
les cadtoB~es asutpexaient toutes les places
de profit, et jouiraient Mttb des i<np<~ts
levés
pour ta ~o<naancecommune.' On disait que
Meatot ~AMMnserait cédait & choisir entre
ces deax~tMia, oa de ~ev)8Mrcatholique, ou
ide septie~ vivte commetes M~eit, dana la
retraite et dans le travail(t ).
Le roi 'e~ ~tait vent)au point qu'il lai Mtait
~expiiqaer ouvertement avec les s!ens. H devait tenter ua coup de main, ou céder. Ontfe
ses gardes il avait une ~rmee à ses ordres
campée à BiacHteath sons <m commandant
étranger. La phpartdes<o6!cie!'sdecettetroupe
étaient catholiques. &tai&'Un'Osa pas encore
porter tes coups decisi& pour gagner dutemps,
il révoqua l'acte de tolérance et en brisa le
sceau de ses propres mains (2).
MvotutKms
t. 4,p. M!.
(<)D(M&tN!,
d'Anj~eteKe,
(a)Httme,ehap.65 page484.
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Le lord AsMeyCooper, comte de
bury, était famédu conseil qui avait engage le
roi dans les mesures qu'il poursuivait. Cet
homme fut enraye de voir combien de diuicultes
venaient à la traverse, et surtout, qu'après rétablissement du prince d'Orange et une alliance
solide avec Louis XIV, Charles M ne mt pas
assez puissant pour fermer la bouche aux sujets
et tenir tête à l'opposition des HM~nM,il fut
6'appé de la nécessite qui l'obligeait d'abotir
J'acte sur lequel on avait fondé le plus grand
espoir du succès. Incapable d'anéantir le passe,
et craignant que la défaite du roi ne retomb&t
sur sa propre tête, il l'abandonna à sa fortune,
et se jeta dans ie camp des opposans. Retranché dans ce parti, hors duquel il n'y avait plus
pour lui d'espérance, il y déploya tout son
esprit; il l'organisa pour la victoire, lui inspira ses intrigues et son audace (t). Une machine importante qu'il songea à mettre en
oeuvre, ce fut la chambre des communes; il
l'asservit à finnuence de sa faction, comme
auparavant il avait su la soumettre à la faction royale. U fit soutenir par sa cuentèie Jes
patriotes de la chambre, qui ne savaient pas
)St.
(t) Hume,
cbap.65. p:t;{e
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uud secours perCde on leur prêtait, ou qui,
le voyant bien, ne voulaient dédaigner aucune
arme. Ainsi il y eut une coalition apparente
entre l'opposition ennemie de la cour et les
patriotes ennemis do pouvoir. Mais chaque
parti, dans cette union forcée n'ouMiapas sa
destination primitive; si nousles voyons agir
souvent de concert, nous les verrons aussi se
diviser. Le hasard peut rassembler ce que la
nature sépare, mais la nature ne perd passes
droits.
Les communes votèrent contre l'exercicede
la loi martiale, contre la pratique d'enlever
des hommes pour les enrôler; elles demandèrent que la guerre finit promptement et
que toute l'armée fût licenciée. Depuis le rétablissement des anciens BM~M, tear voix ne
s'était point encore élevée avec une pareille
audace (a) ces demandes étaient à la fois dans
l'intérêt des amis do pays, <t dans l'intérêt des
opposansà la cour; une partie de la puissance
(t) Rapin'ThoyrM
remarque
q«e,depuisdouzeannées,
tm grandnombrede ~e/Md ~<M~du parlement
ttatent
et desm~conntortt, etquelescSbrtsréunisdespatriotes
tensMeientëeartt'lesnouveaux
candidats
dela cour.(Histoired'ANj~cterre,
tome9, page5a6.
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qni les repoussait dans un autre temps, les
faisaitvaloir aujourd'hui.
Le roi crut avoir assez fait en révoquantl'acte
de tolérance, et il continua avec Louis XIV
son expédition contre la Hollande. Quarante
vaisseauxse joignirent à la flotte française et
nrcnt voile vers les provinces qu'on dévouait
à la conquête (<). !is rencontrèrent dans les
dunes de Schonveit les navires de Ruyter; cet
homme, sous le fer des assassins, écartait de
sa patrie les ennemis étrangers espérant que
quand elle se montrerait dans toute sa puissance en &ce des ennemis du dedans, les oppresseurs demanderaient grâce aux hommes
libres; après le désastrede ses amis, il ne désespérait pas encore de la cause pour laquelle
ils avaient péri. U combattit trois jours, et la
flotte des assaUlansn'approcha point des eûtes
de Hollande.
Cependant Parméedu roi de France, arrêtée
par les eaux, était réduite à regarder de loin
ceux qu'elle avait ordre de détruire. EUetenta
un dernier coup contre la Haye. Douze mille
hommes marchèrent sur la glace vers cette
ville et vers Leyde; un dégel surviut, ils man(t)Hume,chip.65.
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qaerent d~.périr, et, dans la rage do désespoir,
ils mirent !e feu à deux bourgs qui étaient
presque deux villes, Svammerdam et Bodegrave a la laenr des nammes, Nsse titrèrent a
tousles excèsde la de'baucbeetde la craaaté (t).
Ce soavenir, conservé long-temps après, faisait &em!rles habhans de ces contrées, au seul
nom d'un habitant de la France. Ce n'était
pourtant pas la nation française qui pillait et
brûlait les villes une Yotonté étrangère à la
sienne mettait ses bras en escvre; le refus de
ravager et de détruire sortant de la bouche
d'un homme que le maârc avait destiné à cet
ouice, eMtété puni comme le dernier des crimes. Singulière destinée des peuples! -Nous
nous détestons les uns les antres, nous nous
châtions mutuellement ponr des forfaits que
nous n'avons point commis, et qui se commettaient contre nous tons ensemMe.
Louis XIV rappeta enfin ses soldatsfatigués.
U abandonna ses conquêtes, et rendit le pays
à Ini-méme ce ne fut pas sans l'avoir rançonné. Un de ses intendans tira, en une seule
année, de la seule province d'Utrecht, tM8
mine florins (a).
(.)Voltaire,SMedeLeaitXIV,thap.11.
(s)~c~t.
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fut assembié de nouï6y~. Le parlement
veau, et Fon vota que rien ne serait accordé au
roi tant que durerait la guerre où H conti'tua!t
de s'engager. L'on dit que son union avec le
roi de France était un grave sujet de plainte,
et que le choix de ses eonseiUers en était un non
moins grave. L'on décréta que sa garde privée
était une institution
contraire aux lois ('). et

()) Hame, ehap. 65, page «87.
Il y eut un MMparticulier pour est objet. B fut intitule
« ~M<~& <Mi4a<K<~<AeAe/tt en~~MM~o«& <;MMMM~'
» M/M
~tM~A.Loi pour le ticenetement des gardes u
B pied et cheval cotnnttmëmentappe!<*s~a~e<<&<
t«<p!. a
Voici têt raisons sur lesquelles on le motivait
e~ PttMe que les gardes du te~pt n ont point ~teétablis
s par un aetedapmtement; ¡
B t*. Parce qn'ih Mnt une char~eeaonne poerte royamBe,
B 5*. faMe qu'ils sont inutiles au royaume;¡
» 4*. Parce que les ~on~ ou les années permanentes M
z sont en mage que ta ou les princes gouvernent par la
» crainte, comme en France ¡
» 6*.Parce que tes~an&wdu corps sont une armée permanente déguisée, et la racine d'une armée permanente;
B 6". Parce que la troupe des ~a~et du corps est le refuge
des papistes et de leurs adhërems, un séminaire pour les
» fauteursdes principes arbitraires, et les créatures du gouvernementfrançais
7°. Parce que si le jran&9 du corps étaient licencias.
» le roi saucerait par là qnelqnes millions par an, ce qui
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Fon dressa une accusation contre les membres
du conseil qui avait inspiré à Charles U ses
nouveauxpro}ets.Shaâesburymtle délateurde
ses anciens amis; BucMnghaméchappa à ses
poursuites, en désertant Je partiroyal; Ctinbrd
venait de mourir; Arlington fut chargé seul
du crime de tous les autres. L'acte de son pro.
ces fut dressé (t). Charles M, obligé de tenir
tête à ces attaques violentes, mit fin à ses entreprises contre les Provinces-Unies; et, pour
parier d'une manière conforme à la nouvelle
situation de ce pays, il laissa jouir en repos le
prince d'Orange.
De!ivrë de l'aggressionde sesdeux ennemis,
le peupledes Provinces-Unies espéraqu'ilallait
goûter enfin Ja paix, reprendre ses travaux
interrompus, et t'éparer les pertes qu'une violente distraction des esprits, et les misèresde
l'envahissement avaient causées. Mais ceux
qui voulaient la paix, ceux qui en sentaient le
besoin, n'avaient plus le pouvoir de la faire;
un ordre du prince d'Orange mit en marche,
a cn peud'mm~m,
lemettraiten étatde payerse:dettes,
&sanscharger
t
sonbonpeupledemMveMestmes
àceteBet.
(~f~a~~jy~ partie3, pagegoS.)
(t)Hume,chap.65,page987.
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bors du pays/ les; citoyens dé&nseum du
pays (t), et cette seule manœuvre continua,
pour la IMIande,les mauxquelle croyaitnnis.
Les bras manquèrent au travail; les famillesfurent dépeuplées; les richesses que l'ennemi
consumait au dedans furent transportées au
dehors pour être consuméessur des champsde
bataille; de plus, et c'est sans doute le plus
grand malheur pour un peuple civilisé, les
hommes libres étaient transformés en soldats d'agression ceux dont l'esprit s'enorgueillissait de s'exercer sans entraves à la
culture des arts nécessaires à l'humanité, se
voyaient réduits à l'état passif d'instrumens
de carnage. La gloire du prince l'exigeait.
Les revers passés ne lui semblaient pas
comme à eux, des maux publics à guérir,
mais des affronts personnels à laver. II voulait poursuivre et vaincre Louis XIV, en quelque lieu qu'il le rencontrât; et il fallait que
les citoyens, Jont tout le désir, tout l'intérêt
étaient d'écarter ce fléau de leurs familles,
allassent le défier loin de leurs foyers, an risque de le ramener plus furieux. Quel triste
retour la nation devait faire sur elle-même; et
(t)Hnntc,chap.66.–Yo!taire,
chap.n.

QO
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ûa'eUe était punie pour nn moment de faiMesse!I
t~yS. LachamttredescoatntMnes~ne~istant
dans son audace, voulut chasser de Ma sein
tons ceux qui étaient portés sur le rMe des
gooveraaM, et recevaient à titre de sahire on
de gradCeaden de l'atigentlevé par les impôts.
Elle dressa un bill qui devait interdire à jaotais,
à quiconque se nourrirait destaxes, Iepouvoir
de doncer sa voix' dans !es actes qui en sanctionnaient la levée et en detennioaient ta
somme. Chaque memhfentt obligé d'aHestey,
pareennent, qu'il ne tenait du gen~a! des i~.
<~M,ni emploi, ni pension t ~uT~i~'avait
reçu
de lui ni prient, nipromease (t~La chambre
fenoaveIaiesancIennesdedaratie~scontMcenK
(t) Vote:leitennasdn sennMtt
<tMoi,tf. je ~chredevantDieuetcettechambre
do
t pariement,
ouind~ectetneot,
nip<r)nmqne,directement
à
oatBnM,nipar«tteaBepeMOMMfte!oepo<H'm<M<s~etA
a aMtMNent,depoMtd".)aBt!e)rt67it,jcB'aieapMreot
aacnaeMtmme,
ea Mmmetd~ar~ent,
par voie ded«n,
<d'emprunt~
<Mt
tonteantrevo!e,ni de Sa thjesté, ni
d'aucunepei'Mnne
<mcontteree,&t'Mdtv,MtVttatien,
naissance
deSaditeMajestéquejen'aiobtenuni remise,
J
ni detharge,ni dehi,pouraucunesomme
duepar moi
Bà & Majesté,
m aaettneeesMB,penNom,
grattScatitM~

d~t~W&~NWd~&~M~.
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qui lèveraientJ'argentsur les ~a<f sans son
avec, et elleen fit une noavdïecontrele droit
des conqueransde disposerdescorpsdesvaineus, contre l'usaged'envoyerles pnsonniam
au-delàdesmers (t).
La cour,

pour rendre

sans effet ces attaques

de paroles
songeaamontrersamrceetranioa
de ses cliens; elle imposa tout
homme possédant un office de gouvernant,
on par héritage, ou par faveur, nn serment conçu en ces
a J'aBErme qu'il n'est pas permis, sous
termes
e quelque prétexte que ce soit, de porter les
a armes cont)~ le roi; j'abhorre cette maxime
» de trahison qu'on peut lui résister par force
? à lui ou asesagens
tait ce serment fut

(2). M Le bill qui décréau conseil des
présente

lords.

]e r~compeme <t! amame ptMneNe d'ef5ce, pbee, com]6tnmdemeM, de & !~Mt<, ou d'aaenn ministre on MnBhMMdemrëtnmgar, ou de ~ersenM en leur nom, et a
Blenr connaiMtMMe.
Je dedme, en outre, que j'ignore si
z de pareils dons, Mmi:es,<Mpromesses, ont été faits àeu
so:<
B autm
antre mmbre
membrede
de mtte
cette chawl«.
dmmhre. Ai-i,
Ainsi, Die#
Die~ me -is
B en aide. a (&Aeo~ ~H~o~y,partie 3 page 990.)
(t) Hume, chap. 66.
(9) Le texte de ce serment est le même que celui du tf'
!BeM~ te~'c~<<<Mt.
Voyez ci-dessus, page ao, note si.

~e
9~
A la première lecture du bill plusieurss'écrièrent qu'on devait renoncer à en demander
la sanction parce qu'autrement ils seraient
contraints de s'y opposer dans des termesqu'on
pourrait trouver trop durs (t). La cour persista, et la discussion fut violente. Les dissidens publièrent deux protestations; ils disaient
qu'en essayant dé les soumettre à de pareus
engagemens, l'on attentait auxdroits que leurs
ancêtres, les premiers &M~, leur avaient transmis en héritage qu'ils ne tenaient leur existence que d'eux-mêmes; et que si le général
pouvait faire jurer dans son intérêt ses créatures et ses commissaires, une pareille prétention ne lui était point permise contre ceux
qui ne devaient rien à sa personne, et dont
les emplois avaient pour garantie la discipline
immémoriale et constante de l'armée (2). le
bill fut rejeté (5).
ï6y6. Louis XIV, dégoûté de la conqn~t&
des Provinces-Unies, attaquait les villes <*e
Flandre Guillaume, prince d'Orange, les
lui disputait avec l'argent et les hommes des
(t)Hume,chap.66.
(*)Edmrd,5'. parûe page~t6.
(5)Hume,chap.66. Echard,ehap.5,pfge9)6.
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Provinces-Unies (<). t~ouis XIV gagnait des
villes et tandis que les sujets d'Angleterre
voyaient avec inquiétude, danschaque nouveau
succès de l'allié de leur mattre, un nouveau
degré de puissance acquis par leur tMa~ne
contre eux-mêmes, Charles n se réjouissait
dé voir grandir des forces qui devaient servir
d'aliment aux siennes (a). H faisait dire à
Louis XIV combien ses travaux et ses progrès ïui étaient chers. Il- faisait valoir auprès
de Mses secours passes, et jusqu'à ses vœux
présens. TI sollicitait une part dans les revenus
dé là victoire, 'et'des récompenses d'hommes
et d'argent. Ses ambassadeurslui faisaient espérer une nouvelle pension et de nouveaux
présens (5).
(t)Hnme,chap.66.–VottMïe,chp. tt.
(a)Rap!nThoyres,tom~
9 page !78.
(!) a Certainement la grandeur du roi de France n'est
e soutenue que par la connivence de Votre Majesté à tout
ce qa'ii fait. L'avantage qu'il en retire même par rapport
f au revenu que lui Btumitsent ses conquêtes
monte à cinq
B fois plus que ce que vous tirez de lui présentement. Je
» crois connattre si bien cette cour, que
Msouhaite je suis assure de lui obtenir
par an pendant que la guerre durera,
après que la ~!)[ sera Bute; j'entends,

si Votre Majesté le
un million de livres
et quatre millions
S!re~ outre et par-

~Ka
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Le patlement, prorogé depuis plus d'une
année, s'assembla le t5 de février <6yy.
Louis XIV venait'de prendre Valenciennes,
Cambrai et SaIn~Otner. Un grand nombre de
lords. et presque tous les mem~ Jes communes s'Murent pour obliger le rci à quitter
son alliance et à supposer ses conquêtes(t).
Chapes répondit &leur adresse, qu'il était de
sa prudence de ne pas s'engager dans ce parti
sans avou des ressources pour le soutenir, et
que ce point les regardait (a). Ainsi il tes plaçait dans l'alternative, ou de subir la puissance
que Louis XIV allait !ni prêter, ou de subir
cette qu'ils lui livreraient eux-mêmes comme
un secoma contre Louis XIV.
Les communes votèrent aoo,ooo Uv. sterling. Cette somme, ajoutée au revenu ordinaire, suffisaità l'armement d'une escadreconsidérable (5). Mais le roi ne s'en contenta pas;
il dit que si on ne lui livrait 600,000 tiv. sur
» dessnscequev<HN<tTez
(LettredeMonpr&emtement.
taigaan Kti emnre~et<dMtce
pnMHe
parDanby.
–Rapia
tome9, pageM6.)
Thoytas,
(!)Hume,thap.66,p<p497.
(a) Idem.

(})~<M,pa~e49S.
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de nouveaux fonds, il persisterait danssa con.
duite mais qu'à ce prix il les satis&rait (t).
On s'aperçâtque Charles H songeait &obtenir
en subsides tout ce qu'il allait perdre par la
rupture de son alliance. Les communes, au
lieu de voter selon sa demande, ment une
adresse o& elles lui désignaient la t!g«e où il
devait entrer pour arrêter lés progrès de
ïjonis XIV. Elles promettaient, soM cette
seuie condition, les levées d'argent qa'ii de'
mandait (a). Le roi s'irrita de ce que des sobjugués osaient lui donïMpdes avis et s'ériger
en directeurs de sa conduite. Le chef des vainqueurs ne voulait pas que les vaincus le traitassent comme un de leurs agens de tonnance;
un tel renversement de tordre établi par la
conquête lui parutintoïéraMe~H appe!a devant lui les membres des communes « Je
» n'ai pas appr~, leur dtt-i!, que jamais vos
n pareils aient dicte à cehn qui occupait ma
Nplace le plan de sesopérations de guerre oude
paix. Je ne veux pas ~tBeb premier qui esN suie patiemment cet am'ont. Je ne ferai
» point vos volontés, je ïer~Hesmiennes, et
(t)Rame,chap.66,page498.
!9) Idem.

~tM
~6
« votre sapeta n'attra neo à en craindre (t).
La chambre fut ajournée.
Le roi déclara enfin qn'U s'unissait avec le
prince d'Orange poar préserver ie territoire
des Pays-Bas contre !es armées de Louis XIV;
mais pendant <pH engageait sa parole royale
ànmam~en démettequion, !I signaitavecle roi
da France un pacte par lequel il vendait sa
nentraKte (a). Un exprès de Lonis XFV se
rendit à Londres pour conicerter sur un plus
vaste p!an tes mesures qai devaient rendre
ChaplesH aosoïucomme rëtait l'autre roi. Cet
ambassadeur,dans sa première dépêche,maudait a son mattre que, toat gon <mptoi s'était
rédait a signer des lettres de change (3). H y a
deux sitaations où les hommesdeviennent facUemen~perEdes 'et menteurs rextréme &it.'
.~J
(t)&~MP<N~r)<majrtie:tge9'!t.
.(a)HumedMp.
MHtMna,
nfppendis,
M66~gg.,ptge499.–
jD~tymip&'e
~pe?*
ehap.
Dâlrymple's
tt<.
page
<tDansieseontMtM~MS
que )'Mtvecn~Mdtrôner,
Mdit i'atnbaMadear
dpLeubX!V,ila<«tm~t'~dite, en
B mapr<3ema,
qMVotreM~estë
~e hasardaitqhedet'arMcouronne,
en
gent,etquelé KM
d'~gtetenfehasardait
Ds'oppoeant,
comme
detousses
HMsait,aud&truniverad
» sujets,f (LettredeCourtio. A&m.
)
&LouisXIV,~677.
–/<<Ms
(!)LettredeBaflllon
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~'o~M/to~f<e<emc.
97
btease où l'on craint tout, et l'extrême puissance où l'on ne craint rien.
1678. Les patriotes des communes et de la
nation étaient pour la première fois dans un
parti; au lieu de !eur grand objet de résister
à tout le peuple des nMHÏreï, de préserver
contre lui le corps et t'industrie des hommes,
de miner la puissance qui avait fondé la conquête et qui la soutenait, ils étaient entralnés
à la poursuite d'un objet spécial, le triomphe
d'une faction des MM<Xr~
soulevée contre son
chef et contre les amis de ce chef. L'espoir les
avait attirés dans cette conspiration qui ne se
faisait pas pour eux. Le dernier terme du
succès était la déposition du roi, et l'irruption des opposans dans tous les postes de profit que le roi partageait à leurs ennemis. Dans
ce mouvement, la condition des ~c<~ devait
rester la même l'armée peut-être changeait de
front; mais ils devaient toujours la trouver devant eux. Seulement ils pouvaient espérer que
ceuxqui profitaient de leur appui apprendraient
à tes compter pour quelque chose qu aprèsle
succès, si tes vainqueurs traitaient avec un
nouveauchef, et réformaient leurs règlemens,
quelques
a
J a stipulations pour
& J'intérct du pays
Cens. FH~To~Vn~~
7
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passeraient a la &veur des transports de joie
et dans l'ivresse deh victoire.
Uest vrai encore que les prétentions de Char.
les M menaçaient les sujeta en même temps
qu'ells menaçaient les mati~e~. Les troupes
régulières qu'il voulait tenir sur pied, perpétnées par ses successeurs, étaient tout espoir
contre la conquète la religion catholique
qu'Hvoulait enraciner dans son armée ne pouvait s'y introduire d'une manière durable qu'en
envahissanttout le pays. L'on se souvenait des
échafauds et des bûchers dont cette religion
faisait ses armes ()). La chambre des communes déclara qu'eUe ne voterait rien jusqu'à
ce qu'on eut pris des mesures contre le pou<
voir des catholiquesdansle gouvernement; elle
décréta des accusationscontre les ministres du
général qui favorisaientce parti (~).
La guerre continuait entre Louis XIV et le
prince d Orange. Charles H temporisait pour
garder la neutraNtë qu'il s'était &it payer à
deniers comptans. D lui &MaItplus d'énergie
qn'it n'en était capable pour résister à Fim*
le r~mede
<))Voyez,dansnnehistoireplusAëtaNMe,
~M~-At~CM&o~ae.
b) Htune,chap.66,pages6ot-5o5.
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pn!sion du parlement presque tout entier qui
l'obsédait pour le forcer d'agir contre le roi de
France. Celui -ci craignit sa faiblesse, et ne
voulant pas qu'an moment de son repentir
Charles II eut quelque puissance contre lui
it fit signiSer par son ambassadeurque le paiement de la pension serait arrêté si le pensionnaire ne s'engageait à n'avoir jamais plus de
huit mille hommes de troupes regiees. « Quoi t
» s'écria Cliarles U, est-ce ainsi que monfrère
» de France veut me servir ? On sont ses pro? messes de me rendre nM~reabsolu et seul
a MM&redu peuple anglais? Croit-il qu'un
N pareil projet s'exécute avec huit miUe
? hommes (t) ? D
Enfin Louis XIV s'arrêta, et des conférences
s'ouvrirent à Nimègue pour faire le partage
de ce que ses conquêtes devaient lui laisser
en possessionperpétueue, et de ce qu'il devait en remettre. Dans le temps de ces conférences et quatre jours après que les plénipoeath mDonmv
(t) n Ce~isA Said he, hb tNtm!
B&/oy&e~
t&in~<oaerveme<A;M?
Aree« AM
of J'nMce
OMMer
< ~)ntB!Met
<omatemea~o~otB
o~~)'peopleeeme
/~<M
a ~<~ M te efoce<fM
B ? <AM?
or~«M /&Mtt
(Hume,dMp 66,page6oz.)
e~~<ctMtMM~mfM?
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tentiaires du roi de France et du prince d 0~
range avaient signé la paix, Guillaume fitune
action qui trahissait en lui le véritable caractère d'un possesseur d'hommes. L'armée de
Louis XIV, à la nouvelle de la paix, se tenait
tranquille dans le village de Saint-Denis près
de Mons. Guillaume fond sur elle avec toutes
ses troupes, engage un combat long et opiniâtre, et reste maître du terrain (t). Qu'étaitce que celui qui précipitait des hommes contre
d'autres hommes pour les assaillir à rimproviste, comme dans une chasse on surprend la
bête destinée à périr? Qu'était-cs que celui
qui, de gaieté de cœur, tramait les Hollandais
au carnage sans raison, sans nécessité, et les
rendait impudemment complices d'une trahison infàme, sans se soucier qu'ils en portassent
la peine, sans s'inquiéter au-delà de sa propre
vie quTI lui plaisait de hasarder ? Etait ce le
magistrat d'un peuple civilisé? ou plutôt étaitce un barbare MMi~~ed'hommes civilisés ?
Qu'auraient fait de plus contre ces hommes
Louis XIV et Charles II ?
Les historiensdisent que cette action fut ad(t)Humechap.66,page5oS.–Voltatfe,
chap.M.

~eît'pt'o&«MHM<f~Kg~e<etTP.t0t
mirée dans ce temps (i) nous ne croyons pas
que nul des amis des quatre mille hommes qui
périrent dans ce combat atroce et inutile, sesoit
avisé de chanter tes louanges de celui qui l'avait provoqué; nous ne croyons pas que nul
hommede leur patrie se soit applaudien voyant
le peu de compte qu'on faisait de son sang
nous ne croyons pas que les peuples sujets
aient pu préconiser ce nouveau degré d'immoralité qui leur promettait de nouvelleschances
de misëre.L'admiration vint sansdoute de ceux
qui, ayant le pouvoird'agir de même, aimaient
à recevoir un exemple qui les débarrassât de
tout scrupule. Guillaumeoccupadès ce moment
nn tang distingué parmi eux. Louis XIV les
passait tous; il venait d'ajouter à ses domaines
la Franche-Comté et une partie de la Flandre.
Ceux qu'il engraissait des dépouilles des vaincus lui donnaient le nom de Grand; ceux
qu'il ruinait pour conquérir le répétaient par
crainte, comme l'ignorance adore les néanx
qui bouleversentle monde. Des médaHiesrappelaient sa gloire, des poèmes 1 exagéraient,
des monumens devaient l'étemiser. Charles 11
était à sa solde, mais il trouvait cette dëpen*t~VoltaireSicdcdeLou~

11.
à.
c!t.<p
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dance servi!e plus hono~He que la moindre
concessionqu'il e&tfaite à ses sujets. Cette dejlcatesse de moeurss'était Introduite parmi les
conquérans de l'Europe, aosatot qu's furent
contraints de vivre mélés parmi les peuples
vaincus. Il était selon le point d'honneur
qu'un homme de la race maîtresse remplit,
dans la maison d'unde ses pareils, les fonctions
les plus dégradantes de la domesticité; tandis
que s'allier à des hommes de la nation subjuguée était un opprobre ineCacaMe(t).
L'Ecosse n'était pas regardée encore comme
une possessionentièrement soumise; on chassa
en plusieurs lieux les hommes de leurs demeures pour y établir des garnisons. Tout
meurtre commis sur ceux qui se rendaient
aux éguses presbytériennes était pardonné d'avance (a); quiconque ne dénonçait pas ces
réunions était déporté et vendu.
Ces assemMéespaisibles s'appelaient, dans
Je langage des nMtA~M,
des séminaires de rébellion. Ils exigèrent que chacun, sous peine
de la déportation et de la mort, se fit garant
(1)DelaMonarchie
<ran;aise,
parJecomtedeMenUesier
).
(~'<MM!).
~) Hume, thxp. 6C.
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pour sa famille, ses parens et ses domestiques,
que nul d'entre eux n'y assisterait (t). Plucieurs
refusèrent, et alors huit mille montagnards à
demi-sauvages furent invités à descendre et à
dévaster le pays. Cette multitude qu'on eucourageait à détruire, parcourut la plaineravageant
et massacrantpartout. Ils forçaient par la torture les habitans à livrer leurs trésors cachés;
ils mêlaient tes outrages aux violences. Durant
quatre mois entiers ils désolèrent librement la
contrée; après ce temps, un ordre du lieutenant du roi les renvoya à leurs montagneschargés de dépouilles et d'exécrations (a).
Au milieu de cette proscription universelle,
lorsque c'était un crime capital d'avoir adressé
la parole à un homme atteint par un décret des
BM&ftM,
les amis se fuyaient, les travaux cessaient, les liens des famillesétaient dissous; on
se renfermait, on se condamnait à ne pas voif~
le jour; on attendait la faim plus lente que les
bourreaux. !I fallait être porteur d'un sauf-conduit pour être abordé par un autre homme et
converser avec lui sans dangsr pour lui ceux
MBnmet,tomet, pagetM.–Hnme,chap.66,page5ci.
(:)Ment.–MeM,
page5o6.
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qui n'osaient demander ou h qui l'on refusait
cespapiers,étaientdévouésa~dé!aissement(t).
De peur que tes cris de c peuple si crueuement opprimé ne parvinssent aux oreilles des
sujets d'Angleterre; de peur que l'hon~ur de
ces souffrancesne réveiU&tleur courage en leur
montrant de quel amas de misères pouvait se
remplir la condition des hommes subjugues,
des ordres défendirent, sous les peines les plus
sévères, &quiconquepossédait assez pour faire
nn voyage, de sortir des frontières de l'Écosse.
Deux hommes s'échappèrent au péril de leur
tête (a) ils vinrent à Londres apporter au roi
tes plaintes de ceux que massacraientses agens
ils lui demandèrent sic'était lui qui les dévouait
ainsi à la mort « Je vois bien, répondit froi» dement Charles !ï, je vois bieu que mes
» ministres vous font du mal, mais je ne
-» trouve pas qu'ils fassent rien de contraire à
N mesintétêts (3). t
(t)Home,chap.66,page608.
et Tweddale.-Idem.
(a)HMnitton
Lauderdale &<M<eea
(5) « petTetfe <&<M
ofmany
o bad /~a~
tM
i
M<m<M
ogainsl /~f people c~Nce/&M<
o ~?~ t&<t/Ae &M <!f&<~
e~ /AM~ cca/nt/y ? my M~nm/. )·~
Home, chap. 66, page So8. )

des ~fO&«KMM
<f~/F~?e~M~.
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Mois le secret fut divulgué, et ces voix de
détresseretentirent dans l'âme des habitans de
l'Angleterre (t). On sentit le danger de cette
découverte et, pour en détruire l'effet, on mit
en œuvre la plus infâme machine de déception
qui jamais ait été imaginée pour le malheur
des hommes, Les lieutenans de ITÉcosseconvoquèrent par force à Édimbourg une députatiun d'Écossais;après avoir~rraché aux députés
nne contribution à lever sur le pays, ils les contraignirent eCroutément de voter des adresses
où ilsse faisaient remercier de leur protection,
de leurs services, de l'heureux état du pays, de
la sécurité et du bien-être des hommes, fruit
de leur domination bieniaisante(a). Cesadresses
furent publiées à Londres mais la nation anglaise n'en fut point dupe. Son horreur redoubla elle sentit plus vivementl'excès de misère
où étaient abimés ces hommes qui, d'une voix
affaiblie par les tortures, louaient les bienfaits
de leurs bourreaux. Voilà ce qu'on nous ré» serve, disaient les hommes énergiques, si
(<)Hume,chap.66,page508.
t.9) Men:

to6 ~Me<~<~o&t<to'Md~en~.
anoMOt'NIonsqaete salut des peuplesest
Ndansla epm~anceet le courage(t). »
A.ToïEMLY.
jy. B. CettehistoireseracontinuéedansFon
desvolumessonvans.
j(B)« J~e<a<Ae<&t<~<y
of theM~pMett~' jH~bM, <4gr
N M~tTeft <&ee~t~)My <~t~pM«to<<<&e ~y; ~Mf~oM
!< <&e
f&)&<tce
'<t~&<fA<cA<Se to~FW~t ~Mtwr <fot <&<?)!
BeM~<M&M~M~m~~
CL
eNœa<o<&aaMe&«ttpmt <&et~~M ~Me~. B (Nnme,
y. 66, page 609.)
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DELA JUSTICE CRIMINELLE
ENFttANCB,
D'après les lois permanentes,~Mlois <faarception e<les doctrines des tn&tOMHMf~
¡
ParM.BÈMïNCER.
[Un wt. m-6°. de 6t6 p«pa.]

LoMQOB,dans une &rme il se trouve nne
bête qui maltraite les autres on qui est dangereuse pour ses conducteurs, le fermier
toutes les fois qu'il la surprend en dé&ut, lui
administre ou lui fait administrer par ses valets, queiques coups de bàton si, au moyen
~e cette correction, il parvient à la rendre docile et pacifique, il la conservedans l'exploi-
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tation; sinon, il la sépare des autres, ou la
détruit.
Telle fat la justice que les Francs ou les
Sicambres administrèrent ou firent administrer à nos aïeux, lorsqu'ils les eurent asservis
et qu'Usse furent empares de leur territoire.
Chaque chef d'exploitation, qu'on appelait un
seigneur, maintenait l'ordre parmi les serfs
qu'il faisait travailler pour lui il empêchait
qu'ilsne se troublassent mutuellement dansleur
travail, parce que le trouble, en faisant cesser
les produits, aurait appauvri le domaine (t).
Ces maîtres étaient des hommes fort ignorans ils ne connaissaient pas toujours bien
ce qui convenait à leurs intérêts, dans les disputes qui s'élevaient entre leurs esclaves. ils
étaient donc exposésà se tromper, et à rendre
des décisions nuisibles au bien de leurs exploitations. D'un autre côté, en conquérant des
domaines, ils n'avaient pas renoncé à leurs
anciennes habitudes, et ils trouvaient pénible
d'être oMigés de donner à la police de leurs
(t)LesFrancs,pourles querellesqu'ilsavaiententre
de leurspairs
eux n'étaientsoumisqu'aujugement
c «aitle jugementpar jures tespeupleslibresn'enont
jamaisconnud'autre.

ea~MM.
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troupeaux un temps précieux pour la guerre
et pour le pillage. Pressés ainsi par leur ignorance et par leur cupidité, ils appelèrent auprès d'eux des valets expérimentes qui pussent
éclairer leur jugement, ou même les remplacer au besoin. Ces valets, qui ne connaissaient
pas d'autres intérêts que ceux des maîtres qui
~es nommaient, et qui pouvaient toujours les
renvoyer finirent par avoir la police entière
du troupeau, et reçurent les noms de juges seigneuriaux.
Toutes les fois qu'il s'élevait une discussion entre deux serfs le maitre et ses valets
devaient se montrer impartiaux par la même
raison qu'un fermier se montre juste quand il
prononce-entre ses bêtes. Dans un cas pareil,
l'utilité du mattre est la justice. Mais lorsque
l'offensetouchait personnellement le seigneur,
ou qu'elle avait été faite à quelqu'un à qui il
s'intéressait, il n'y avait pas d'autres règles,
dans la mesure du châtiment, que ses passions
ou ses caprices. Entre un hommeet ses esclaves, il ne peut existeraucun rapport de justice
il n'y a de part et d'autre, ni droits, ni obligations tout se règle par la force.
Si l'on proposait à un fermier de &ire nommer par un tiers les valets chargésde la police
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de ses troupeaux, il trouverait probablement
cette proposition fort étrange; il dirait, avec
raison, que, dans ce choix, il ne s'agit que de
ses Intérêts, et que nul ne les entend mieux
que lui; que d ailleurs, s'il les entend mal, il
craint moins tes suites de son ignorance, qu'U
ne craindrait tes suites de la mauvaisevolonté
d'autrui; enSn, que, si ses valets n'étaient pas
nommés par lui et s'il ne pouvait pas tes renvoyer quand il en serait mécontent, it n'aurait plus de valets, puisque celui qui tes aurait
nommés et qui pourrait les renvoyer, serait
le seul auquel ils chercheraient à plaire, et auquel ils se croiraient tenus d'obéir.
Mais, si l'on proposait à un possesseurd'enclaves de faire nommer par eux les hommes
chargés de tes maintenir dans l'ordre, de presser leur travail et d'en recueillir les fruits, il
croirait qu'on le prend pour fou. Si mes serfs,
dirait-il, nomment tes gens employés dans
l'exploitation, s'ils peuvent les destituer ou
leur retirer leurs salaires, il est évident que
je n'aurai plus de propriété mes esdaves ne
travailleront que lorsqu'ils en sentiront le besoin ils consommeront les produits de leur
travail, et me laisseront mourir de faim; ils
feront veiller à leursureté, et ne s'inquiéteront
t to
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nullement de la mienne; en un mot, ils disposeront de tout et je ne pourrai disposer de
rien; si je veux vivre, si je veux être protège,
il faudra que je travaille et que je paie comme
eux, c'est-à-dire, que je devienne leur égal.
Leurs intérêts peuvent bien exiger que cela
soit ainsi, mais tes miens exigent quil n'y ait
pas, dans mon exploitation, un seul valet qui
ne tienne sa nomination de moi, et que je ne
puisserenvoyer quand jeté voudrai.Mesinterèta
étant les seuls auxquels chacun doit tout rapporter, il faut que nul n'ait rien à craindre, ni
rien à espérer que de moi.
C'est ainsi que raisonnerait le maître d'un
troupeau d'esdaves, pour peu qu'il entendit
ses intérêts; et c'est ainsi, comme nous l'avons
dit, que raisonnèrent les Sicambres, lorsque,
ne pouvant plus veiller par eux-mêmes au soin
de leurs troupeaux, ils furent obligés de déléguer quelques-uns de leurs valets pour leur
administrer la justice. Tout officier jugeur fut
donc nommé par le maître, qui seul eut le
droit de le révoquer. L'ordre n'étant ainsi
maintenu que dans les intérêts d'un individu
ou dans tes intérêts de ceux qui participaient à
l'exploitation, tes serfs ne pouvaient jamais
avoir à se plaindre ce n'était pas pour eux
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qu'on les maintenait dans l'ordre les intérêts
des plus forts étalent la justice, et il n'y avait
d'injuste que ce qui blessait ces intérêts.
L<n'sqa'unserf en avait maltraité un autre,
ou qu'il lai avait enlevé une partie de ce que le
mattre lui laissait, l'otEcier chargé de poursuivre le coupable ne l'accusait pas d'avoir enfreint les lois, ou d'avoir attenté aux droits
d'un citoyen ou d'an homme il lepoursuivait
au nom du seigneur, et pour une oQensequi lui
avait été personnellement faite. Maltraiter un
de ses hommes, ou maltraiter une de sesbêtes,J
c'était exactement la même chose d'une manière comme de l'autre, on portait atteinte à
sa propriété. Les anciennes formules, que les
Anglais ont soigneusement conservées, attestent encore aujourd'hui cette vérité, qui résulte d'aUleursde tous les monumens historiques. En Angleterre, les procès n'ont jamais
lieu qu'entre notre souverainseigneur le roi, et
les prisonniers à la barre; tel est accusé au
nom du MM~enMn
seigneur pour avoir établi
une manufacture préjudiciable à la santé <~
sujets de sa majesté; tel autre pour avoir
troublé ses paisibles sujets; tout, en au mot,
se fait au nom du ~oMcemtM
seigneur le ~M et
se rapporte à sa personne, parce que tout est
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présumé se faire dans ses intérêts le roi est
réputé propriétaire des hommes et des terres.
Les progrès de la civilisation ont donné de
la consistanceet de la force à la classeasservie
en redevenant propriétaire, cette classe a acquis quelques franchises mais les habitudes
féodales sont restées. Quoique les hommes ne
fussent plus la propriété des seigneurs, ceux-ci
ont continué à les faire juger comme s'ils en
avaient été réeHement propriétaires ils ont
nommé ou destitué leurs oHïcicrs jugeurs,
comme ils nommaient ou destituaient leurs
autres valets4-Aucommencement de la révolution, on proclamait en France, comme un
principe incontestable, qu'il n'y avait point de
terres sans seigneurs, et it n'y avait point de
seigneur qui n'eut la faculté de nommer et de
destituer les juges de ses vassaux.En 1775, un
magistrat du parlement de Paris qualifiait le
tiers état, la gent taillable et con~aMe à merci
et MM~tfo~e, c'est-à-dire, qu'il !e considérait
comme un troupeau de bêtes dont ie propriétaire pouvait disposer souverainement.
Dans l'origine, ces valets seigneuriaux prononçaient toujours en dernier ressort et cela
devait être, puisque le maître leur avait délégué ses pouvoirs; mais, lorsque les croisades
Cens.JF~TON.
8
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eurent fait périr un nombre considérable de
seigneurs, et que le pouvoir de leur chef se fut
agrandi par l'anaiblissement du leur les
serfs prirent la hardiesse d'appeler de leur
outder jugeur au juge d'un seigneur plus puissaut et, comme ces appels étaient dans l'intérêt du plus fort, ils finirent par s'établir, et
passèrent en usage. Insensiblement les hommes préposes pour juger acqùirent de finstruction et de la force, et finirent par former
une aristocratie qui, plus d'une fois, devint
redoutable à ceux qui avaient voulu n'en faire
qu'un instrument. Ce qui- donna de la force et
de l'indépendance aux compagnies de juges,
ce fut la faculté qu'ils acquirent de n'admettre
dans leur sein que des hommes dont ils étaient
sûrs, et la prérogative de ne pouvoir pas être
destitues.
La manière de procéder devant eux, surtout
en madère criminelle, se ressentit toujours du
principe de leur origine si un individu était
accusé d'avoir maltraité Mn'sujet du roi on
s'emparait de lui, et on le jetait dans un cachot. Le juge seigneurial lui faisait subir en
secret un interrogatoire, et cherchait, par tous
les moyens imaginables, à lui faire faire des
déclarations desquelles on pût induire sa cul-
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pabilité. appelait ensuite les témoins, et
leur faisait faire leur déposition également en
secret; il employait, à l'égard des témoins, les
mêmes ruses ou les mêmes subtilités qu'il
avait employées à légard de 1 accusé.
Cette instruction secrète étant terminée, le
juge renvoyait la procédure et l'accusé devant nn tribunal supérieur. Le malheureux
qu'on poursuivait, était ainsi conduit a cent
lieues de son domicile, et restait enfermé des
années entières au fond d'un cachot, sans
qu'il lui fat permis de communiquer avec personne. Lorsqu'il plaisait an juge rapporteur de
reprendre la procédure, il confrontait, toujours en secret, les témoins avec l'accusé. Si
nn témoin, dans cette seconde déposition, ne
rapportait pas fidèlement ce qu'il avait dit devant le premier juge, il était poursuivi comme
coupable de faux témoignage; de sorte que
celui qui s'était trompé dans une première
déposition, ou qui avait cédé à la séduction,
n'avait aucun moyen de revenir. L'accusé était
soumis à la torture ce moyen de découvrir
la vérité a toujours été employé contre les esclaves.
Lorsque le rapporteur était préparé il faisait son rapport an tribunal. L'accusé était
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amené et placésur une sellette. On lui demandait s'il avait quelque observation à faire pour
sa dé&use; et, comme il ne connaissait de la
procédure que les demandes qu'on lui avait
faites, ou qu'il avait entendu faire aux témoins
dans la confrontation il était souvent réduit
à des conjectures tout cela se passait dans le
secret. L'homme qui aurait été doué d'un
grand talent n'aurait paspu se défendre qu'on
juge ce que devaient être les défensesde pauvres gens qui ne connaissaient rien à la procédure, dont les forces ~étaient épuisées au
fond des cachots, et qui paraissaient seuls, sans
appui, sans conseils, devant des hommes qui
leur avaient fait soutMr la torture préalable
et qui pouvaient les condamner aux plus cruels
supplices.
Si, pour échapper aux tortures qu'on lui
avait fait subir au fond de son cachot, l'accuse
avait fait quelques aveux, s'il avait été cha!<gé
par deux témoins, ousTI existaitcontre lui des
de preuves, il
demi des ~Maf~,des AMt~Mme~
était condamné car les juges devaient prononcer la eondamna~on, quand il existait ce
qu'on appelait une praK~elégale, eussent-ilseu
d'ailleurs la conviction la plus intime de 1 innocence de l'accusé. La condamnation pronon-
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eee, le condamné était soumis, avant le supplice, à de nouvelles tortures ces tortures
avaient pour objet de lui faire découvrir les
complices qu'on soupçonnait qu'il pouvait
avoir eus.
En6n tous les tourmens étant épuises, le
malheureux était envoyé à la mort; et c'est
ici que les gens de justice montraient leur habileté. Les tyrans les plus raffinés dont l'histoire nous ait conservé le souvenir, n'auraient
été que des novices auprès de quelques-uns de
nos juges. Nous ne saurions mieux donner une
idée de leur savoir qu'en citant un exemplerécent qui s'est passésonsun prince qu'onappelait
le Bien-.dimé, et dans un siècle qu'on disait
rempli de lumières nous voulons parler du
supplice de Damiens.
On sait que ce maniaque, exalté par les disputes théologiques du temps, et voulant effrayer Louis XV qui ne favorisait pas son
parti, lui avait donné, à travers son manteau
un léger coup de canif. Le fait, quelle que
fut l'intention, pouvait mériter la mort; mais
voici de quelle manière elle lui fut donnée,
après qu'il e&tété soumis à la torture pendant
trois jours consécnti&
« On avait, dit Voltaire, entouré de palis-
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sades, un espace de cent pieds en carré, qui
touchait à la porte de l'Hôtel-de-Ville. Cet
espaceét't entouré en dedans et en dehors de
tout le guet de Paris. Les gardes-françaisesoccupaient toutes les avenues, et des corps de
gardes suisses étaient répandas dans toute la
ville. Le prisonnier fut placé, vers les cinq
heures, sur un écha&nd de huit pieds et demi
carrés. On le lia avec de grosses cordes retenues par des cerdes de fer, qui assujettissaient
ses bras et ses cuisses. On commença par lui
brûler la main dans un brasier rempli de soufre
allumé ensuite il fut tenaiUé avec de grosses
pinces ardentes, aux bras, aux cuissseset à la
poitrine. On lui versa du plomb fondu avec de
la poix résine et de l'huile bouillante sur toutes ses plaies. Ces supplices réitérés lui arrachaient tes plus affreuxhurlemens. Quatre chevaux vigoureux, fouettés par quatre valets de
bourreau, tirèrent les cordes qui portaient sur
les plaies sanglantes et ennamméesdu patient;
tes tirades et les secoussesdurèrent une heure.
Les membres s'allongèrent et ne se séparèrent
pas; les bourreaux coupèrent enfin quelques
muscles les* membres se détachèrent l'un
après l'autre. Damiens ayant perdu deux
cuisses et un bras, respirait encore, et nex-
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pira que lorsque le bras qui lui restait fut séparé de son tronc tout sanglant (').
La manière dont on procédait contre les
accusésétait tout-à-fait conforme à l'esprit qui
avait présidé à I'étab!issementdes officiers de
justice. Toute procédure étant faite dans iintérèt du maître, et pour venger atteinte portée
a sa propriété, il suSïsait qu'U fût instruit,
par lui- même,ou par ses gens, de la manière
dont les choses se passaient. I~epublic n'avait
rien à voir dans la poursuite ni dans le jugement ce n'était pas dans ses intérêts qu'on punissait tes coupables. .a publicité, loin d'être
favorable à lexp!oitation du pays, aurait pu
lui nuire au contraire, puisque souvent elle
n'aurait servi qu'à ameuter le troupeau. Il eut
été égatement dangereux, ou au moins inutile, de permettre à l'accusé de prendre un
conseil ou un défenseur ses intérêts n étaient
comptés pour rien dans lauaire. Le maître
avait son'avocat et ses ju~es c était à eux de
voir ce qui était le plus convenable pour lui.
du Parlement
deParis,chap.67. Lemo(t) ÏUsKMM
nar~nefutsi contentdecegenrede suppliceqn'itdonna
t
auxdeuxrapporteurs
sixmillelivresdepension
quiavaient
instruitleprocèsdeuxmilleau premiergreSer,etqninzo
ceetsan second.
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Lorsque la révolution a éclaté, c'est-à-dire,
lorsque le peuple a commencé à s'apercevoir
qu'il pourrait bien être le plus tort, il a raisonné de la même manière qu'avait raisonné
ses conquérans il a prétendu que ses Intérêts
devaient être la règle d'après laquelle tout devait se décider. Nous ne dirons point s'il a en
tort on raison l'absoudre serait reconnaître
qu'il est des cas où il peut exiger des garanties;
le condamnerserait mettre en doute si la force
a pu légitimer la domination des conqoérans
ou de leurs enfans. Le mienx est de nous occuper des faits, et de laisser à d'autres le soin
d~xaminer les droits.
Nous disons qu'au commencement de la
révolution~ le peuple prétendit que son intérêt était la seule règle qu'on devait suivre.Partant de ce principe, un citoyen courageux
éleva la voix, et dit que, la répression des délits ne devant avoir lien que pour la s&reté
du public, la justice devait être rendue publiquement, afin que chacun put juger par luimême si elle était bien ou mal administrée
il ajouta que l'accusée qu'il &Haitaussi comptèr pour quelque chose, quoique jusque-là on
ne l'eut comptépour rien, devait jouir du droit
de prendre communication des pièces, et de
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se faire assister d'un conseil. Cette demande
fat faite par M. de La Fayette, alors commandant de la garde nationale de Paris. Le
croira-t-on? un homme également recommandable par ses lumières et par son patriotisme, Bailly, la trouva prématurée! Néanmoins elle fut portée à l'assemblée constituante, qui l'adopta le 9 octobre ~789.
Bientôt rassemblée eut à s'occuper de l'organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration. Le principe qui était alors en honneur ne fut point oublié. Les juges, disaient
les raisonneurs, devant rendre la justice dans
l'intérêt des justiciables, et chacun étant le
meilleur juge de ce qui convient à ses Intérêts,
il est tout naturel que les habitans de chaque
canton on de chaque district choisissenteuxmêmes les hommes qui doivent les juger. Si
leurs juges ne sont pas nommés par eux, ils
ne consulteront que l'intérêt de ceux qui les
auront élus, et cela ne doit pas être. Un peuple
qui voit son intérêt à créer telle on telle institution, examine peu s'ilen a le droit, lorsqu'il
s'aperçoit quTI en a la force il se conduit à
cet égard comme la plupart de ceux qui le
gouvernent. On proclama donc que les citoyens auraient le droit de nommer tous leurs

taa

De&)~/<M<M'ecnMHteN~
administrateurs, de quelque ordre qu'ils fussent.
L.nstitut!on du jury fut aussi adoptée mais
rassemblée nationale, en voulant la perfectionner, montra beaucoupplus de bonnet intentions que de lumières. Un grand nombre
de membres de cette assemMéeappartenaient
au barreau et avaient contracté des habitudes
qui avaient vicié leur jugement ils étaient
dominés d'ailleurs par l'esprit démocratique, qui était alors porté à l'excès et cela
leur 6t commettre beaucoup d'erreurs. Ns ne
connurent pas l'étendue des prérogatives du
grand jury chez les Anglais ils ne virent pas
que cette institution était le véritable boulevart de la liberté, en ce qu'elle était un obstacle aux entreprises des agens du pouvoir ils
la remplacèrent par ce qu'on appela le /My
institution mesquine qui, par
<fac<t<M<MM,
elle-même, n'avait aucune force, et qui ne
pouvait prêter aucun appui aux citoyens opprimés. Un homme qui était tout-à-tait étranger à la routine des gens du palais, et qui
entendait la liberté beaucoup mieux qu'on ne
pouvait alors l'entendre, M. de La Fayette,
avait cependant demandé l'adoption du jury
anglais, en le dégageant des vices que le temps
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pouvait y avoir introduits; mais l'ignorance,
les préjuges, et peut-être une certaine vanité
d'auteur, dont les assemblées ne sont pas
toujours exemptes, avaient fait écarter sa motion on voulait alorsdu parfait, et surtout du
neuf. Les partis parurent bientôt sur la scène,
et ils firent ce que font toujours les plus forts
ils s'emparèrent alternativement~u pouvoir.
Bonaparte, s'en étant rendu mattre a son
tour, ne vit dans la France qu un domaine à
exploiter. n voulut, comme les Sicambres,
qu'il n'y eut pas dans l'exploitation un seul
agent qui ne tint de lui sa nomination et son
salaire juges, conseillers, maires, préfets et
sons-préfets, tout, enfin, devait être nommé,
salarié par lui. Depuis son premier ministre,
ou même depuis les rois qu'il faisait, jusqu'au
dernier des domestiques de sa cour, il ne voulait voir que des valets, gouvernant, jugeant,
administrant dans ses intérêts personnels. Les
pays qu'il avait envahis, à commencer par la
France, ne présentaient que limage d'une
vaste ferme dans laquelle tous les hommesnon
employés à l'exploitation paraissaient comme
les plus vils troupeaux. Le propriétaire savait
le nombre qu'il pouvait en dépenser, et le rcvenu qu'il pouvait en retirer annuellement,
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tout aussi-bien que le fermier le plus expé.
rimenté.
Ce n'était pas assez que Bonaparte eut dé.
truit toutes les nomination!!populaires et mis
partout des gens nommés, satanés et révocables par lui il fallait qu'il détruis!! tout ce que
la nation française avait fait pour elle quand
elle avait été la plus forte et qu'il remplaçât
ce qu'il détruisait, par des institutions p!)M
analogues au nouvel ordre de choses; it fallait
qu'il donnât à ses agens des règlemens propres à maintenir l'ordre dans le troupeau, à
assurer la perception des revenus, à prévenir
on à détruire toute résistance, enfin à faire
triompher dans chaque acte l'intérêt et la volonté du maître. L'accomplissementd'un tel
dessein a exigé une quantité prodigieuse d'instructions, de règlemens, de décrets, de lois,
de sénatus-consultes, d'avis du conseil d'état,
actes qui souvent ne dînèrent entre eux que par
h manière dont ils ont été faits.
Bonaparte est tombé, mais le système de
son administration est resté debout; ses institutions ont été adoptées dans d'autres vues que
les siennes sans doute mais enfin elles ont
été adoptées et si jamais elles tombaient
dans les mains d'un homme aussi égoiste que
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lui, il est impossiblede prévoir tes excès qui
pourraient en être la suite. Eu fait de morale
et d humanité, Bonaparte était sans contredit
le dernier des hommes ses institutions valaient cependant beaucoup moins que lui et
on lui doit la justice de dire qu'il n'a pas tiré de
quelques-unestout le mal qu'il aurait pu en tirer. w B gardait comme en réserve, dit M. Bérenger, les moyens qu'il avait en soin de se
créer; c'était une dernière arme destinée à
être employée lorsque toutes tes autres seraient
emoussées. a
Le principal objet que M. Bérenger s'est
proposé dans son ouvrage, a été d'examiner le
système de l'administration Impénale dans la
partie relative à la législationcriminelle.Avant
que d'entrer en matière, il examine quel doit
être, sur la liberté des citoyens, l'eBet d'une
constitution ou d'une déclaration de principes
posés, en quelque sorte, sur le faite du système
impérial. B observe qu'une déclaration de principes n'est rien, si les lois secondaires n'en
assurent pas l'exécution.
» Tout peuple, dit-il, qui obtiendrait une
loi fondamentale et un gouvernement représentatif, ne gagnerait rien à ce changement,
s'il conservait les lois secondaires étaMie&
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à l'époque de son asservissemeut politique.
M Les garanties réclamées au nom de lune
de ces lois seraient sans cesse, ou éludées, ou
violées au nom des autres et ce combat continuel rendrait le sort d'une nation pire que si
elle était demeurée soumise à ~arbitraire du
pouvoir absolu.
MLorsque les Anglais curent conquis leur
gouvernement représentatif, ils ne crurent
point avoir acbevé leur ouvrage ils se hâtèrent de réformer leur législation criminelle
bien convaincus que la liberté politique et !a
liberté individuelle se protègent mutuellement, tandis qu'elles s'évanouissent toutes
deux dès l'instant où l'une d el!cs ceMed'être
respectée.
» Nous n'avons point imité cet exemple
nous nous sommes contentés de placer un
magnifique frontispice devant les décombres
du despotisme monument trompeur dont
l'aspect séduit, mais. qui glace d'effroi quand
on y pénètre 1
MLa législation criminelle, qui devrait être
le complément du droit public d'un état, est
chez nous le résumé de ce que mille ans d'ignorance et de pré)ugés ont produit de plus
oppressif pour les peuples.

en /~MM<P.

t97
MSons des apparences libérâtes, avec les
mots pompeux de jurés, de débats publics,
d'indépendance judiciaire, de liberté individuelle, nous sommes doucement conduits à
l'abus. de toutes ces choses et au mépris de
tous les droits; une verge de ter nous tient
lieu de bâton de justice.
» Les codes criminels de t~f)t et de l'an 4
nous avaient fait faire quelques pas vers un
perfectionnement que fêtât des lumières réclamiit ceux de <8o8et de t8to, au lieu de
continuer ce perfectionnement, au lieu même
de nous laisser stationnaires, nous ont fait rétro~~der, une seule idée a présidé a leur rédaction, celle de rendre Je gouvernement
maître de tous lesjugemens, et, par conséquent,
de toutes les vies et de toutes les libertés.
o Du reste, tout ce que l'ancienne jurisprudence avait de défectueux, fut conservé ou rétabli d unemanière quelquefoisindirecte, mais
toujours sure et etEcace.
MLes magistrats, placés sous l'influence du
gouvernement, furent armésd'un grand pouvoir ils purent priver les citoyens de leur liberté sur les plus légersprétextes, et les retenir
long-temps dansles fers sansles mettre en jugement leur autorité inquisitoriale n'eut point
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do limites, et les moyens de découvrir la vérité furent abandonnés à leur prudence discrétiouuaire.
» Le même esprit domina dans l'application
des peines on ne fit rien pour l'humanité les
exemples de quelques peuples furent Inutiles
on ne songea qu'àpunir, et nous conservâmes
des supplicesqui, n'ayant d'autre objet que de
flétrir l'homme, sans utilité pour la régénération de sesmœurs ou pour l'exemple de ses semblables, auraient dû être à jamais proscrits.
» Il serait facile de montrer que la plupart
de ces dispositions ont leur origine dans les
lois sallque et ripuaire, ou dans quelques
législations barbares des dix et onzième sièdes.
» Toutefois, comparées avec la forme du
gouvernement qui les Introduisait, elles n'offraient alors rien de disparate. Des codes criminels, favorables au despotisme s'accordaient à merveille avec les lois fondamentales
qui tendaient détruire la liberté et à affermir
le pouvoir d'un seul.
» Cet arsenal d'oppression devait s'ouvrir
à toutes les passions lorsqu'elles agiteraient la
France. Dès lors, la nation vit des jugemens
qui excitèrent sa surprise. Elle vit les prisons
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se remplir d'hommes qu'on ne traduisait devant tes tribunaux qu'après de longues et doutoureusea captivités, et elle accusa ses magistrats c'était nos lois qu'il fallait accuser. Lorsqu'elles avaient mis entre les mains de quelque*!
hommes un pouvoir illimité, on devait s'attendre à f usagequ'ils en feraient.
MIl serait inutile de montrer que tes reproches adressés à la magistrature, prennent
leur source dans tes vices de notre tégistatiou
secondaire.
MCelle-ci est en opposition trop manifeste
avec notre loi fondamentale, pour que les
principes et les garanties proclamés ne soient
pas constamment sacrincs.
» On ne connaît pas même les limites de
cette législation secondaire; si elle était renfermée dans les seuls codes répressi& de !8o8
et t8t0, l'œit pourrait d'un seul coup en mesurer t'étendue. Mais notre liberté gémit et
demeure comme étounëe sous près de quarante
mille lois, que chaque jour on a le secret de
ressusciter.
» Tantôt tes anciennes ordonnances servent
à imposer des obligations bizarres et qui ne
sont plus dans nos mœurs, ou à autoriser des
Cens. Europ.-Tou. VIU.
9
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mesures répressives qu'on serait en peine de
justifier par des dispositions plus modernes.
» Tantôt nous fouillons dans les archivesde
la convention et des autres assembléeslégisia~
tives nous en exhumons ces lois surannées
dont il semblait que le temps avait fait justice,
et nous les appliquons aux cas échappésà l'imprévoyance de nos codes criminels.
MD'autres fois tes décrets impériaux Jles
avis du conseil d'état viennent augmenter nos
chaînes de tout le poids de celles qu'ils ont
forgées.
» H n'est pas jusqu'à ces malheureusesconstitutions si rapidement improvisées depuis
vingt-cinq ans, qui ne servent d'auxiliairesà
l'autorité et, pour n'en citer qu'un exemple,
c'est dans celle de l'an 8, que le gouvernement
trouve le commode privilége de soustraire ses
agens à Faction des tribunaux et à l'empire
de la loi.
» A ce compte la Charte, loin d'anéantir
les précédentes constitutions, n'en serait que
l'appendice.
J) Chaque foisdonc que nos codesne se montrent pas assez oppresseurs, on va puiser dans
toutes les lois d<:l'ancienne monarchie, de la
république et de l'empire, des dispositionsplus
tSo

M!jF'TMMfe.

t3t

favorablesà l'enchatnementde la liberté ou aux
passions qu'on veut servir. M
On ne peut malheureusement pas disconvenir qu'il n'y ait de grandes vérités dans ces
réflexions.Nous avons conserve toutes les lois
du régime impérial, en même temps que nous
avons acquis une Charte et ce que celle-ci
nous a promis nous a été constamment ravi
par cellesla~ Toutes les lois secondaires sont
restées ce qu'elles étaient. Le corps législatif
lui-même auquel on a donné le nom de chambre des députés, au lieu détre augmenté en
nombre, a été réduit d'environ cinquante menh
bres. Pour y être admis, il a fallu, commesous
le gouvernementimpénal, être âgé de quarante
années il a fallude plus payer mille francsde
contributions; et, ce qui a rendu cette condition encore plus dure, tonte indemnité a été
refusée aux députés pendant leurs sessions,J
d'où il est résulté qu'il n'y a eu que les hommes
à grandes fortunes, ou les gens salariés par le
gouvernement, qui aient pu accepter les fonctions de députés. Enfin, comme sous le régime
impénal, l'initiative des lois a été refusée aux
chambres législatives. Il est vrai qui! a été
permis aux députés de parler en public sur les
projets ministériels, et c'est quelque chose par
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la publicité, nons apprenons du moins à connattre les nombreux amis du ministère, et les
ordres du jour qui passent sur nos pétitions.
Nous avons acquis aussi une loi 'des élections, et si nous ne savons pas en faire usage,
il ne faut en accuser que notre ignorance ou
notre incapacité. Nous savonsbien qu'on peut
nous répondre que, si le gros du public manque de bon sens on d'esprit, il &ut s'en prendre à l'asservissementdes journaux, asservissement que nous devonsau ministère et aux députes élus suivant les statuts du gouvernement
impérial. Mais il ne &ut pas tout mettre sur
le compte de cet asservissement la moitié des
électeursne lisent point les journaux, et ils n'en
valent pas mieux pour cela. L'espèce humaine
est une race essentiellementmoutonnière une
fois quelle a reçu une impulsion, elle va toute
seule il faut lui faire violence pour la faire
changer d'allure.
On se tromperait dailleurs étrangement si
l'on croyait qu'nne bonne loi d'élections, et des
chambres législatives, sont une garantie contre
l'arbitraire il n'y a de véritable garantie que
dans les institutions qui sont d'une application
Immédiate et journalière. Les assembléesélectorales ou les assembléeslégislatives ne sont,
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si! est permis de s exprimer ainsi, que des
machines propres à créer ou à conserver des
garanties quand elles sont bonnes, et à 6)rger
des chaînes quand elles sont mauvaises. Dans
notre état actuel, ces machinespolitiques n'ont
aucun mouvement qui leur soit propre; elles
ne peuvent que sanctionner les conceptions
qui leur sont présentées par le ministère elles
peuvent aussi les rejeter, mais ce n'est pas en
les rejetant qu'elles peuvent nous donner des
garanties. Celui qui croirait trouver dans ces
institutions un abri contre l'arbitraire, ou qui
les prendrait pour des garanties, commettrait à
peu pre&la même erreur que celui qui croirait
s'être bien pourvu contre la rigueur des saisons,
parce que, au lieu d'acheter de bons habits, il
aurait acquis un métier propre à fabriquer des
draps.
Pour savoirsi nousavonsdes garanties contre
les exactions ou contre les persécutions. il ne
faut pas porter notre vue si loin il faut regarder autour de nous, et voir si nous trouverions
dans les autorités qui nous environnent, un
appui contre les agens du pouvoir; il faut supposer qu'on a la volonté d'établir sur nous des
Impôts arbitraires de nous spolier de quelqu'une de nos propriétés, ou d'emprisonner
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nos personnes, et nous demander si le gouvernement manquerait d'agens pour exécuter ses
ordres contre nous, ou si nous trouverions quelque part une autorité qui voulût nous prêter
son appui, soit pour résister à l'arbitraire, soit
pour nous faire restituer ce qu'on nous aurait
ravi. Si nous trouvons que le ministère ne
manquerait pas d'instrumens, si nous sommes
convaincusque les lois mettent dans ses mains
des moyens immenses de persécutions, tandis
qu'elles nous privent de tout moyen de résistance, et qu'elles ne créent aucune autorité
qui puisse nous prêter son appui, nous devons, tout en rendant au del des actions de
grâces de nous avoir livrés à des hommes si
sages et si modérés, reconnattre franchement
qu'il n'existe pour nous aucune garantie, et
que les ministres ont un pouvoir discrétionnaire sur nos biens comme sur nos personnes.
S'il est au monde un pays où il existe une
autorité indépendante du gouvernement, ayant
la puissance et surtout la volonté d'empêcher
les arrestations arbitraires, ou de faire mettre
sur-le-champ en liberté les personnes illégalemeut arrêtées, on peut dire que dans ce pays
la liberté individuelle est garantie. Mais remarquons bien que ce n'est point parce qu'on
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l'aura dit, que la liberté sera garantie en effet
c'est parce qu'il y aura une autorlt&, une puissance pour la faire respecter par les agens du
pouvoir. De même, si dans un pays le gouvernement n'a pas le moyen d'empêcher les
citoyens de publier leurs opinions, ou, ce qui
est la même chose, s'il exige une autorité qui
les protège efficacementquand ils les ont publiées, on peut déclarer que, dans ce pays, la
liberté de la presse est garantie cette déclaration n'est alors que l'expression de ce qui est,
et la chose n'en existerait pas moins, quand
même la déclaration n'aur&~tpas été laite. De
même, s'il existe chez un peuple une autorité
ayant la force et les moyens de poursuivre les
agens du pouvoir quand ils ont prévanqaé,
on peut affirmer que la responsabilité des ministres ou des agens du gouvernement est établie mais l'aCinnation ne serait pas faite, que
la responsabilité n'en serait pas moins réelle.
De même encore, si les autorités sont constituées de manière que les récompenses et les
peines soient toujours en- raison des services
et des délits, et si elles ne font jamais acception des personnes, on peut dire que tous les
citoyens sont égaux devant la !pl mais ce n'est
point parce qu'on l'aura dit, que la chosesera
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ainsi. De même enfin, si le gouvernement n'a
pas le moyen ou la force soit d'établir arbitrairement des impôts, soit de dépouiller les
citoyens de leurs propriétés, ce qui, au fond,
est la même chose; ou, ce qui revient encore
au même, si les citoyens peuvent recourir à
une autorité qui les protège contre les exactions ou contre les spoliations des agens du
pouvoir, on peut dire que la propriété est inviolable et l'on doit remarquer encore que ce
n'est pas la déclaration qui peut constituer l'inviolabilité.
Proclamer la liberté individuelle, la liberté
de la presse, la liberté des cultes, la responsabilité des ministres, l'égalité devant la loi, et
l'inviolabilité des propriétés dans un pays où
les institutions livreraient tout à l'arbitraire, et
où il n'existerait pas une seule autorité indépendante du gouvernement, pour protéger les
citoyens contre les entreprises de ses agens,
ce serait tout au moins proclamer une série
de propositions faussesou contraires à la vérité.
Ces propositions, qu'on appelle des principes,
ne sont rien quand elles ne sont pas le résultat
ou l'expression de ce qui est établi; et l'on
peut les admettre sans danger, quand on a les
moyens de frapper arbitrairement quiconque
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oserait se permettre d'en rédamer l'usage. Les
principes coûtent si peu à ceux qui les professent, qu'on pourrait tes multiplier à l'Innni
sans prendre pour cela des engagemens bien
difficilesà remplir. JI est étonnant qu'aucun
prince, pour se populariser, n'ait encore décrété que tous sessujets auraient le droit de se
bien porter, davoir de l'esprit, de vivre longtemps, et surtout d'être bien vêtus; bien logés
et bien nourris. Ces principes, en tête d'une
constitution, en vaudraient bien d'autres ils
n'engageraient pas davantage, ne seraient pas
plus contraires à la vérité, et ce ne serait pas
un mince sujet d'étogespour un gouvernement
libérât, que de les avoir proclamésle premier.
Ainsi, admettant avecM. Bérenger qu'il n'y
a de véritaMesgaranties pour tes citoyens que
celles qu'Us peuvent trouver dans le recours
immédiat des autorités qui les environnent,
nous sommes forcés de convenir que nous
n'en avons pas d'autres en France que celles
que nous avions sousle gouvernement impérial. L'autorité judiciaire et l'autorité administrative sont constituées comme elles l'étaient
alors les fonctionnaires ne sont pas tous les
mêmes mais si le caractère personnel des
agcns du gou\erncment nouvellement insti-
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tués est un motif de sécant, on peut bien dire
qu'avec eux on n'a besoin d'aucune ~ranue,
mais non pas qu'on en a une. Quand les Turcs
ont de bons princes ou de bons pachas, ils ne
s'avisent pas, pour cela, de dire qu'ils ont des
garanties.
En France, nous n'avons que deux autorités
auxquelles nous puissions recourir l'autorité
administrative et l'autorité judiciaire. Nous
n'avons pas à nous occuper des garanties que
nous pouvons trouver dans la première depuis le maire de village jusqu'au conseiller
d~état, nous n'y voyons que des agens nommés, salariés (t), et révocablespar le gouvernement tous sont tenus d'exécuter les volontés
qui leur sont transmises; et, sil en est quelqu'un qui se montre indocile, on le destitue
et on le remplace par un homme plus dévoué
ou plus disposé à l'obéissance. Or, on conviendra, nous osons l'espérer, que ce n'est pas
dans les agens qui se chargent de l'exécution
des ordres de l'autorité, que nous devonschercher des garanties contre l'exécution de ces
mêmes ordres quand ils nousblessent.
On peut dire, sur le pouvoir judiciaire, ce
(t)Le*mairunesontpointMtarM&.
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que nous avons dit sur tes chambres législatives ce pouvoir peut être un appui pour les
citoyens, ou un instrument de persécution et
de vengeance dans tes mains d'un gouvernement, selon qu'il est bien ou mal constitué
tout dépend de la manière dont les magistrats
sont élus, et des règles qu'ils sont obligés de
suivre dans le cours de la procédure. Ce qu'il
importe de ne pas perdre de vue, c'est que,
lorsque les lois de son institution ont eu pour
but d'en faire un instrument, on ne doit pas
y chercher une garantie ces deux chosessont
l'opposé l'une de l'autre.
H est reconnu en France que 1 autoritéjudiciaire ne peut jamais se permettre d examiner
un acte de l'administration quelque monstrueux qu'il puisse être. Si donc il plait à un
agent du pouvoir administratif d'attenter aux
droits d'un citoyen, d'exiger de lui, par exemple, des impôts arbitraires, de le déposséder
de ses propriétés, de lexiler, de le priver de
sa liberté, on de lui faire éprouver tout autre
genre de vexation, il est inutile pour lui de
chercher auprès des tribunaux un retugc contre
l'arbitraire ils lui répondraient tons quil ne
leur est pas permis d'entraver la marche d<*
~administration.I.cs ~?M du gouvernement
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et ce mot peut comprendre bien da monde
sont tellement au-dessus de Fautorité judi.
ciaire, ou, pour parler d'une manière plus
nette, tellement au-dessusdes lois, qu'ils peuvent se porter à tous les excès, maltraiter, par
exemple les citoyens à coups de bâton sans
craindre d'être poursuivisjudiciairement, s'ils
ont l'aveu de leurs supérieurs.
Il n'existe donc aucune garantie contre le
pouvoir arbitraire, soit dans l'administration,
toute composée d'agens du gouvernement,
soit dans les tribunaux, auxquelsH est interdit
de connaître des actes administratifs, et de
juger les ageus du gouvernement. En existet-il quelqu'une ailleurs ? c'est ce que nous ne
saurions dire tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que nous n'en connaissons pas, et
que nous ignorons complétement ce que signiCent ces phrases qu'on ne cesse pas de répéter,
la fiberté de la presse est garantie, la liberté
MM/<M<&<e~e
est garantie, la propriété est gaMH<te, l'égalité des droits est garantie. Pour
être intelligible, on devrait nous dire par quel
pouvoir et contre que! pouvoir ces choses
sont garanties si l'on cherchait bien, peutêtre trouverait-on que c'est le pouvoir minis-
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tériei qui est notre garantie contre le pouvoir
ministériel.
Les tribunaux ne pouvant, suivant la législation reçue, prêter aucun appui aux citoyens
contre les ageas du gouvernement, sont-ils du
moins organisés de manière à ne pouvoir jamais devenir eux-mêmesdes instrumens dans
tes mains de l'autorité? Cette question e3t d'une
haute importance; car, si au lieu d'être une
garantie contre l'arbitraire l'autorité }udiciaire pouvait en devenir elle-même l'instrnment, H ne resterait aux citoyensaucun refuge,
ou aucun moyen d'échapper à la vengeance de
leurs ennemis, lorsque ces ennemis auraient
quelque part au pouvoir; et ils seraient oMigés
de souffrir en silence tout ce qu'il plairait à
l'autorité de leur infliger.
M. Bérenger a traité à fond cette question.
Les tempsdanslesquelsnousvivons n'ontpointt
portéatteinte à i'Indépendancede ses opinions;
it s'est toujours expriméavec modération, mais
cette modération ne lui a point fait perdre sa
force.Un'a fait qu'unsacri6ceaux circonstances:
dans tes nombreuxexemplesqu'il a rapportés à
l'appui de sesraisonnemens, il a eu soin d'omettre lesnomsdeslieux et desmagistrat~.Cesomissions, qui se rencontrent presque dans chaque
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page, ne font que mieux sentir les terrible:
vérités qu'il nous révèle on voit qu'en expo*
sant les faits les plus incontestables avec les
intentions les plus pures, l'auteur ne se croit
pas très en sûreté il y a dans ses réticences
quelque chose qui nous rappelle parfoisà l'obscurité de Tacite « Il n'ignore pas, dit-U,
qu'avec l'existence de nos lois d'exception, et
l'extension qu'il est permis de leur donner,
les matières sur lesquelles il écrit sont délicatesà traiter. Fort de ses intentions et de la
pureté de ses vues, il ne craint pas d'en courir
le danger quand on veut le bien de son pays,
on le fait, si on le peut, on on dit comment
iHaut le faire si on ne peut y contribuer, et on
ne regarde pas derrière soi. )'
L'ouvrage de M. Bérenger est divisé en trois
titres; lestitres sont divisés en chapitres, et les
chapitres en sections. Dans le titre premier,
il traite de l'ordre judiciaire en général dans
le second, de l'instruction préalable, des débats, du jugement et de l'exécution; il traite,
dans le troisième, des lois d'exception et des
usagesrécemment introduits.
Le titre premier est divisé en six chapitres
dans le premier, il est traité de la justice, et
de la doctrine qu'elle émane du roi dans le
t~
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second, des tribunaux; dans le troisième, de
la magistrature et des causes qui peuvent contribuer à sa déconsidération dans le quatrième du ministère public dans le cinquième, de la police générale dans le sixième,
de l'autorité administrative ou des préfets.
Le titre second ne se divise qu'en deux chapitres le premier est consacré à l'examen de
l'instruction préalable; le second, à l'examen
des débats, du jugement et de l'exécution
mais chacun de ces deux chapitres se subdivise en nn grand nombre de paragraphes sous
lesquelsl'auteur a classé les divers actes de la
procédure pour en faire remarquer les vices.
Le titre troisièmene sediviseaussiqu'en deux
chapitres, lesquels se subdivisent en paragraphes. Pour faire sentir l'importance des matières contenues dans ce troisième titre, nous
nous bornerons à indiquer quelques-uns des
objets qniy sont traités. L'auteur s'y est occupé,
t". de l'usage de promettre des récompenses à
ceux qui découvriront les coupables; a", de l'usagede mettre latêteà prix; 5".de l'usagede tuer
l'homme qui fuit; 4°. de l'usage de tuer l'homme qui ne fuit pas; 5°. de l'usage de rendre
une commune responsable; 6". de l'usage des
dépèches télégraphiques; y", si le pouvoir exé-
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cutif peut seul rendre des lois pénales. Lauteur ne Même jamais un excès sans rapporter
un exemple de ce qu'il bl&me, et ses exemples
ne sont jamais tirés de loin.
Son ouvrage est trop considéraMe, et renferme des madères trop variées pour qnil nous
soit possible d'en donner une idée exacte et
comp!ète dans une simple analyse. Nous nous
bornerons à en exposer quelques principes, et
à rapporter quelques-unsdes faits qui s'y trouvent consignés.
L'auteur commence par faire observer que,
dans un état constitutionnel sagement réglé,
le jury est le complément des lois fondamentales, et la garantie de tontes les libertés. « Si
on détruit le jury, dit-il, si on le dénature, ou
si on ne l'applique pas à tous les cas, le gouvernement, en conservant ses apparences
constitutionnelles et représentatives, redevient absolu, parce que, par le moyen de ses
tribunaux salariés et dépendans, ce sera au
nom des lois qu'il pourra violer les lois. M
De cette observation l'auteur tire la conséquence que le jugement par jurés doit être en
France le fondement de la justice criminelle.
« Toute forme contraire à celle-là, ajoute-t-il,
est une dérogation au droit qu'a chaque citoyen
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d'e!re )ug~ par ses pairs; et il résulte de ce
premier principe, ou, a l'on veut, de cette
première base du gouvernement représentatif,
oA tintervention des jurés
que tout MT&MMa~
est un tribunal d'excep<t*e$<pas <M&!M~C
<ma.
L'auteur commence donc par diviser les tri,bunauxen tribunaux ordinaires ou régatiers,
et en tribunaux d'exception tes premiers sont
ceux où tes jurés sont admis, les secondssont
ceux où des hommes nommés et salariéspar le
gouvernement sont appelés à prononcer.
« Lestribunaux d'exception,continue M. Berenger, se subdivisent eux-mêmesen permanens et en temporaires espèce: de monstres
dans l'ordre social, les uns ont une juridiction
qu'ils ne cessentjamais d'exercer, lesautres sont
crées momentanément à certaines époques et
pour certains cas; ce sont des moyens violens
qui, lorsqu'on les emploie comme remèdes,
empirent le mal; et, lorsqu'on s'en sert pour
opprimer, découvrent la tyrannie.
» Dans le nombre des premiers, notre législation consacre les tribunaux corrcctionnels, tes cours spéciales,lesconseilsde guerre,
et, par extension, le conseil détat; on peut
comprendre dans les seconds les cours prévô-
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taies, les cours spéciales extraordinaires, tes
commissionsmilitaiNS, €?.
MApres avoir fait à ces divers tribnnanx la
part des crimes et des déli~ qui leur sont dévoloa, on sem aSMgédevoir à quel petit nombre de cas dénues d'intérêt pour le corps so"
dat s'applique le jugement par jurés; et, en
considérant la composition de cecx-ei, on
ne pourra manquer détre atavmé, lorsqu'on
teconnaitra qu'ils -ne sont chez nous que des
commissaires souvent plus redoutablesque des
juges d'exception.
? Les tribunaux dexception'permaBenssemblent, au premier aspect, devoir inspirer plus
de confiance que les tribunaux temporaires.
» Mais, s'ilssont moinseCrayans, s'ils sont
environnés de moins de dé&veur, s'ils ne font
pas autant de mal à la fois, ils «menacentplus
éminemment la liberté publique.
» Les uns peuvent être comparés à une tempête violente qui ravage rapidement les lieux
où elle éclate, mais c'est l'eSet du -moment
et, ta tempêtepassée, on peut réparer ses désastres.
» Les tribunaux d'exception pennanensagissent avec)plusde lenteur. Sils minent les garanties nationales, dans l'intérêt desgoover-
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Mxaens auxquels ils doivent l'existence c'est
soBKheme~,etpaMenseqaent~'ane manière
p!as sare ils peuvent se former des systèmes,
na créer ~esdeottimes, tM smv~ <t tes transde résistance, et détmire
mettre saos ~pKmv~r
insensiblementtout ce qu'Hy a de libéral dans
MM.
Il Unis par ah même esprit, ils s'entendenâ
toutes ipM~pour marcher ensemble et pour
atteindneatmBemebMt.
wCette paissance de Toger, iorsqa'eMeest
eonBëe à un corps que ses habitues ne fendent pas sasceptMe d~ndependaace~t de désintecessemeot~patpiotiqae,ne peut manquer
de devenir ~res~ahrmante.
MA mesare qa'eHe 6e4orti6e, son Inquisition s'étend davantage s~ les Mtiens, sur les
écrits et sar les paroles.
a Ce n'est pomt ~tsez pour elle de panir
dans les cas dëtet~nines par les !o!s; &at
punir les inn'actions &itesaax maximes qu'elle
a introdaites;~t, comme cesmaximesindisposent ~es citoyens, il faut panir les pMntes
qu'elles 'tont naitre et, comme la c<Mspre&sion de ces plaintes les rend ptas~vi~es, il
6mtpnniphrévotte.
f A la première opposition que le mecen-
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lentement Biationat!nanMest&contre l'un de
ces tribunaux, 'ils prennent tous Mveil, ils -se
regardent tons comme attaquer bu offensés,
ils n'écoatent ~!aa la justice, mais l'intérêt de
corps, et sur tous les points ils paraissent animes du même espni.
MAinsi, lorsque le gouvernement est oppressenr, its marchent avec lui et le servent
ouils. marchent avec une faction, s'il en-existe
une qui ait nsurpé le pouvoir souverain.
» ~ors Hs se séparent de Ja nadoa~Ils deviennent.MWfCOtpsanmé contre eMe; et ce
corps e~ d'autant pïasredoataMe pour ia&hart4t <~ae, &Bt de ià paissane&destois, et
retranché derrière les doctrines qu'il s'est luijmême créées~il a-lesmoyensle~phtsprompts,
les phalanges 4es :pïas "dévoaéea~~porn' &ire
exécuter ses terribles anathemes. M
M. Bérenger après nous avoir signatécette
j~p~c&de~sainte-aUianceqms'ettMit natureltement entre Jes tribunaux, examine qiaeUeest
la garantie que présentent aux accusesles juges
de po!i~etCpn'ectionneUe.Ueat trappe de l'étendue des attributions des tnbunaax correctionnel €!<.dupetit nombre de juges dont ils
peuvent être composés.Trois jugesont le droit
de prononcer un jugement. Lotsqn'U n'y a pas
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onanimité, la voix du magistrat qui est en
faveur de l'accusé doit balancer au moins une
des voix qui sont contre lui. N est mêmereço
dans tous les pays qu'en cas de partage, J'avis
&vorable 4 f accusédoit être adopté. Uneseule
voix snmi donc pour déshonorer an homme;
pour le priver de sa liberté pendantcinq années, et même pendant dix, quand il y a accnsa~on de récidive pour le mettre sous la
snrveiUance de la hante police pendant la
moitié de sa vie, et pour le ruiner par des
amendes, lui et sa famille. Quand nous disons
qu'une voix suffitpour le déshonorer nous entendons parler du cas on une accusation est
déshonorante, et où le public est porté à
croire à la probité et à l'impartialité des juges.
n est des cas on Fin&miequi suit une condamnation ne tombe pas sur les accusés en révointion, ces cas ne sont pas même rares.
est possible que sur trois juges il y en ait
deux en faveurde l'accusé alors la loi oSre au
ministère unmoyen de faire pencher la balance
de son côté, si c'est lui qui porte l'accusation
elle lui permet d'augmenter le nombre des juges, et de faire entrer ainsi dans le tribunal
ceux qu'il croit disposésa prononcer une con-damnation. Le nombre des juges de première
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instance ou de leurs suppléonss'élève, à Paris,
&quarante-huit, et il faudrait un cas bien extraordinaire pour que, sur ce nombre, il n~
en eut pas deux ou trois disposée à servir
gouvernement qui les a tods choM~, et qui
peut les ëtever en dignité. Sans doute tous les
magistrats adue!s ont trop d'intégrité pour
qu'il s'en trouve aucun disposé à prononcer
sciemment une sentence inique; et en existatU quelques-uns, le ministère, qui fait poursuivre, aurait trop de délicatesse pour employer son influence à faire condamner. Mais
il faut faire abstractiondes hommes, quand on
veut juger les institutions.
Lorsqu'un accusé a été condamné par un ou
plusieurs juges du tribunal correctionnél, il a
la &cu!té d'appeler mais, en appel, la loi ne
lui oCre pas beaucoup plus de garanties qu'en
première instance une voix sumt encore pour
prononcer sur son sort. wSi~ -aumoins, dit
M. Bérenger, le nombre de ces magistrats
était pair, ie prévenu pourrait jouir du bienfait d'un partage, &vear accordéent&M<&MM
tes aM~ les plus <s!a~o<t~MM
de f~~hepe. Ces
juges seront d'ailleurs nommés et ehoisis de
la même manière que ceux dont il a à se
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plaindre, et il n'aura pas plus de facilitéJe I'
récuser.
MToute la faveur qu'i! obtient, c'estd'étre jugé
de nouveau par cinq magistrats mais si deux
sont pour l'absolution, quelle certitude morale
aafa-t-oa que les trois autres ne se trompent
paaPLajostiee, la raison,Hmpar~alité, serontellesdu coté du plus grand nombre on du plus
petit, lorsqu'une seule voix en déterminera la
diSerence? Cette espèce de partage ne prouvera-t-Ii pas au moins que la cause est extrêmement douteuse; et, dans cette incertitude,
pourquoi la loi ordonne-t-elle de punir?.
» Si encore le prévenu avait l'avantage de
trouver dans le tribunal qui doit le juger des
magistrats acquis, des juges à demeure, qui ne
pussentêtre ni changésni augmentésà dessein,
pour sa cause particulière, il courrait une
chance qui, quelquefoisau moins, pourrait lui
êtfe favorable. Mais on a vu des chambres
éprouver subitement un mouvement de juges,
an moment de l'examen de certains procès.
s Un homme de lettres avait appelé d'une
sentence qui le condamnait pour un délit de la
presse. La chambre correetionneUede la cour
qui devait juger son appel, était composée de
cinq magistrats, dont la majorité professaitdes
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sentimens de modération qui donnaient aa
prévenu J'espoir le mieux &ndé d'obteuir justice. <~neimi son étonnement, lorsque, ~ematin da f audience,il apprit qu'attendu les bcsoins ~K ~fn'/ce le nombre des magistrats de
cette thambre avait été porte à sept, et qnTt
aperçut su les siègesdeux noaveaaxconseîHera
dont les opinions politiques étaient dé nature à
lui inspirer les plus vives craintes! U devait
triompher à trois voix contre deux, lorsqu'il y
avait cinq juges; il succombaà quatre voix sur
sept. Cette augmentation de magistrats eut lien
sans dessein, on doit le croire; mais si nne
semblablemanœuvre se faisait jamais avec intention, ce serait un moyen très-sur de fixer
l'incertitude des jugemens; et on conviendra
qu avec un tel système, avec des institutions
qui favorisent de tels abus, le séjour de Contantinopte pourrait souvent être pré<ëraMe.»
Les tribunauxcorrectionnels, suivant M.Bérenger, oBrent donc peu de garanties contre
l'arbitraire. Les cours spécialesordinaires, les
conseilsde guerre permanens, le conseild'état,p
Jes commissions militaires, les cours spéciates
extraordiua!res, les cours prévotaïes et tous les
tribunaux de même nature, en offrent encore
moins. Ce que nous appelons en France un
t5a
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jury, n'est, aux yeux de l'auteur, qu'une véritable commission, plus dangereuse peut-être
que toutes les autres. Nous avons fait voir,
dans on de nos prëcédens volumes, que cette
institution ren&rmait beaucoup de vices.
M. Bérenger y en découvreun bien plus grand
nombre. H résulte de l'examen qu'il a fait de
notre législation qu'il n'y a pas un homme en
France dont la liberté et la vie ne soit an pouvoir du ministère.
Nous ne suivrons pas M. Bérenger dans ses
recherches, parce que cela nous mènera!! trop
loin nous nous bornerons à donner quelques
extraits de son ouvrage c'est!emeilleurmoyen
de mettre nos lecteurs à même de l'apprécier.
Nous prendrons de pré~rence ce qu'il dit sur
les conseils de guerre permanens, sur la torture, sur la manière dont on traite quelquefois
les hommesqu'on poursuit, et surles tribunaux
i!iéga!ement constitues. Nous renverrons à
Fouvragemême les personnesqui désireraient
connaître les vices de notre instruction criminelle, et les réformes que l'auteur propose sur
l'institution du jury.
Les militaires, qui ont encore plus besoin de
lois protectrices que les autres citoyens, puisque dans-lescamps ou dans les placesde guerre
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ils ne peuvent pas être protégea par Fopmioa
publique, ne peuvent trouver aucune garantie
réelle dans les tribunaux auxquels ils sont
soumis.
Les conseils de guerre permanens qui sont
appelés à les juger sont composesde sept membres, d'un rapporteur et d'un commissaire.Ces
membres, susceptiblesdemutationsdelenrs gra~
des, loin d'être inamovibles,peuvent être changes en tout ou en partie par !e commandant en
chef de chaque division, lorsque ce changement lui parait nécessaireau bien du service.
Nul d'entre eux ne peut être récusé par les accuses;leur compétences~etendàtonsles crimes,
à tous les délits; îeorsdecisionss'exécutentsurte-champ, torsqo'Un'y a pas de recours en revision. Le code pénal, qu'ils sont chargésd'ap.
pliquer est un code de sang qui prononce la
peine de mort presque pour tous les délits
comme si le soldat français, dit M. Bérenger,
mepouvait être contenu que par les supplices.
« La composition de ces tribunaux, ajoutet-il est donc aussi vicieuse que la loi dont
rexécution leur est confiée.
Mais, si dans les temps calmes les dangers
de cette composition ne se font que &IMement
remarquer, on pourrait les ressentir dans les
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temps d'orages, et lorsqu'une factionou un ministere voudraientfaire usage de ce terrible instrument.
» Alors lesconseilsde guerre, tous organises
dans le sens qui conviendrait aux dépositaires
du pouvoir; ne laisseraient échapper aucune
des victimes qui leur seraient présentées.
» Alors chaqueguerrier serait exposéà trouver un ènnemi parmi ses juges, et à voir son
sort conné à des hommes contre lesquelsil aurait combattu toute sa vie.
a Alors on verrait ces juges encore animés
de toute la fureur de l'esprit de parti, oublier
le caractère dont ils seraient revêtus, ne poin~
dissimuler leur acharnement, et en onrir le
scandaleux spectacle.
» Alors, en envoyant a i'echa&udla fleur de
Parmée, on parviendrait à la décimer et à la
priver de tous les hommesqui en taisaient l'ornement et la gloire.
» Sûrement dans l'état actuel nous n'avons
pas à craindre de pareils abus; les gouverneurs
de nos divisions militaires reçoivent du gouvernement de trop sages directions) ils sont
d'aifleureanimés eux-mêmesd'un trop bon esprit, pour faire entrer dans les conseils de
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guerre des hommesqui seraient indignes de la
confiancedu soldat.
» Mais ce n'est pas seulement la moralité
individuelle de ces juges qui doit offrirdes garanties; il est encore certaines convenances
qu'il importe d'observer dans le choix qu'on
fait d'eux, si l'on veut que ce choix ait l'assentiment public. Je jette, par exemple, les yeux
sur quelques-unsdes conseils de guerre qui ont
condamné à mort plusieurs généraux accusés
de felonie, et je vois dans la plupart des o<Bciers supérieursqui les composaient, des noms
absolument étrangers à notre armée il est surtout un de ces conseils, où, sur neuf juges,
commissaire du roi ou rapporteur, je compte
huit émigrés on vendéens, parmi lesquelstrois
généraux attachés aux maisonsde nos princes
avectes qualités de premier gentilhomme ou
d'aide-de-camp.
le
les
décisionsde
ces
» Personne ne doute que
conseils n'aient été parfaitement conformes
aux !ois, et que chaque juge ne se soit déterminé à prononcer une condamnation, qu'après
t'avoir profondément rénéchie en son âme et
conscience.
» Mais certains esprits auraient pect-etm
paru plus convaincusde !a~justice de ces juge-
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mens, si les iMustrescondamnéa avaient été
jugéspar leurs compagnons d'armes oo pour
mieux dire, parJeurs pairs.
Pourra-t-on'd'aiiieurs espérer de la part de
ces eonseits une entière indépendance, torsqu'ils seront appelés a connaître des crimes
d'état, qui auront eu pour objet d'ébranler le
trône?
M Cest ie gouvernement qui aura été mis en
dnngérpar ces crimes, et c'est lui qui composera les tribunaux destinés à Je vengera en
même temps qu'il aura intérêt de punir, il aura
la tacutté de choisir les juges parmi ses agens
les plus dévoués.
? Onrend trop de justice an ministère pom
craindre qu'il abuse jamais de cette &cnité,
mais il suffit que le vice de la loi existe, pour
qu'on soit menacé deJ abus. i.
» La France et t'armée rédament donc des
tribunaux militaires qui oSrent aux soldats,1
comme aux généraux, une garantie dans leurs
disg!'àees, et qui leur assurent protection et
justice, lorsque, traités en criminels, ils sont
réduits au rôle d'accusés.
.ML'humanité rédame pour eux un code pénal plus conforme aux mœurs nationales, pins
approprié à l'honneur militaire, et dont les
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ehatimens soient surtout pïus proportionnes
aux crimes et aux dents qu'Hasont destinés à
punir; car pourquoi ~Ttommequi se dévoue
<mœrviae de sa patrie serait-il traité moins &~KMraMement
que les Erançais qui sont demeurés dans tema~oyeïB?
1
MPourquoi, 4ès l'Instantoù il de~entsotdat,
serait-il, en quelque sorte, mis hors la loi et
soumis à nn codede fer et à une justice arM-traire pour ce qoi<~ étranger à la subordimation?
N Aux~ats41nis, les militaires continuent
.de jouir du nnvUege des citoyens pour tout
ce qui n'est pas relatif an service, ils sont jugés
par !es tribunanx ordinaMes, c'est-à-dire par
des jurés.
Il TrouveMit-on heaucoup d~inconveniensa
ce qu'il en fut de même en France ? H
Louis XVI avait aboli la torture prëataMe
mais il avait conservéta torture qu'on inmgeatt
aux prisonniers apr~qn'iis avaient ~ubi.tm~u*
:gement de condamnation. L'assemblée con.stituante anotit cettedernière 'et ii test beaucoup de gens qui s imaginentqui! nen existe
~us~Caucane espace, ~n Ta se convaincre que
rien a cet égard tn!astaboli. Void comment
s'exprime M. Bemnger.

enFrance.
La question est abolie, voilà ce que prodame notre légisiatiqn.
HCependant le besoin d'obtenir des aveux
dans certaines causes, a &it imaginer un nou.
veau genre de torture auquel le plus fermecoarage ne j~eutrésister long-temps.
NJe veux parler du secret, et je ne crains
pas de prendre sur moi la responsabilité des
&its que je vais rapporter. La plupart ont <etd
racontés dans nos audiences publiques, ils
nont point été démentis j'ai moi-même iMteF.
rogé quelques-unesde ces infortunées victimes
de la violation ou de l'Interprétation &<N!ed
de
nos lois, et, Menque convaincu dp la iverhede
leur. récit, j'oserais à.peine les répéter tous,
teUement l'humanité en sounre.
» Je me borne donc à consigner-ioiles aotes
qui ont acquis le plus de :pMbIicité,et 'voiciles
moyens qui, à certaines époques, ont été'employés dans quelques maisons de justice 'en
d'arrêt, pour forcer les détonas a faire des ré'
vélations.
» L'homme soumM&cetganre'de~ortureest
ordinairement jeté,dans un cachot étroit, qui
le plus souvent est humide, pavé en piemea,
et dont l'air ne se reneuvjellequ'avec une <!Etrême dIC!cu!té.Ce Mtcbot ne reçoit qu'on
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&iMe rayon de lumière an moyen d'un saufflet de bois adapté à une &nêtre grillée.
a On y ptace, pon~ tout meuble, un méchadt garde-paitle on n'y souCrenuUetable
'nulle chaise '6a 'Mcte <~)ëta pt~nhier est
obUgé d'être CoastanMaentou couclié«a debout.
N Omne Mpetrntet la lecture d'aMCanlivre;
la &iMeconsotation d'ecritpeses pensées lui est
meme~ehsee seat avecses sombresréNexions,
et te ptos souvent au milieu d'une o6sennt6
profoude, il ne trouve nen qui puissele dist-aMe deses anxiétés.
MUnbaqnet'phcé auprès de lui sert au sou~agement des besoins de la nature, et contribue, par l'odeur in&cte qu'il exaïe, rend~cesé)ourinsupportab!e.
w A toutes les heures du jour et de la nuit,
~m est reveitlé par la bruyante vigilance d'un
guichetier, qui, privé de toute sensibilité, ne
respecte ni repos ni douleur, agite avec fracas
ses de& et ses verroux, et semble prendre
plaisir à venir contemp~Tvossouffrances.
B Du pain souvent en petite qaantité, est
,toute la nourriture de ce ma!heureux; et il
B~estpas rate que, dans certaines occasions,
on oublie a desseinde la lui donner, afin de
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diminuer ses forces.On ne lui laisseni couteau
ni instrument quelconque, et c'est le guichetier qui prend soin de diviser sesalimens.
» De temps en temps on le sort de cet horrible lieu pour le conduire devant un jugeinterrogateur mais sessouvenirs sont confus,
il se soutient à peine et, après plusieurs interrogatoires, c'est un miracle si l'Incohérence
de ses réponses ne forme pas des contradictions dont on fait ensuite contre lui autant de
nouveaux chefs d'accusation.
» Rentre dans sa prison, et sil n'a pas rempli l'attente du juge, le concierge a ordre de
redoubler de rigueurs. Ainsi quelquefois, lorsque l'horreur de la soHtuden'a rien pu sur son
âme fortement trempée, on substitueà ce traitement un autre genre de supplice. La lumière éblouissante d'un réverbère remplace
l'obscurité la lueur est tournée sur le grabat
du prisonnier, lequel, pour éviter son éclat
incommode, est obligé de tenir ses yeux aûaiblis constamment fermés.
» Pendant ce temps, un agent de police
placé à l'autre extrémité du cachot, et assis
devant une table l'observe en silence il épie
ses mouvemens; il ne laisse échapper aucun
de ses soupirs sans en prendre note; il re-
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cueille les paroles et les plaintes que la douleur lui arrache; il lui ôte la dernière consolation qu'on ne peut refuser à on infortuné,
ceMede gémir seul.
MHeureux le prisonnier, si ces agens mercenaires qui se succèdent pour le réveiUer, ne
mentent jamais a leur conscience et à la vérité!I
» Le temps pendant lequel on est soumisà
ce régime n'a point de mesure; il est à l'arbitraire du magistrat.
MTel y a été laissé pendant cinq cent ciuquante-deux jours tel autre pendant trois
cent soixante-douze, tel autre pendant cent
un. Après ce traitement, ce n'est plus un
homme qu'on rend à la lumière, c'est un spectre, c'est un cadavre qui a souvent perdu jusqu'à la sensation de la douleur.
» J'assistais un jour à l'audience d'une cour
d'assises un homme grave et plein de modération la présidait. U s'agissait d'un crime
politique, dont les principales preuves se
puisaient dans les témoignages d'agens de
police.
a Vous vous êtes mis en contradiction avec
)<vous-même dans plusieurs de vos réponses,
Mdit doucement le président à l'un des accusés.
t6a
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MMonsieur, répondit cotai* on méfait
subir tant d'interrogatoires, quej'ai bien pu
)) me compromettre mais j'étais au secret, et
Mvous ne savez pas ce que c'est que le secret 1
» On m'a soumis cette douloureuse torj) ture pendant cent un jours. Les cinquante
Npremières heures, je ne reçus point de nourriture; et cependant, trois fois durant cet intervaUe, on me fit paraitre devant le magis» trat pour répondre à ses questions. Au dera nier interrogatoire ( il était minuit) je ne
pouvais plus me soutenir, je me mourais de
HMMesseet de faim. Quand H fut terminé,
won me jeta dans un cachot. Je demandai du
a pain le concierge me répondit brusque» ment qu'on ne faisait pas de distribution à
« cette heure. On ne me laissa point de !uMmière je ne connaissais pas le lieu où je
Mvenais d'entrer, et je fus réduit à me coucher sur un pavé froid et humide.
« Je demeurai six semainessans pouvoir obNtenir de changer de linge. On ne m'àccordait pas seulement de l'eau pour iaver.mon
visage. D'anciennes blessures dont je suis
couvert, et queJ'avais reçues en défendant
» mon pays, se rouvrirent; te guichetier me
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Mtrouvait chaque matin baigné dans mon
» sang, et je ne recevais point de secours.
a Mon épouse, qui prévoyait ma position,
n tenta plusieurs fuis de me faire parvenir
n quelques objets, dont elle supposait que je
a devais avoir le plus pressant besoin ce fut
» infructueusement. Eue redoutait surtout que
» fennui ne me portât au désespoir; elle voulut
a au moins me faire passer quelqueslivres, et,
Mafin d'être plus assurée que je les recevrais,
» elle implora la pitié du juge d'instruction;
» elle le supplia de me. les faire remettre lui» même} il le promit je ne les ai reçus que le
» cent unième jour.
» Mes trois premiers interrogatoires furent
Mpeut-être suivis de vingt autres mes souf? francesétaient devenuessi grandes, quej'au-.
a rais dit tout ce qu'on eut voulu pour les voir
Mcesser. Si l'on m'eût offert l'échafaud, je
Ml'aurais regardé comme une grâce et, si un
aveu quelconque eut du sur-le-champ m'y
a conduire, je n'aurais pas balancé à le faire.
w Ma raison s'était égarée. Quand le juge
« m'interrogeait, je ne retrouvais plus mes
» souvenirs.
» ~<MM
PO!MPO~ mettez en opposiA~M<eZ,
M<MMt
avec. fMtMK~M, vous fMM &1Mt&&Z,
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donc vousë<etcoMp~&~e,
me disait-il: je deBmeuraisstupé&it.
» D'après cela, monsieur le président, devez°
Mvous être surpris s'il se trouve quelques conMtradictions dans mes réponses? M
Qu'on se agure ce récit dans la bouche
d'un homme dont !a pâleur, le teint jaune, et
l'état de faiblesse, attestaient les souSrances.
Qu'on se représente une prononciation lente,
un accent qui exprimait le sentiment de longs
outrages, et qui annonçait une âme nère, mais
uétne et découragée.
MJe suivais de l'œil l'Impression que recevait le public vous eussiez vu l'horreur et la
pitié se peindre sur tous les visages. A un long
silencesuccéda un long murmure, et ce ne fut
pas sans peine que le président parvint à rétablir l'ordre.
n D'Illustres étrangers présens à cette audience mêlaient leur indignation à l'indignation générale je rougissaispour ma patrie.
w Ce genre de torture varie suivant les lieux,
suivant le caractère des fonctionnaires qui l'ordonnent, et suivantaussile caractère de l'individu qui y est soumis.
a Quelquefois, comme je le disais plus haut,
on l'enferme dans un-cachot avec des malfai-
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teurs. On espère que la vue de pareils êtres, et
que le désir de sortir bientôt de leur odieuso
compagnie lai arracheront des aveux.
a D'antres foison 1 intimidepar des menaces,
par de faussesnouvelles relatives a des objets
qui lui sont chers; les geôliersont ordre de redoubler de mauvais traitemens, et on peut se
fier à eux du soin de les rendre insupportables.
» Un homme,j'ai peine à le répéter, avait
été mis an secret le plus ogoureux doué d'un
courage extraordinaire, et d'une tranquillité
d'âme qui déconcertait ses gardiens, il avait
résisté à tout ce qu'on avait employé pour affaiblir soncorps et son courage. Etait-il coupable ? on doit le croire, puisqu'il perdit la vie
avait-il des complices? je l'ignore mais sans
doute il pensait qu'il était plus généreux de ne
pas les nommer on imagina, pour l'y forcer,
de le soumettre à an antre genre de torture;
et le moyen dont on 6t usage fut celui qui devait avoir le plus de prise sur son cœur, et provoquer en lui les plus vives émotions. Lors
donc qa'épaisé par les sonSrances, on supposait que son abattement n'avait plus de bornes,
son épouse tenant entre ses bras l'enfant né
de leur anion, était introduite dans son cachot elle avait la promesse de la grâce de son
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mari, si elle obtenait de lui les aveux désirés
ses larmes, ses supplications, les plus tendres
caresses, tout était employé pour triompher
de sa résistance mais c'était en vain. Le speptacte déchirant des plus chers objets de sa ten.
dresse le laissaient toujours inflexible.Le diraije lorsque cette malheureusemère se retirait,J
porte-de& qui l'accompagnait avait ordre
d'arracher a l'enfant, par une pression doucoureuse descris qui pénétrant jusqu'à son
pere~ pussent ébranler sa tcrmeté. Ces moyens
furent impuissans; et, soit que cet homme
n'eût rien à avouer, soit que son am~ repoussât avec horreur l'idée d'une delation tous les
tourmens furent inutiles, son courage raccompagna jusqne sur l'échafaud.
MVoila par quelles tortures nous avonsremplacé la questionpréparatoire d'autreMs. a
C'estainsi qtt'on traite quelquesaccusésquand
on les tient; voici comment on les traite quelquefois quand on se propose de les prendre.
C'estencore M. ~érenger qui parle
« An mois de juin i8t6, un préfet donne
rordre d'arrêter, par mesure de haute police,
un vieiBard, riche propriétaire, qui était
signalé comme entretenant <~anf Mc<MnnMOM
un esprit ~e~tc~ton.
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» La maison dans laquelle ce malheureux
vieillard s'était retiré est cernée au milieu de la
nuit par un détachement de pompiers de la
<fMRe~tOM
garde nationale et des ~<&
étrangère au servicede France, tons comman~
dés par des officiers. Muni dune somme de
six mille francsen or, le vieillard monte sur le
couvert, dont l'une des pentes n'était élevée
de terre que de quatre pieds on l'aperçoit, et,
sans pitié pour un homme qui à genoux demande grâce, on donne l'ordre de ~airefeu
cet ordrp barbare est exécute, le sang coule.
On monte alors pour saisir la victime eUe
supplie que sa blessure soit pansée, elle de.
mande les dernières consolations de la religion on lui refuse tout un séditieux ne mérite pas de se reconcilier avec le ciel. On le
jette sur un tombereau pour le conduire à la
ville voisine. A quelques pas de là il expire;i
on s'empare de ses dépouilles, et la force armée se partage les six mille &~nçsqu'il avait
sur lui.
n Pour se dispenser de traduire devant les
tribunaux, comme assassins, les auteurs de ce
meurtre, l'autorité avait besoin de dénaturer
tous les faits.
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e En conséquence, le pré&t publia dans son
journal l'article suivant
« Le nommé
fauteur de tous'les
» troubles qui ont éclaté dans la commune de
M
et dans quelques autres, pendantrusur» pation et depuis, et qui était accusé d'avoir
Mtenté de piller, à cette première époque, pluMsieurs maisons avec d'autres individus, avait
Hreparu dans sa commune. La gendarmerie
f<Mw<suivi et entourait sa maison. U s'est
» échappe par une ouverture qu'il avait prati» quée dans le toit, prévoyant bien qu'on vienMdrait le chercher. J7~~t
et comme les
» gendarmesqui le poursuivaientdésespéraient
» de le saisir, parce qu'il était près d'entrer
N dans un bois, on a tire sur lui ann de
Mle faire arrêter une balle l'a atteint à la
Mcuisse. Il a été transporté à
mais la
a balle avait coupé une artère, et il était mort
o par la perte de son sang lorsqu'il est arrivé.
M ~<e~Mc coupable ~Me~!<ce, individu, les
? aH&wt~font regretté qu'il ait obligé la ~eo» darmerie à <Hierainsi sur ~Mt c'est par un
» ya~eBt0t<légal ~M'~<~H< être pMœ. t
» Tous ces &its étaient faux.Cen'était point
la gendarmerie qui avait fait l'arrestation; on
)nculpatt un corps dont la conduite a toujours
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été digne d'éloges. L'homme n'avait point fui;
on ne le poursuivait point; il n'y avait point
de bois où' il pût se retirer.
Et je suppose
qu'il e~t fui, cette fuite aurait -elle autorisé à le tuer ? Le préfet, en paraissant approuver, même dans ce cas, une si criminelle
action en se dispensant de provoquer la punitiou de ses auteurs, en les excusant en quelque sorte, ne se reconnaissait-ilpas complice
du meurtre ?
» Cependant nos lois imposaient desdevoirs
à la piété filiale.
» Le défunt laissait des en&ns ils présentent une plainte au procureur général, et demandent qu'Nsoit informé contre les meurtriers
de leur përe. Cette plainte, rendue publique
par l'impression, ne nomme pas cesmeurtriers.
MQuelquescitoyens qui n'étaient point attaqués, mais qui sans doute craignaient d'être
compromis par le 'résultat de l'information
prennent le soin de se dévoiler eux-mêmes
ils répondentà la plainte; ils ne nient pas le
crime; ils~en nient pas non plus les principales circonstances. Mais le déhnt éta!t un
factieux, ii ~àva!tde mauvaisesmoeurs, il avait
mérité son sort.
Voilà leur justification.
Et ils menacent de poursuivre comme libel-
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listes les téméraires en&ns qui ont l'audacede
se plaindre qu'on a tué leur père
Nous ne déciderons point s'il existe quelque
garantie dans un pays oit l'autorité peut se permettre de traiter ainsi les nommes c'est une
question que nous abandonnerons nos lecteurs. Seulement pour les mettre à même de
prononcer avec plus de connaissancede cause,
nous citerons encore quelques pages de M. Berenger.
a Ce n'était point assez de la rigueur de nos
lois d'exception, et de Pexistence des tribunaux les p!us redoutables; quetque forts et vigoureux que fussentces moyens de répression,
ils devaient encore paraitte trop faiblesà ceux
que teur situation politique mettrait dans!e cas
d'en &ire usage tellement vingt-cinq ans de
révolution, ou de despotisme, ont habitué les
dépositaires du pouvoir à franchir toutes les limites et à mépriser toute les règles, lorsque le
moindre événement leur en fournit l'occasion1
» Ce que j'ai à raconter amène d'ailleurs
d'autres rénexions. Ce sont les mouvemenspopulaires et les révolutions partielles qui procurent aux hommes chargés de les réprimer
l'occasion de montrer la mesure de leurs talens, de signaler leur respect pour les lois, de
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dévetopper leur caractère, et de se dessiner en
quelque sorte aux yeux de ceux qui les observent.
« Quelquescentaines de paysanss'insurgent.
Armés de &tsUsde chasseet de bâtons ils menacent de prendre d'assaut, et au milieu de la
nuit, une viHeJferméeet détendue. La garnison, conduite avec InteMigence, repousse et
dissipe sans peine leurs faibles cohortes elle
saisit plusieurs rebeues. Le lendemain, et les
jours suivans, on fait un grand nombre d'errestations, et les prisons sont rempties.
» Cet attentat ne pouvait demeurer impuni;
mais il était prévu par les lois qui désignaient
l'epèce de tribunal qui devait en connaître.
? Une cour prévotale s'empresse donc de
remplir les devoirs tracés par son institution;
elle seule était compétente car dans ses athi"
butions, et c'étaient même les principales, se
trouvaient essentiellement le crime de f~&c~*
lion armée la provocation au rettfe~emen<
et le fait d'avoir o~~Mn
~M~<W0?MmeH<,
drapeau autre que le drapeau &&a<c.
e Blé était également compétente à l'égard
des personnes; car tous les citoyens étaient
soumis à sa juridiction pour les cas spécinés,
et une- dispositionparticulière rendait notamï7a
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ment tous les militaires en non-activité, ou à
la demi-solde, ses justiciables, pour quelque
`
cause qu'ils ntssent poursuivis.
Cette cour commença donc l'instruction
elle le fit avec autant de mesure que de rapidité, et quatre jours après l'insurrection elle
prononça trois arrêts de mort. On ne pouvait
attendre d elle plus de diligence..
MNéanmoins cette justice parut trop lente;
les principales autorités du département désirèrent qu'elle fut plus expéditive et le tendemain de cette première exécution elles
publièrent ce qui suit
« Le lieutenant général commandant la di"
wvision, et le préfet du département, &mtcont*naître aux habitans, qu'une dépêche tdegraphique leur apporte les instructions suivantes
» Le département de.
doit dire regardé
a commeétant en état de sitlge. Les autorités
Mciviles et militaires ont un pouvoir <&~c~
f <toWMMre.
N Ces nM~ac<<o]M,
le cours
CMMMpen<f0!<
o ordinaire des lois <&)tpeM<
tous les
~M~MTer
citoyenspaisibles qui savent que les autorités
Mmilitaires et civiles veillent constamment
pour le maintien de l'ordre et le bien da
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a servie du roi. Que les mauvais citoyen
Mtremblent. Quant aux rebelles, le glaive
M</ela loi va &x~ftpper. «
HC'était deux choses asae~ difficilesà concilier, que le glaive de la loi frappant des
«MtpaMes lorsqa'oo déclarait suspendre à
leur égard le cours ordinaire de ces mêmes
lois.
NVoilà donc une provinceplacée toute enttère 8oa$ le régime des instructions télégraphiques: voilà cinq cent mille citoyens réduits
à crier merci pour leur vie et leur liberté devant deux hommes qui, autorisés par une prétendue dépêche dont le moindre vice est de
me pas même être on!eMIe, et de partir d'une
eource douteuse ou ignorée, s'arrogent le pouvoir dictatorial dans toute son étendue.
» Ils se hâtent d'en faire usage ma'- avant
de créer des juges ils s'érigent en législateurs,
ils spéciaent de~ crimes ils établissent des
peines.
« Le lieutenant général et le pré&t arrêtent,
Men vertu des pouvoirs qui leur sont délégués
» Art. I". Tout habitant dans la maison duNquel il sera trouvé un individu ayant fait parwtie des bandes séditieuses, et qui, l'ayant
a recelé sciemment,ne J'aurapas dénoncé sur-
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le-champ à l'autorité, sera arrêté, livré à la
a commissionmilitaire, et cpw&MtH~peMX
'<de mort sa BMMOH
sera rasée.
MIl. Tout habitant qui, vingt-quatre heures
? après le présent arrêté, n'aura point obéi à
Ml'arrêté du pré~t ( sur le désarmement), et
Mchez lequel il sera trouvé des armes de
Mguerre, ou qui aurait en son pouvoir des
a armes de chasse pistolets, épées, etc., dont
a il n'aurait pas fait la déclaration, sera lia vrtfà la COnHMtMMM
militaire et sa maison
M
MtM~P.
MCet afrélé législatif rendu on s'occupede
constituer deux simulacresde tribunaux.
ML'un, composé de huit officiersou sous-of.
ficiers, est destiné, sous le nom de conseil de
guerre ~f~M<MM'M<,
juger les rebelles qui ont
fait partie de l'insurrection.
» On met moins de cérémonie à la formation de l'autre; il n'était destiné qu'à faire fusIHer, conformément à rarrêté précédent du
lieutenant général et dn préfet, ceux qui auraient donné asileaux insurgésfugitifs, ou dans
la maison desquelsil serait trouvé des armes.
On se Lomé à le composer de cinq individus
et il est qualiné du nom de coBMMMMn
BH&<aMie.
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tt L'ordre du jour qui créa ce second tribunai, fut pnbUé en ces termes
« Nous lieutenant général, en vertu des pouMvoirs discrédonnaires qui nous ont été con« fiés, voulant assurer Fexëcution de notre arreHr&tëcontre tout ~~coM gMtserait <nM«'~
n céler MKdes cheft de &ïr~eBMn, voulant
» aussi punir ceux qui en contravention de
Mnotre ordre du jour du.
Meceïen!KeM<
des
B armes de guerre
» Avons arrêté qu'il sera &M'méde suite une
B commismonmiKtajre,con~M~sde cinq memN &~Met <fMM
rapporteur, pour juger lesdits
contrevenans.
n Sont nommes membres de cette commiswsion, etc. »
» Chacun de ces tribunaux nit formé des
mêmes hommes qui avalent concouru à dissiper les insurgés. On comptait surtout parmi
eux ceuxqui aUaientrecevoir des récompenses
pour !a part qu'ils venaient de prendre à l'action tous, après avoir été parties/aNaient
devenir juges, et se réunir pour envoyer à la
mort ceux qu'ils n'avaient pu tuer ou saisir
dans le combat.
JIDès ce moment, la cour prévotale suspend
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ses fonctions; les tribunaux sont hennés; toute
justice est interrompue.
< Le conseil de guerre s'assemble, et, dans
la première séance, il çoindamneà mort vingtun accusés, parmi lesquels se trouvent des en&ns de seize, de dix -huit, de dix neufet de
vingt ans; sur ce nombre, cinq sont recommandes à la clémence royale.
N Les autres allaient être conduits an supMais un citoyen générBUxa acquis la
plice.
preuve que deux d'entre eux sont innocens; il
se met au-devant des bourreaux; il leur arrache
leurs victimes il a le courage de surmonter la
terreur quis'étaitrepanduedanstousies esprits,
et de s'exposer aux soupçons d'avoir secondé
les insurgés de ses vœux; il brave tous les dangers il force les juges à s'assembler de nouveau, et il obtient d'eux la décision suivante
« Le même conseilde guerre, réuni extraorMdinairement en vertu des ordres de M. le
lieutenant général, pour délibérer sur des
M/?Mt'ey.adécharge en faveur des nommés.
transmises à M. le rapporteur après le jngee meut rendu le conseil a déclaré, à l'unaniN mité, qu serait sursis à l'exécution des
ïa
Cew..&M/M.iox. VtU.
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B dénommes ci-dessus, condamnëa à la peine
« de mort. M
a L'effetde ce sursisfut de donner le temps
de comprendre ces deux malheureux dans la
même recommandation en grâce que les cinq
antres.
» Il est permis de croire que le conseil présenta comme simplement excusablesles victimes*de sa précipitation, au lieu de déclarer
franchement leur innocence; car les trésors
de la clémence royale sont Inépuisables; et,
pour les répandre, elle n'a besoin que d'être
éclairée.
» Une dépêche télégraphique porta le recours à Paris; une autre dépêche télégraphique
rapporta le refus d'accorderla grâce et, quatre
jours après les précédentes exécutions, ces sept
infortunes sont conduits au snpplice.
MCe tribunal était illégal rien ne pouvait
en justifier l'existence. La charte prohibait expressément au gouvernement l'établissement
des commissions et des tribunaux extraordinaires (t) c'était faire injure au roi, auteur
de cette charte; et à quel titre osait-onse per(t) Article65dela charte.
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mettre ce que le gouvernement n'avait pas le
droit de faire lui-même?
MLes vingt-unmalheureuxenvoyésà la mort
p&r cette commission, dite conseil de guerre
permanent, furent donc exécutes sans jugement préalable car on ne peut qualifier de
jugement la décision d'une réunion d'hommes
qui n'ont ni caractère ni qualité. Ce fut donc
au assassinat judiciaire commis par la force
sur des hommes dans le nombre desquels il
pouvait se trouver plus de deux innocens. x
M. Bérenger a donne, sur l'organisation du
jury, des idéesqui, en généra!, nous paraissent
fort justes il en est cependant quelques-unes
que nous ne partageons pas. Il croit que les
Américains en adoptant les institutions anglaises, ont perfectionnéle jury. Nouscroyons,
au contraire, qu'à certainségards UsI'ont vicié:
ils ont fait ce que nous avons imité en France
au commencement de la révolution. Le gouvernement anglais a usurpé depuis long-temps
la nomination des shérifs, et c'est sans doute
un grand malheur pour l'Angleterre mais la
ville de Londres a toujours conservé sa prérogative à cet égard. C'est donc un magistrat à
la nomination du peuple qui forme les listes
des jurés dans cette ville; et comme c'est là
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que se jugent presque tous les procès où le gouvernement est intéressé, les accusésont toutes
les garanties désiraMes.Ne pouvant pas donner
ici à nos idées tout le dévetoppement nécessaire, nous avons pensé qu'il valait mieux ne
pas nous en occuper du tout, et renvoyer à
un autre volume ce que nous pouvons avoir
à dire à ce sujet. La matière est assez importante pour être traitée d'une manière spéciate.

QUELQUES

RÉFLEXIONS

~<M'c<MMM
du ~tfre~eM. L'ABBÈ
FaAYsstxoos,
/n<<<t<7e:
Des vrais Principes de l'Eglisegallicane
)
PAmM.McoMTBLAMBRECHTS,
Citoyenfrançais,ancienSénateur,ancienPro&Menr
dedroitcanonique
à l'universitéde Lonvain.
Brochure
in-8"detoï pages.
1
TooTB institution politiquepeut en généra!,
être considérée comme la garantie d'un intérêt mais il faut bien se garder de croire que
tout intérêt garanti soit un intérêt populaire
ou national. Le despotisme veut des institutions qui lui garantissent l'exécution de toutes
ses volontés ou de tous ses caprices; les hommes vivant d abus veulent des institutions qui
leur en garantissent la durée et laccroissement l'autorité sacerdotale, qu'il ne &ut pas
confondre avec la religion, veut des institutions qui lui garantissent la perpétuité de son
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empire, et la perception des tributs <<urhsquels elle fonde sou existence tous les hommes, en un mot, quels que soient leurs intérêts, veulent que ces Intércts soicnt hors
d'atteinte et si jamais les petits voleurs osaient
réclamer des sûretés, Us demanderaientinfailliblement que chacun put, sans danger, voler
dans les poches ou sur les grands chemins.
Les hommes qui vivent sur des individus
de leur espèce sont beaucoup plus habites établir des garanties, que les hommes qui ne vivent que du produit de leur travail ou de leurs
propriétés. 11est même naturel q':e les choses
soient ainsi les derniers emploient toute leur
capacité à travailler sur les choses tandis que
les premiers emploient toute la leur à travailtcr sur les hommes, c est-a-dire, à se donner
des garanties qui leur assurent qnI!s pourront
les exploiter toujours. Les peuplesqui asphcnt
à établir des institutions qui les protégent, doivent donc en chercher des modèlesbien moins
chez les nations qui ont conquis la liberté,
que chez les gouvernemens qui ont su établir
la tyrannie ceux-ci ont su mettre dans Ieur!<
institutions une force ou une énergie que ceux
là ne connurent jamais.
Lorsque la cour de Romp "eut av~ir
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rantieqne tous les hommes d'un pays lui seront
soumiset seront ses tributaires, elle ne croit
pas avoir atteint son but en déclarant que les
choses sont ou seront ainsi; au lieu de faire des
déclarations dont elle sait bienqu'on se moquerait, elle place sur tous les points du territoire
des gens destinés à propager ses doctrines
elle établit l'inquisition tribunal terrible qui
doit faire disparaltre tout individu convaincu
ou soupçonné de vouloir se soustraire au joug
papal elle établit un corps de gens dévouésm
ses Intérêts, et soumis à l'obéissance la plus
aveugle elle lui donne la mission de s'emparer des hommes dn pays dès leur enfance et
de façonner leurs esprits à la soumissionde sc~
ordres une armée de jésuites forme ainsi
l'avant garded'une armée d'inquisiteurs cex~
ci se chargent de br&lerles hommes que ccn\là n'ont pu soumettre. Voilà ce que la cour d''
Rome peut appeler des garanties.
Le despotisme militaire n'est guère moi-t
habile à en établir en sa faveur, que le despotisme sacerdotal avec lequel il tait presque toujours cause commune. L histoire nou~
fournit à cet égard de nombreux exemples
mais il n'en est aucun qui soit comparable à
-ceuxqu'on trouve dans Ie~constitutions ou les
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;jdes que nous devons au gouvernement Im*
périat. Bonapar~n'avait pas mis moins d'art
à assurer le libre exercice du pouvoir arbitraire, que le dergé de Rome n'en a mis à
assurer sa domination. Tous les intérêts dispa~
raissaient devant son intérêt individuel toutes
les volontés s'annulaient devant la sienne. La
nation française avait disparu; il n'y avait plus
que des individus et ces individus étaient tetIcmcnt isolés que ie despotisme pouvait les
prendre nn à un sans craindre de rencontrer
la moindre résistance. L'université, les journaux et Je dergé, &çonnaient les esprits à la
servitude et ils n'étaient pas moins habiles a
cet égard que les jésuites. La police remplaçait
avantageusement l'inquisition; et le pouvoir
administratif, dont la force était prodigieusey
se chargeait de la tevée des tributs en hommes
et en argent.
Toute institution étant considérée comme
une garantie, il serait bon d'examiner que! est
le genre d intérêts que le nouveauconcordat est
destiné à garantir. Doit-il mettre les citoyens
à l'abri de l'arbitraire ? A-t Upour objet d'assurer et détendre la domination dn clergé '}
Doit-il faciliter l'action du pouvoir civil ou
militaire sor les citoyens ? Doit-ii rendre plus
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facile la levée et l'accroissement des impôts ?
Voilà des questionsque nous ne prendrons pas
sur nous de résoudre, mais que nous pouvons
indiquer aux députes qui seront chargés de défendre nos intérêts.
Si nous en croyons M. l'abbé Frayssinous,
le concordat n'a pour objet que de garantir au
roi la nomination, et au pape l'institution des
évéqnes mais, si nous en croyons M. Lambrecbts et nos propres yeux, cet objet n'est
entré pour rien dans le nouveau concordat,
puisqu'il était assuré par le concordat de t Sot
il en a d'autres beaucoupplus étendus, comme
nous le verrons bientôt.
Dans un concile national, tenu à Paris en
t~o6, le droit du pape de percevoir des tributs
sur les peuples futmis en question par l'abbé de
Saint-Michel-du-Mont. Le doyen de Reims,
nommé Fillastre, prit la défense de lapopa~<e, et ~exprima en ces termes « Je ne sais
a ce que l'en fait au pays de M. l'abbé de Mont;
Nmais suis bien certain qu'en l'hôtel de mon
f père, à tout le moinsune-fois l'an, l'en y
? tond les oielles auiarementles chardons, les
épines s'y emmeilleraient, qui occiraient et
a tueraient les brebis. Elles l'y sont commises
s pour les psistrc c~poor lcs tondre. S'il le fait

!86

~MC~MM~ca'MM
') ainsi, il use de son dmit, et par adveniurc
Mque aucunes y en a aucunes fois que, se
elles fussentplus bas ouplus souvent tondoes,
<' qui en valissent mieux (t). M
Le doyen de Reims disait donc pour établir les droits du c!ergë romain de tuxdre Jes
peuples bas et souvent que, dans la maison
de son père, on tondait les ouailles, pour leur
intérêt, au moins une fois l'an; qu'en lestondant, on usait de son droit, parce qu'on était
commis pour les paitre et pour les tondre et
que, s'H y en avait quelques-unes qui fusseut
tondues plus bas ou plus souvent que les autres, elles n'en valaient que mieux. Cette manière d'exposer et de défendre les droits du
dcrgé de Rome plut tellement au pape, quU
récompensa le doyen par un évéche, et ensuite par un chapeau de cardinal.
Nous ne pouvons nous empêcher d'admirer
la simplicité et la candeur avec lesquelles on
présentait alors les choses.On ne mettait dans
les discourspresque aucune dissimulation et si
l'on avait dit, comme de nos jours, que la parole n'a été donnée à l'homme que pour cacher
desfapc~
sur)aPtussM'ce
(!)EHaihistorique
temporello
tomeït, page:5a tjuath~mc
édition.
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sa pensée, on n'aurai pas été compris. Pourquoi M. !'abbé Frayssinous n'a-t-il point conserve l'aimable natvetë de ces temps antiques?'
Si à l'exemple du doyen de Reims, il nous
avait dit que, dans la maison de son père, on
tondait les ouailles au moins une fois tan, et
que celles qu'on tondait bas et souvent n'en
valaient que mieux, nous l'aurions compris
tout de suite; nousaurions vu que Je concordat
avait pour objet de garantir au clergé son droit
de tondre ses ouailles, et de les tondre bas et
souvent nous aurions vu qu'il avait été commis tout exprès pour cela et nous n'aurions
pas eu le moindre désir de lui contester sa prérogative.
Au lieu de ce!a, M.!'aH)é Frayssinous s exprime dans des termes qui ont besoin d'uncommentaire, et qui sont peu obligeans pour les
hommes qu'H veut convaincre. dit que de
froids calculateurs disputent à Paris, où l'argent est tout, pour une mince dépense de
moins de deux cent mille francs. Certes, ce
n'est pas là le but du concordat: ces deux cent
mille francs n'ont pour objet que de créer des
moyens, et ces moyens ont une fin. Or, pourquoi ne pas indiquer cette fin, quand on ia
connait <pn{aus~Ibien que Je dovcn F!!Iastre7
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Il est singulier d'ailleurs que les gens qui demandent des tributs traitent l'argent avec tant
de mépris, et qu'ils accusentceux qui !e possèdent d'y attacher trop d'estime. Ce pouvait être
une manière d'acquérir des richessesdans le
bon vieux temps mais aujourd'hui les froids
calculateurs savent apprécier le désintéressement des hommes qui courent les évéchés, et
tous les contribuables sont devenus de froids
calculateurs.
M. Frayssinous, qui n'est pas un calculateur, se trompe, lorsqu'il n'évalue qu'a une
dépense annuelle de deux cent mille francs
l'établissement du nouveau concordat. « On
m'a communiqué dit M. Lambrechts, un
travail fait par un homme de 1 art, qu'on
m'assure n'être pas un financier de Paris.
D'après ce travail, la création des états-majors des nouveaux sièges,~ avec leurs accessoires, supposerait un capital d'environ cent
millions; car il faut porter en ligne de compte
non-seulement le traitement des evéques et
des archevêques, mais aussi la dépense pour
les directeurs, les professeurs, les élèves et
les domestiques des séminaires; pour les chanoines des chapitres métropolitains et cathédranx les vicaires de chœur, les chantres,
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les maitres de musique, les serpens, les organistes, les soudeurs, les sacristains, les sonneurs, les suisses, les bedaux, les enfans de
choeur; pour l'acquisition et !a miseen état des
bàtimens nécessaires à tous ces établissemens;
pour les pourvoir d'un mobilier convenable
de cloches, vases, ornemens, linge, etc. et
pour entretenir tous ces objets; enfin bien
d'autres frais Imprévus, ainsi qu'il arrive toujours dans les choses de nouvelle création. M
Les frais d'établissement du concordat sont,
comme on voit, un peu plus considérablesque
ne le dit M. Frayssinous et ne perdons pas
de vue qu'ils ne sont qu'un moyen, et que la fin
ne nous est pas bien connue encore. M. Lambrecbts nous en dévoile une partie M. Lanjuinais et plusieurs autres écrivains nous en
ont dévoHé quelques autres. Mais, pour tout
connaître, il faudrait étudier avec soin le concordat de François 1~ et c'est une tache que
nous laissons à des personnes qui sont plus
habiies que nous dans ces matières.
M. Frayssinous voit dans le concordat de
grands avantages temporels pour la nation
française. Dans les provinces, dit-il 'on se féHcite d'avoir un évêque qui Mp~ens:le pays,
~Mtsera un bienfiaiteurpour le temporel en
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même temps qu'un pasteur spirituel, et qui
avec MKM<!
son diocèse desfrais
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occasionera. I\OHs ignorons si les villes
~M'</
se félicitent d'avoir des évéques mais si cela
est, comme nous t'assure M. Frayssinous, nous
lie voyous pas comment cela se concilie avec
la terreur qu'inspirent les prêtres car, suivant
lui, on parait plus enrayé de leur empira que
d'une année de Tartares qui viendraient ravager nos provinces. H est impossible de concilier ces deux propositions, à moins de dire
qu'on vent des évoques, non pour faire des
prêtres, mais pour en détruire.
M. Frayssinoustrouve cette frayeurtout-a'&itt
ridicule et peut-être a-t-il raison. Cependant
nous ne prendrons pas sur nous de prononcer.
L'Espagne est sonmise.à la domination des
prêtres là France, dans !e coursd'une année,
a été envahiedeux fois, non-seulementpar des
Tartares, mais encore par toutes les arméesde
l'Europe. Nous laissons aux hommes impartiaux à décider lequel de ces deux pays est le
plus à plaindre. Si Fon pensait, ce que nous ne
nous permettons pas de décider, que le sort
de l'Espagne est encore plus déplorable que
celui de la France, peut-être arriverait-on à
cette conséquence, ~ue le concordat est pour
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la nation française un acte plus funeste que
l'invasion de son territoire et que le traité
qui en a été la suite.
Mais laissons de cote la terreur qu'inspire
suivant M. l'abbe Frayssinous, l'empire des
prêtres, pour nous occuper des avantages temporels que les provinces doivent retirer de l'établissement des nouveaux évechés. Un évéque
n'arrive pas seul dans un pays; il y vient accompagné de son état-major et de sa petite
armée il faut qu'il marche escorté de cha~
noines, de grands vicaires, d en&nsde chœur,
de suisses, de bedaux, de maitres de séminaires, de beaucoup de séminaristes, de frères,
de valets, de chevaux, etc., etc. Lorsque cette
armée vient camper dans un département, elle
n'apporte, pour tout bagage,que des bréviaires;
les habitans doivent lui fournir le logement et
les vivres. Or c'est là ce qui, suivant M. Frayssinous, doit vivifier le pays. On se félicite,
dit-il, d avoir un évoque qui Mf~era le pays,
qui sera un bienfaiteur ~M<rle temporel.
qui <~<HtmMtgertt<M'ecM~Mre
~ey~KH~~M't~
occasionera.
Il n'est point de science qui ne fassetous les
jours quelque progrès inattendu. Aurait-on
cru par exemple, qu'en économie politique
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on ferait encore des découvertes?Nouscroyoaa
connaître les meilleurs ouvragesécrits sur cette
science, et nous pouvons affirmer qu'il n'en est
aucun où l'on présente comme un moyen d'accroître les richesses d'un pays, rétablissement
des évoques des chanoines, des bedeaux #
des encansde ebœur. Cest une omission que les
auteurs se hâteront de réparer ils nous démontreront l'influence des évoques et des chanoines sur les progrès de ragr!cnlture ils nous
diront comment on fait fleurir les manufactures avec des séminaristes ou des enfans de
chœur, et comment il est possible de faire
prospérer le commerce avec des suisseset des
bedeaux.
Voici par quel raisonnement on peut démontrer des vérités si lumineuses. L'évoque,
les chanoines, les grands vicaires, et tonte leur
suite, recevront du trésor public de bons appointemens. Ces personnes auront donc beaucoup d'argent mais cet argent ne restera pas
dans leurs mains Jes gens d'église aiment
d'être bien vêtus, et de faire bonne chère ils
achèteront donc des draps aux marchands, et
des vivres à ceux qui en portent aux marchés.
Les marchandsvendant leurs draps les cultivaleurs en vendront mieux leurs laines; ils ven-
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dront aussi mieux leurs denrées, parce qu'un
établissement ecclésiastique est un débouché
qui ne manque jamais. L'argent donné aux
évoques, aux grands vicaires, aux chanoines,
aux professeursdes séminaires, ira ainsi vivifier le commerce et l'industrie lea dépattemens y gagneront, puisque l'argent sera dépensé dans le payse
Ce tableau des avantages temporels qui doivent résulter, pour les provinces, de l'établissement de nouveauxévéchés,est sans doute fort
séduisant.11est cependant quelques objections
qui nous embarrassent, et que nous nous permettrons de présenter à M. Frayssinous. Les
archevêques, les évoques, les grands vicaires,
les chanoines, dépenseront beaucoup d'argent
dans le pays, nous n'en doutons pas; mais cet
argent, sur qui sera-t-il levé? Sur les habitans
du pays; car ce n'est pas des pays étrangers
qu'il arrivera au trésor public. L'étai-major
ecclésiastiquene fépandra donc parmi les agriculteurs, les commereans, les manufacturiers,
que l'argent qu'il aura levé sur eux en leur
qualité de contribuables. Lorsque ceux-ci remettront leur argent aux percepteurs, pour
faire vivre le clergé, ils ne recevront rien en
retirer des
échange
lorsqu'ils voudront Je __w__
~a-'
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mains de ceux qui l'auront K*çu & titre de
traitement, ils seront obligés de donner les
produits de leurs propriétés ou de leur industrie ce sera donc comme s'Us avaient donné
gratuitement nne partie de leurs revenus. Or,
ou conviendra que c'est un singulier moyeu
de vivifier un pays, que d'y étaHir une troupe
de gens qui vivent gratis sof les habitans.N'en
dép!aiseà M. Frayssinous, les gens qui n'ont
rien à eux, et qui ne vivent que sur le public,
ne doivent jamais se vanter de leur bienfaisance car tout ce qu'Us peuvent &ire de
mieux, c'est de rendre une partie de ce qu'ils
ont pris; et il vaut mieux ne pas prendre que
de restituer. Quant à ceux qui prennent sur le
public plus qu'ils n'ont besoin de consommer,
et qui distribuent à des mendians oisifs un
argent ravi à des hommes laborieux qui en
avaient besoin, nous ignorons quel est le titre
qui leur convient; mais on ne nous persuadera
jamais que ce soit celui d'hommesvertueux ou
bien&isans.
Lorsque les habitans d'un pays voient détruire une partie de leurs revenus sans aucun
avantage pour eux, peu leur importe la manière dont s'opère la destruction. Que la grêle
emporte les moissons, que les animaux tes
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dévastent, que des armées do soldats ou de
moines les consomment, c'e&texactement la
même choitepour eux. De même, que leurs
troupeaux périssent par l'intempérie des saisons, par des maladies, par la dent des bêtes
féroces, ou qu'ils soient mangés par des suisses
ou des gens d'église c'est encore la même
chose. C'est aussi la même chose pour les cultivateur, de donner leurs revenus en Mature,
ou de les vendre pour en donner le prix. Si,
lorsqu'il est décidé qu'une partie de leurs
revenus doit périr sans aucun profit pour
eux on leur laissait le choix du moyen, ils
donneraient sans doute la préférence à tagréte,
car ils économiseraient ainsi les frais de la
moisson. De même, il serait moins désavantageux pour eux de laisser manger leurs mou<
tons par des loups, que d'être obligés de tes
conduire au marché pour les vendre et pour
en donner le prix. Dans le premier cas, ils ne
perdraient que la valeur des bêtes, dans le
second, ils perdraient en outre les frais qu'ils
seraient obligés de faire pour les vendre. Or,
M. Frayssinous conviendra sans doute que ce
serait un singuliermoyen de viviner un pays,
que de faire tomber la grêle sur les récoltes J
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et a introduire des loups dans tes bergeries; et
fort surpris qu'on
qoe les coMvateors ~fe!*aien~
prétendit les consoler dés ravages causes par
ces deux Në&ux,en leur disant que iears bMa
ont péri, et que leurs moutons ont été mangea
dans le pays.
Nous avons insisté sur le raisonnement de
M. FrayssinotB, parce qu'il est fort en usage
chez !es gen& en place. Vivre largement aux
dépens d'une connue, et croire qu'on acquiert
des droits &la reconnaissancedes habitans, par
la seuBeraison qu'on veut bien se donner fa
peine de teornsonanergratuitement une bonne
part de leurs revenus, est une morale utile et
commode:.iï est bien des gens à places qui
n'en ont pas d'autre. Nous l'avons entendu
préconiser beaucouppar d'anciens salariés; ils
disaient de bonne foi qu'un préfet qui levait
annueMementsur un département quarante ou
e!nquante mille francs, et qui daignait lesmanger dans sa préfecture, était par cela. même
ibrt précieux pour le pays. A leurs yeux, un
pre&t avec son état-major était un moyen infaillible de vivifier un département. C'est, au
reste, la morale de tous les mangeursde gens,
queHeque soit !a robe dont ih se couvrent; il
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n'enM*aucunqui ne soit disposéà dire à son
contr&re,commele renardau liott
Vem leur CtM, seigneur
En les oroqaamt beaucoup d'honneur.

Nousne crqyons donc pas que ee soit un
moyende viviSerles provinces, que d'y établir desceps qui viventsur e!!es et M. Lambrechtsne le croitpasplus que nous.« Nestce pas, a~ s<trp!as dit-il vouloirabuserde
notre crédulité, qae de chercher&nouspersuaderqu'unévêquevivifierale pays, et dédommagera avecusure, sondiocèse,desfrais
qu'il occasionera?Qui ne sait, au contraire,
quT<
qup!queshonofaHesexceptionsprès, dans
topstes temps,tes évoquessontvenusdissiper
leursrevenusà Paris, oules ont consumésdans
leursrésidences,en y donnantl'exempled'uu
luxe stérile, et celuid'une fiwssegrandeur?
Faireun grand nombrede pauvres,pour elever quelque!riohesqui leur distribuentd'insultantesaumônes, n'est ce pas un système
aussi funesteen morale qu'en politique? Et
quelssont les paysoù l'on trouvele plusgrand
nombred'hommesqui offrentl'a~Bigeant
spectacle de l'humanitéavilieet dégradée?Jetex
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les yeux sur l'Europe, vous verrez que ce sont
ceux où, au !!eu de favoriserl'industrie de tous
jes citoyens, de les exciter à se procurer, par
des moyens honbrables, une existence Indépendante on a multiplie d'Inutiles étabilssemens sans travail concentrant dans leurs
mains une grande partie des richesses dont ils
distribuent a leur gré quelquesportions. M
M. Frayssinous prétend qu'on s'arrête à des
bagatelles que l'imagination grossit. M. Lambrechts n'est point de cet avis il ne croit pas
qu'on puisse traiter de bagatelles les conséquences que peut avoir le concordat. a La
France, dit-il, peut-elle perdre le souvenir de
la désastreuse InNuence que le c!ergé papal a
exercé dans toutes les circonstances malheureuses? Peut-elle oublier ie massacre des
Albigeois !e sac de Mérindo! et de Cabnères;
les supplices des malheureux brûles à petit &u,
sur la place de l'Estrapade, pour cause de re!!g!on, en présence de ce même François let.
qui fit !e concordat; les fureurs de la ligue; les
horreurs de la Saint -Barthélemy; les dragonades l'état trouMé sous Louis XV par les
ndicutes disputes sur la bulle t/n~~Hf&M,sur
Ïe formulaire; les prêtres obligeant les mourans à produire des billets de confessionsignes
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par des ecclésiastiquesadhérons à la bulle; les
parlemens obligés, pour réprimer ces seandales, de faire brûler tous les jours des mandemens d'évoqués par la main du bourreau,
et d'envoyer des retors de !a justice pour faire
communier les malades, la baïonnette au bout
du fusil? »
M. Frayssinous observe que le concordat
passé entre le pape et Bonaparte, n'a point
excité d'alarmes, et il ne conçoit pas pourquoi l'on s'alarmerait de celui qui vient d'être
conclu entre le pape et Louis XVHL M. Lambrechts lui répond en ces termes
'<On ne voyait point alors la cour de Rome
prendre ombrage de la liberté et de la protection accordée aux dioërens cultes, et l'ambassadeur de France obligé de donner des explications sur ceux que son maître avait trouvés
établis en France, et de témoigner des regrets.
MOn ntavait point interdit aux protestans
la &cultédu divorce, autorisé dans certains cas
par leur religion; &cu!téqui était un véritable
droit acquispar les protestans de l'Alsace-,puisque le traité de Westphalie leur assurait la
jouissance légale de tous leurs usages et prérogatives, et que Louis XIV, en réunissant l'AtMceà son royaume, avait pris l'engagementde
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respecter les droits des communautés protêt
tantes dans cette province, et d'en protéger
l'exercice, conformément à ce même traité
puisqu'ilavait même renouvelé cette assurance
en t689, long -temps après la révocation de
ledit de Nantes.
» L'on n'avait point va alors des tribunaux
refuser de prononcer un divorce autorisé par
le code civil, avant que les articles du code
relatifs à cet objet fussent abrogés par une loi,
» On n'avait point vu un autre tribunal empêcher le mariage d'un époux légalement divorcé, quoique nulle !oi ne mit obstacle à ce
mariage.
ML'on n'avait point entendu faire des propositions pour enlever aux magistrats !ee re..
gistres de l'état civil, et pour les rendre au
clergé.
» On n'avait point vu un évêqne défendre
aux personnes mariées devant l'ofEcierde l'état
civil toute cohabitation, et déclarer leur mariage nul aussilong-temps qu'H ne serait point
contracté devant un prêtre légitime.
» On ne vdyait point des préfets suspendre
un maire pour avoir fait connattre les dépor-!
temens d'un curé et dire que la culpabililé
le devient de plus CH~&
/0~'MM'<f0~tf~

<<M'c<fM/on<A<y&<n!,f<c. aot
a lieu sn'eM un ministrede M~reMtM&
~H'eMe
re/MN ~e&<tqui «a publiant un ~cam~e
inconnu, étant bien plus coapaHe que ce&H-M
M~e qui le fonMMe<.
» On ne voyMtpoint de jagM d'instruction
du~ela messe, et t'aire ensuite emprisonner
d'anciens militaires poNf de pr~tendMesgnïnae~ pendant !'<)?<?divin.
» L'on n'exigeait point de eeftiocaia de
catholicité pour exemer la profession de d?croteur, etc., etc.
MSans docte, il existait sons Napoléon
d antfes abos beanconpde préfetsexerçaient
un pouvoir despotique qui devenait intoléraMe, et qui. ma&eaBensement, parait pmsque inseparaMe de tTnstitntion de ces &mctionnaires mais je n'ai voulu parler ici qae
des aiannes<epandoesen matières religieuses.9
De ce que M. Lamhrecbb combat i'Intoierance du dergé, il &nt bien se garder de <Mncinre qu'il parle en faveur de l'athéisme, a Que
prétendra,au eerphts, dit-H,endédamaBtde
toutes parts contre la dépravationdes mœurs,et
en ne cessantde nonsdire que la religion pe~t
seule les Mgénérer? Si l'on entend par Ïà qu'on
ne peut pas se flatter d'établir solidement l'empire de la morale sans la reconnaissance d''u<
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Être Suprême, aussibon que puissant, qui punit les crimes sans cruauté, e~ reserve la
vertu sa juste recompense, cette opinion est
la mienne. Je pense que, pour la plupart des
hommes, il n'y a point de morale sans la reconnaissance de cet Être Suprême, et j'adopte
pour mon compte cette pieuse et utile doctrine. J'existe, je suis un être intelligent donc
il a toujours existé une intelligence cette intelligence n'est pas l'homme, car cehn-ci est
un être borné et Sni et l'intelligence, qui a
toujours existé, estinnnie: je FappeUeDieu.
J'ai vu le malsur la terre; celameconduitaconsidérer cette vie mortelle comme un passage,
et à croire qu'il existera encorequelque chose
de moi après ma mort. Je sens cela comme je
sens la différence du juste et de l'Injuste, de la
vertu et du crime; comme je sens que la satisfaction d'avoir domptéses vices est cent fois
pins grande que le plaisir toujours empoisonné
qu'on aurait eu en s'abandonnant à.ses penchans criminels. VoHàla religionde mon cœur
toutes les théologies du monde ne m'en apprendront pas davantage. »
En s'élevant contre la domination sacerdotale, M. Lambrechtsse montre toujours le dé.
fenseur de la morale et de la justice. Le désir

à focc<MM~
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du bien public se montre dans toutes les pagee
de son écrit l'auteur parle en homme convaincu on sent, en le lisant, que les prtncipes qu'U professe ne sont que l'exposé de ce
qui! pratique. A nos yeux, la liberté n'est que
la justice garantie à tous.
M. Lambrechts ne
w
paratt pas ia considérer autrement.
C'est une cause qu'il a défendue avec beaucoup de constance. En l'an !o, it combattit
ouvertement l'élimination d'une partie des
membres du tribunat et du corps législatif;
mesure qui retrancha de ce corps ceux qui jusqu alors avaient opposé quelque résistance aux
mesures du despote.
II se prononça énergiqaement contre le cousulat à vie son discours, improvisé à cette
Si nous
occasion, se termina par ces mots
succombonsdans cette lutte, nous nous envelopperons de notre vertu, et nous dirons vic
»
<TUC
C<S<M
<&M
placuit sed ftC&ïC<ï<OMt.
Seul avec MM.Garat et Grégoire, ii vota
contre l'empire. Son vote est constaté
par
lettre au président du sénat, en réponse à sa
drcntaire adressée au nom de la commission
à chaque membre pour connaître son opinion.
Ses sentimens, relativement aux actes arbiiraires de Bonaparte, étaient si connus, que le
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e~natcmt ne pooyoirpasmieuxs'adresserqa*a
du d~re~ de déchéance
lui pour la rédac~Qift
ce dëo'et, par it~ ~oti&dont il 6tt prêché,
fut la tésatrec~ood~ ppocip~ constitutionneh parmi nous.
Au retonr de Bon~~rte, en t8t5, il a~gnë
son re~Mde l'Mtead~~onnd, et il a rëa~té
aux soHi<atations
quitai ont étéfaitesdppt~ter
spont~n)ent le sennent qu'on exigettitd)M
fbnctioMMdmM
civU<tet )<tdieMMne9.
EnSa, 4pnesavoirservjt1~c~sp de laliberté
par sesvoteset p4rspnexentple,il fa dépendue
parsesecritb.
Si nous nous permettonsde rappeler ces
faits, ce n'est pas qce nous ayons la preten'
tion d'a~oaterqoelq~echosea la justecpnsidetation dont jouit M. Laa~rechts; c'estdans
~mMp~v~adesH~r&M~<~<M8kd~~
qnipeaveotnepasenaTO~<a9nnaissapce,et
qui ne usent les ou~agM sar la epn~apcp
<~ leur inspirentles ~nvains.
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L)Esëvèqoes, ou te&papes de Rome (car jadis
toas les 'évéqaess'appebaeat papes ou pères),J
eïevés do modeste r&ïe
s'étaient -graduellement
servitenm des servttemfsde Dieu, au rô!e
de maîtres des penpies et des roM.Parés d'nne
triple couronne, et anaes d'une doaHe .clef,
ils dtstnbaaïent les nations à leurs serviteurs
les plus dévoués, et ouvraient ou fermaient à
volonté les portes du ciel aux hommes ils
avaient pour armée des multitudes de prédiMtears, et pour auxiliaire l'ignorance des
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peuples ils étaient forts, parce qu'on les
croyait.
S'ils avaient exercé leur puissance avec sagesse, s'ils l'avaient surtout exercée gratis
ils auraient pu la conserver long-temps, parce
qu'on aurait été peu intéresse a la renverser;
ils auraient cependant 6ni parla perdre, parce
qu'ils auraient été peu intéresses à la soutenir,
et qu'il n'y a rien de ce qui est absurde qui
puisserésister aux progrès de la raison. Maisla
puissance n'est bonne que par ce qu'elle rapporte, et les papes voulurent rendre la leur
nn peu trop productive.
Après avoir humilié les dominateurs des
peuples en ameutant contre eux leurs propres
sujets, ils traitèrent ceux-ci sans ménagement;
ilsleur vendirent le ciel à beaux deniers comptans, et envoyèrent impitoyablement en enfer
ceux qui n'eurent pas assezd'argent pour payer
une place en paradis. n faut croire cependant
que l'argent était rare alors, ou que les hommes étaient de grands pécheurs; car les saints
pères n'avaient pas Rxé les places à un prix
très-élève un prêtre pouvait tenir une concubine pour vingt ducats l'adultère ne se
payait que quatre tournois on pouvait étouffer son en&nt pour la même somme, et il
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était permis de tuer sou père, sa mère ou sa
femme, pour cinq carlins. On conviendra qu'il
était difEciIe de faire les choses a plus bat
prix.
Mais, à quelque bon marché que fut le ciel,
on trouva mauvaisqu'il fut vendu et, à cette
causede mécontentement, il s'en joignait plusieurs autres. Les papes, ou les évoques, faisaient prêcher l'humilité, et ils traitaient les
hommes avec un orgueil intolérable ils présentaient la pauvreté comme une chose nécessaire au salut, et ils s'emparaient des richessesdu monde; ils encourageaientles autres
à lamortification, et ils se livraient emunêmes
à toutes sortes de plaisirs; ils recommandaient
la chasteté et ils avaient des maîtresseset des
bâtards il était difficile quelque croyant
qu'on fût, que cette contradiction entre les paroles et la conduite des saints pères ne 6t pas
suspecter un peu leur bonne foi.
Dans ces circonstances parurent Luther et
Calvin ils proclamèrent la nécessité d'une
réforme; et, pour détruire les abus par la racine, ils attaquèrent par la base le système
des finances du saint père; ils prétendirent
que le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes du ciel n'appartenait qu'à Dieu, parce que
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Dieu seul était juge du mérite ou du démérite
des hommes qu'ii était ridicule de croire que
ce juge mesurerait sa justice par la quantité
d'argent qu'on aurait donné à Mn prêtre
qu'ainsi tout ce qui était donné pour acheter
la permission d'entrer au ciel était perdu. Les
réfbrmateura ne se bornèrent pas à attaquer la
vente des indulgences ils voulurent aussi cnlever le put~atoire au clergé et tarir ainsi
toutes tes sources de ses revenus.
A ces propositions herétiques, Rome poussa
des cris d'enroi, auxquels succédèrent bientôt
des cris de rage. Si l'on veut se faire une idée
de son épouvante et de ses fureurs, qu'on se
figure un pays, par exemple, comme l'Angleterre, où il y aurait un nombre immense d'em
ployés richement salariés, et où il parattrait
tout à coup une proclamation qui annoncerait qu'a l'avenir toutes les fonctions, depuis
celle de premier ministre jusqu'à ceUedu dernier commis, seraient gratuites. Tant de gens
se verraient afhmés par une telle féso!ution,
tant de palaisettant d'équipages deviendraient
inutiles, tant de laquais et de grands seigneurs
se verraieut exposés à mourir de faim, qu'on
se croirait vraisemblablement arrivé à la fin
du monde. Tel fut cependant l'événementdont
ao8
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!'cg!isc se vit menacée, lorsque Luther el Cat\!u, s'imaginant suivre i'exemptc de Jésus, c
voulurent chasser des temples ceux qu'ils appc- 1
laient des marchands de choses saintes. A
N'ayant point de soldats pour s'opposer a
!a propasation des doctrines nonveUes, la
clergé implora ic secours des rois; il \ou!nt
leur persuader que, pour se soutenir, la puissance royale, comme la puissancesacerdotate,
avait besoin de la foi et que, !'unc de ce<.
deux puissances ehrantec, Fautre serait attaquée avec les mêmes armes et par les mêmes
raisons, parce que l'esprit raisonneur s'introduirait partout. Plusieurs princes parurent
croire qui! était encore plus sur de se mettre
du coté de leurs peuples que du côté du sacerdoce romain i!s embrassèrent donc !a rJforme, et ce n'est pas chez eux qu'il y a eu le
plus de révolutions.
D'autres, au contraire, repoussèrent ce que
le c!ergé appelait des innovations, et ce quu
les réformateurs appelaient la doctrine évanfut de
géiique. Le roi de France, François
ce nombre. Les historiensont prétendu que ce
roi n'était resté attaché à t'ég!ise romaine que
pour obtenir l'investiture de Naples et la conservation du MUanez; ils ont dit qu'il faisait
<'CHJ.~H~.
TON.VIII.
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brûler en France les protestans pour obten!t'
les faveursdu pape, et qu'il les soutenait en
pays étranger, parte que la politique le lui
commandait. Peut-être aurait'on pu dire aussi
qu'il faisait bruter ses sujets protestans pour ie
salut de leurs &me9, et qu'il soutenait les protestans étrangers pour leur damnation ce serait un moyen de prouver que chez lui la religion se conciliait avec le patriotisme. Quoi
qdil en soit des motifs de sa conduite, son
exemple n'a pas été perdu pour la plupart de
ses successeurs presque tous se sont accordés
à le prendre pour mode!e, et cette détermination a été funeste aux familles protestantes.
C'est l'état deces familles, depuis le quinzième
siècle }usqu'h nos jours que M. Aignan a
voulu nous décrire.
M. Aignan commence par rappeler succino*
tementlescausesde la rétbrmation.«L'histoire,
dit-il, raconte, avec des détails qui ne sont
ignorés de personne, le grand travail de la
pensée humaine, qui, de toutes parts, éclata
dans le seizième siècle, lorsque, selon tes expressions de l'auteur du Précis de l'Histoire
ecclésiastique, cila cour de Home, première
Mcause de tous tes maux qui, aMigeant la
Mchrétienté, ne travaillait que pour en com-
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Mbler la mesure à force de scandalesM lorsqne la cun aption, dexeendantdu trône pontiticat, se répandait publiquement sur les évêques et sur les cures lorsqne tes moines pour
attirer à eux les terres et l'or des testateurs,
Inventaient cette dangereuse doctrine, que
l'homme sera juge moins par ses sentimens
et ses actions durant toute sa vie que sur ses
dispositions au moment de sa mort;Jorsqn'en.
fin le rachat des crimes passes, présens et futurs, en secondait le débordement et eu prostituait la pénitence. M
Le pontife, pour arrêter la réforme, s'adressa aux puissances; it institua les jésuites,
voulant ainsi imiter ce que les croisés avaient
raconté de l'invincible pouvoir du Vieux de ia
Montagne. « Mais, inutiles eabrts! déjà la
réforme avait jeté ses racines en Suède, en
Uanemarch, et dans une grande partie de fAilemagne et de la Suisse. Vainement trouve-telle sur notre terre un adversaire puissant dans
François I" qui, par nn désatreux concordat, venait d'acheter de Léon X l'espoir de
l'investiture de Naples et de la conservationdu
Miianez. Calvin parut, Calvin qui, par un
phénomène trop peu remarqué, est tout à la
fois le père des religionnaires et des prosateurs
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français; sa voix éloquente, secondée de celle
des savans étrangers que le monarque attirait à
sa cour, 6t pénétrer tes doctrines nouvelles
dans toutes tes parties de la France. Le roi,
contrarié, moins sans doute dans sa croyance
flottante que dans sa politique, jugea la rigueur
nécessaire, et commençapar des proscriptions
la série des lois françaises sur tes religionnaires semences fatales que ses successeurs
n'ont que trop fécondées, et que ses prédécesseurs lui avaient transmises par le bannissement des Juifs et la confiscation de leurs
»
Mens.M
Pour tout homme qui ne sait vivre que sur
le travail d'antrui un individu de l'espèce
humaine n'a de valeur que par le revenu qu'il
lui rapporte c'est ainsi que tes peuples qui
admettent l'esclavage domestique évaluent
leurs esclaves; que tes seigneurs du régime
iéodat évaluent leurs serfs, que les gouvernemens despotiquesévaluent leurs sujets, et que
le haut clergé de Rome évalue ses Sdèies. Aux
yeux des gens de ces classes, un homme n'a
donc plus de valeur des qu'il cesse de leur
produire mais si, en cessant d'être pour
eux un animal productif, il peut, par sesexhortations ou par son exemple empêcher que
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d'autres se laissent exploiter, c'est un être de
t'espèce la plus dangereuse tes exploitateurs
doivent se hâter de FétouSer sous peine
de travailler pour vivre, ou de mourir de
faim.
C'est ce que comprit parfaitement le clergé
de Rome il vit qu'en embrassant la réforme,
un homme ne paierait ni pour avoir une place
dans le ciel, ni pour. en faire avoir une à ses
parens ou à ses amis, ni pour être baptisé ni
pour être marié, ni pour être enterré; enfin,
qu'il ne paierait pas même pour avoir des bilJets de confession.Ce premier aperçu dut le
convaincre que, pour lui un protestant n'était
bon à rien. Un catholique qui embrassait la
religion réformée tni faisait plus de tort qu'un
catholique qui cessaitde vivre, car du moins
celui-ci payaitpour son enterrement, tandis que
celui-là né payait p!ua pour rien. C'était donc
nne chose toute naturelle que la cour de Rome
attachât peu de prix à la vie d'un protestant,
torsqu eue le considérait en lui-même et sans
songer aux conséquences.Mais, lorsqu'elle réfléchissaitaux suites que pourrait avoir l'exemple des rétbrmés lorsqu'il lui était prouvé
qu'eiic périrait si la réforme était universellement adoptée elle devait travailler de tonte
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sa puissance!tt'e~erminatioa des hommes qui
Me ht! rapportaient plus rien ce devoir lui
était impose par le désir ou par le besoin de sa
conservation, et il est impossiblede la Marner
de ce qu'elle a fait, ou de ce qu'elle voudrait
faire encore, à moins de lui faire un crime de
son existence.
B fut donc arrêté qu on prendrait les biens,
et qu'on br&terait tes personnes des gens que
le c!crgé de Rome pouvait appeler improductifs c'était séparer ta pai!!e du grain. Un édit
de !5~o, donné à Romorantia par Françoist"
commença la série des proscriptions. Comme
ta contagion était ce qu'il y avait de plus dangereux dans la réforme, it fut décide que quiconque recevrait chez lui un hérétique serait
puni comme criminel de tese-majeste.L'église
menaçait des feuxéternels la fréquentation des
réib'Tnës; François t~. la punissait du dernier
supplice it était difficilede prendre, pour arrêter la contagion des mesures plus énergiques. Cependant la persécution eut son effet
ordinaire « E!!e donMa, dit M. Aignan, la
ferveur et le nombre des fidèles, qui, p!ua
soumis que les premiers chrétiens, n'ebt'anterent point l'état en cueillant tes palmes du
martyre; le par\!s Notre-Dame et la place de
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J'Estrapade furent couverts long-temps de !a
cendre de leurs bûchers. n
Henri JI renchérit encore sur les rigueurs
exercéescontre les protestans dont Je nombre
s'était prodigieusement accru c'est sous son
règne qu'on vit le snpp!ice du vertueux Anne
Dubourg, et i'étaMissementde t'inquisition.
Des magistrats résistèrent cependant à Fesprit
de persécution plusieurs voulurent y mettre
un obstacle ils mnttipiièrent, mais vainement, leurs généreuses remontrances. Sous
François H parut !e chancelier de i'HospitaI.
Cet apôtre de la tolérance, dit M. Aignan,
couvrit les protestans de son manteau; ils respirèrent couverts du bouclier des lois dont le
glaive les avait si long-temps frappés. Mais!es
lois, que sont-elles, quand elles on~ pour enaem! secret !e pouvoir même qui les donne ?
Sous Charles IX les protestaus ne jouirent
que d'une apparence de protection la cour
prenait ôstensiMement leur détense et, sous
main, elle tes taisait persécuter elle faisait
des déclarations ou des protestations en leur
faveur, et elle ameutait la popuiacecontre eux;
elle les faisait opprimer par ses gouverneurs
ou condamner par ses juges. ÎIs se voyaient
environnés d'ennemis, et nulle part i!s t.s
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pouvaient trouver une autonté protectrice.
o Le peuple, dit Méxcray, leur courait sus
aux endroits où ils étaient les plus faiMcs; et
en ceux où ils pof :nt se défendre, les gouverneurs se servaient de l'autorité da roi pour
les opprimer. 11 n'y avait nulle justice pour
eux dans les parlemens, ni aux conseils du
roi on les massacrait Impunément on ne les
rétaMissait pas dans leurs biens et dans icnrs
charges.EnSn, on avait conspiréleur ruineavec
le pape,la maison d'Autricheet le duc d'AIbe."
Les jésuites secondaient ces persécutions en
faisant retentir les chaires de cette maxime
de
~M/f~Mt<eest légitime fMt'C~les PW~fM!M
<Me maxime qui a été souvent appliquée à
d'autres que ceux pour lesqucts elle avait été
d'abord imaginée. Les sermon): des jésuites
n'étaient que le prélude du massacrede Vassy,
signa! d'un incendie général et de ceux de !a
Saint-Barthéiemy, qui couvrirent )a France de
~-anget de ruines. Ces massacres, commandés
par la cour, furent en grande partie exécutés
par les Suissesde la garde royale, auxquelsle
roi donna de riches maisons protestantes :<
mon~t'o~ ~M% a<w<?H~
piller, pour le &oM
en cette o~
L'avènement de Henri ÏV vint appt'rtpt
a 16
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quelque rdacne aux persécutions les protestans purent se livrer à l'exercicede leur culte
ils reçurent de véritables garanties. Malheureusement ces garanties ne furent pas assez
fortes pour les protéger, lorsque le poignard
de Ravaillac secondant les desseinsde la cour
de Rome, trancha les jours du prince qui les
leur avait accordées. Aussitôt les invectives,
les menaces, les. voies de fait recommencèrent. Elles se répétèrent, dit M. Aignan, avec
une effrayante impuuité. Ne recevant que de
vaines promesses, et jamais aucune véritable
protection, ils furent poussésau desespoir, et
de là à la révolte. Richelieu les soumit au pouvoir royal mais il était éclairé, et il ne leur
lit aueuneviolencepour les soumettre à la cour
de Rome.
Louis Xi V,dans les premières années de son
règne, se montra bien disposé pour les protestans il confirma l'édit de Nantes dans une
déclaration solennelle où il publiait la satisfaction qu'il éprouvaitde la Sdélitédes protestans.
Par son ordonnance, 8 juillet t6~5, dit M. Aignan il annonça quil voulait faire ressentir
à toc*~.es sujets, tant catholiques que réformés, les f~ft! de toM~ft~/o/t, et maintenir,
à l'égard de ces QCttno'b les edits, déclara-
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tions et règlemens qui les concernaient. En
t666, il se plaignit, dans une lettre à l'électeur
de Brandebourg, de &&e&M
séditieux qui faisaient croire que, dans ses états, on ne gardait pas les édits en faveur des non-ton&rmistes. « Je prends soin, disait-il, qu'on les main» tienne dans tous jears prt~teges, et qo'on
)' les fassevIvMdans une égalité parfaite avec
A ines autres sujets
tMMfMg<~epar ma
n ~Mn)~e
mrale. » Il avait précédemment écrit
au roi d'Angleterre que les protestant n'omettaient rien pour lut donner des preuves de
leur ndéUté, !h~Meau-delà de ce ~Mtlen peut
en toutes chosesau bien
taM~fHér,f<M!<rt&tMM
e<af<Mcemen<
de ses <~&tfet.
Têt fut Louis XIV tant qu'il ne fut livre qu'à
des maitreses mais il tomba dans les OMnnsdes
jésuites et alors tout changea. Ce monarque,
dans lequel la Batterie a essayé de faire voir
un grand homme, et qui enseignait à son
81s que, suivant la volonté de Died, tout
homme né sujet devait obéir sans d~ceT'Mment, était dominé tout à la fois par la cour
bigote de madame dé Maintenon, par la cour
intolérante du Père La Chaise, par la cour
hantaine de Lonvois, et par la cour sangniM're de Le Tellier. U obéis'.ait sans discer-
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aux court~ans et au~ hypocrites qui
n~BMM<
s'étaient empares de M en proscrivant les
protestans, il n'était qu un misérable instrument dans!<?mains du clergé de Rome.
'<Dabord Je conseil mine sourdement FédIlice de leur égtise sur ta moindre plainte
d'un gouverneur dé province d'un évéqoe
d'un intendant, on les prive d'un temple, d'un
cimetière. Colbert reçoit l'ordre de les exclure
des manufactures ils sont eifdas ensuite des
communautés d arts et métiers; puis et~n on
les destitue de tout emploi, de toute place de
toute onction. Leë oBcier&de la maison du
roi, les secrétaires du roi, les conseillers au
paiement, les notaires, les avocats, les médecins, les procureurs, les huissierssont impitoyablement expulsés.Uh catholique ne peut
plus épouser une protestante une protestante
ne peut plus être sage-~Jfemmeun catholique
ne peut plus servir un protestant, et un pro-~
testant ne peut plus servir un catholique. Les
galères, le carcan, le tbuet, étaient les peines
qui assuraient l'exécutif de ces lois (t). »
«'Le plan des <HTtgonàdes,
continue M. Aignan après avoir t'apporté ce passage se
(t~M.Un<teaut'n f<c;)/t~de /a~e f~Jtfa/MHc~M.
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trouve consigné dans une lettre de Louvois,
du t*~ octobre 1685; il y ordonne de raser dix
temples et de semer partout la dévastation
assimilant ainsi la France à la Hollande et au
Palatinat. La déclaration du t5 janvier de la
même année affecteau soulagemontdes catttOliques pauvres et malades tous les immeubles
légués aux consistoires. Un arrêt du conseU,
du septembre t<!84 < de&ndà tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils
soient de retirer dans leurs maisons aucun
malade de la religion protestante, sous pré<c~<ede c~a~e, et, pour ne pas perdre une
seule victime, la déclaration du a5 août t695,
interdit rémigration, sous peine de la confisca~iondes biens.
Les chosesai nsip~epar~es,il n'y avait plus:
d obstacle frapper,. de grands coups; <t la.
même année !685, de désastreuse mémoire,
porjta à la France, par la trop fameuse ceyoçation de l'édit de Nantes, une blessure <nu
saigne encore, tquoique des flots de sang en
soient sortis. '.Touteconcession prçeadejoteest
retirée les temples.sont demoHs dans. nuUe
maison dans nul château, le culte protestant
ne peut être exercé sous peine d'emprisonnement et de connscation; l'exil pourlcs minis.
230
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tres qui refuseront de se faire catholiques des
récompenses pour ceux qui abjureront, tant tu
despotisme est fécond en primes pour l'Immoralité 1 Plus d'écoles particulières pour les enfans des réformés; ils seront présentés au baptême des cures, sous peine d'une amende de
cinq cents livres au moins la rigueur des anciens chatimens est rappelée contre les relaps
nouvelle défense est faite aux familles proies-'
tantes de sortir du royaume, sous peine des
galères pour les hommes, et de la confiscation
de corps et de biens pour les femmes et, au
milieu de toutes ces cruautés, une clémence
dérisoire promet la restitution des biens aux
réfugiés qui, dans le délai de quatre mois, reviendront chercher des persécutions et des
tortures telles sont les dispositions de cet
édit, qu'on croirait sorti du prétoire de Dèce
ou de Dioclétien.
MDu moins la protection publique étaitelle garantie aux protestans qui ne pratiqueraient pas leur culte mais bientôt ce dernier
engagement est violé comme tous les autres.
Dès le mois de janvier 1686, le roi déclare
privées de leur douaire et de toutes leurs conventions matrimoniales les femmes des convertis qui ne suivront pas l'exemple de leurs
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maris, et tes veuvesqui persistèrent dans leur
religion; leurs dépouUtes(tes abus d'autorité
ne coûtent rien ) enricu!ront leurs encanscatholiques, et, si ettes n'ont point d'en&us, tes
h&pitaux.
» Bient&tla perséeution surmonte toutos les
digues plue de tie~s de famille, plus de pouvoir paternel plus d'épsmchemeMS
domestiques, plus de caressesdes enfans et des pères
l'aveugle fanatismea renversé tout. Par un édit
du prince, les enfans de cinq a seize ans sont
arrachés à leursparens et remis dans des mains
catholiques désignées par les juges, ou à dé&ut de pension, misérablement jetés dans tes
hospices; et, comme la :tature*révottéepré<Brait à une séparation si cruelle tous les périls
de rémigration, la proscription s'attache, non
plus à iémigration seule mais à la pitié qui
la favorise. L'ordonnance de !686 prononce
une amended'aumoinstrois mille livres, et, en
cas de récidive, une punition corporelle contre
ce crime d'un genre nouveau. Rigueurs vaines
et insensées! Par les lois éternettes qui veillent
à la conservation des êtres, la pitié sera toujours plus forte que tes tyrans. Partout t'œit du
surveillant est trompé; partout tes émigrations
se multiplient; la France se dépeuple par la
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fuite de cinq cent miitc de ses enfans se!'
arts, son commerce tangnissent Mmarine 8'rpuise, et les états voisins s'enriebissent de ses
pertes. Il
J.a violence du conseil do Louis XIV s'irrita
par les obstactes. « (~apeine it~mante des ga!ttfs fut pottce contre ceux qui tenteraient da
h'<!wder.!<eHscaMajusqu'à satatf tes bionadea
protestaus aliénés un an avant leur sortie du
toyamnu. Mais ia foule des émigrations n'en
devint que plus nombreuse l'empressement
redoubla de quitter une terre ausaibarbare, et
t'Europe se couvrit de nos retugics. La Savoio
en forme des régimcns Amsterdam élargit
pour eux son enceinte; tout un &t'bourg de
I~ondres est b&ti pour les recevoir { et te nevea de Duquesne, n'empotant que la proscription pour prix de sa gloire de famille, va
jusqu'aucap de Bonoe-Esperaucefonder à leur
tête une colonie.
« Cependant les mêmes causesqui voulaient
enchainer les protestans sur la terre de l'apostasie, en repoussaientcruellement leurs ministres qu'on savait à répreuve de toutes les sdductions. Ainsi, la déclaration de juillet tG8G,
tout en ordonnant la restitution des biens aux
émigrés qui, revenus avant !<*premier mars
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t68y, feraient abjuration danshuit {onts, prn*
nonçait la peine de mort contre tout ministn
assez hardi pour entrer dans le royaume défense de leur donner retraite ni assistance, sons
peine contre tes hommes, de gatères h perpétuité contre tes femmes, d'être rasées et enfenaées pour le reste de leurs jours, et sous
peine encore de la confiscationdes biens pour
tes uns et tes autres; récompense de cinq mille
cinq cents livres comptant pour quiconque
donnera lieu par ses avis à ~t c<tp<Kre
~'KM
ministre ( Racede déiateura, avec quel soin on
vous propage, et comme vous avez puHuté )
peine de mort contre tout sujet du roi qui sera
surpris en des assembléesou dans quelqueexercice d'une religion autre que la catholique.
» La torture matérieMeet la torture morale
( nous n'avons aboli que la première ), arrachant de nombreuses révélationsaux défaillances de l'humanité, les flammes, tes roues, les
gibets exterminèrent des milliers de martyrs,
parmi lesquels sont révérés surtout les noms
de Chomel et de Charnier; d'autres milliers
succombèrent aux M~ues et aux périls de l'émigration des soutagemeas d'impots furent
promis aux communes qui ramèneraient douze
fugitifs; on fit des battue'-dans tes forêts comme
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pour tuer des bêtes féroces; les intendana du
Béarn, du Languedoc, du Dauphino, se aignalèrent dans ces barbaries, dont j'aime mieux
emprunter à d'autres l'épouvantable récit. On
s étudiait, Mj'en crois les mémoires du temps,
à trouver des tourmens qui fussent douloureux
sans être mortels. n « Un évêque, dit M. Hutteau, dans l'ouvrage que j'ai cité plus haut, un
intendant, un curé, marchaient à la tête des
soldats.
Ici on pilla, on démolit les ch&teaux, tes chaumières ia on incendia les recoltes et les propriétés rurales des femmes
tuées à coups de <usitsfurent éventrces pour
étouffer les en&ns qu'eMesportaient dans leurs
entrailles. Ceux qui avaient assezde force pour
résister aux tourmens sans abjurer, on les jetait
dans les cachots; ceux qui abjuraient, ou les
renfermait dans des couvens, sous prétexte de
les instruire, » MEt cependant les églises retentissaient des chants du Tb~fM~ et les
places pabaques des cris de Ctt~Yeroi a
Cependant quelle ivresse politique, quelle
terreur, quel péril de fétat expliquaient de tels
massacreset de telles proscriptions? « Quelle
ivresse qnet péril ? répond M. Aignan
Bossuet, prononçant l'oraison mnèbre de Le
va
y se charger
de la réponse,
w« Tont
Tellier,
_A_
--b-__r.
CcfM.Mny.ToM.ViU.
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M était calme dans un si grand mouvement,
» la marque la plus assurée commele plus bel
Musage de /*aM<oM<Puis
il s'écrie avec
un affreuxenthousiasme « Touché de tant de
» merveilles épanchons nos cœurs sur la
» pieté de Louis poussons jusqu'au ciel nos
» acclamations. n Et il applique au roi ces
paroles, non moins aSreuses, des pères du
concile de Chalcédoine: « Vous avez extep» miné tes hérétiques; c'est le digne ouvrage
» de votreM~~M,c'M est le proprecanac<e~.?»
M. Aignan interrompt le récit de tant d'horreurs par une réflexion qui doit se présenter
naturellement à l'esprit des personnes qui ont
conservé le souvenir d'une époque &meuse,
qui n'est pas encore fort éloignée de nous.
a Je le demande, dit-il, à tous les bons esprits, à tous tes cœurs droits et sans passion:
la convention dont les che& sont justement
flétris pour avoir substitué la législation du
meurtre et des vengeancesau code de la liberté~
présente-t-etledans sesdécretsune seulecombinaison barbare ou immorale dont l'exemple ne
lui ait été donné par le conseil de Louis XFV?
Que des hommes honnêtes, mais aveuglés,
cessentdonc de transiger dans leur conscience
avec ce qu'ils nomment les représailles des fuaa6
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reurs populaires cet effroyable calcul est en
dé&ut: l'ivresse de la multitude n'a fait que
répéter les sanglantes leçons qui lui avaient
été données. »
On a reproché a M. Aignan cette compaj~dson entre tes fureurs exercées en vertu du
pouvoir royal, et les fureurs exercéesan nom
du pouvoir populaire. On a dit que c'était faire
injure à Louis XIV et à son conseil. Un écrivain a répondu à ce reproche en prouvant qu'en
fait le cruautéset de lois immorales, les chefs
de la convention et le comité de salut public
n'étaient pas allés si loin que Louis XIV et son
conseil.
Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse
du récit des cruautés commisescontre les protestans sons le règne de ce monarque. Nous ne
dirons point comment, à force d'atrodtés~ on
les força à prendre les armes dans les Cévennes, ni comment on les châtia pour avoir
osé se dé&ndre; nous ne rappelleronspas comment, joignant la dérision à la cruauté, on
~apposa tout à coup qu'il n'y avait point de
protestans en France, pour br&ler comme relaps ceux qu'on pourrait y prendre encore.
Le régent n'était point persécuteur; il laissa
donc les protestans respirer en pux sous son
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administration, mais il ne rcpporta pas les
édits ou les ordonnances rendus contre eux.
Louis XV s'en empara, et y en ajouta même
de nouveaux.
Ce fut dans le boudoir de la marquise de
Prie, quefut réso!uï'édit du )5 mai t~a~, édit
qui, pour toutes les mesures de rigueur, pour
l'interdiction du culte le plus secret, l'enlèvement des enfans à leurs parens, la peine de
mort contre les ministres, la con6scation contre les relaps, c'est-à-dire contre tous, lanetrissure enfin des personnes mourant sans saeremens, renouvelait et surpassait même les
dispositions pénates, qui ne furent pas toutes,
comme on le croît, l'ouvrage de Louis XIV.
Le retevé des arrestations on des condamnations quteurent lieu sousle règnede Louis XV,
porte le nombre à plus de trois miHe, toutes
contre des gentilshommes, des avocats, des
médecins, des hourgeois, des cultivateurs. Les
personnes condamnées à des dégradations de
noMesse, au bannissement, au fouet aux gatères, à la mort, surtout à des amendes excessives, s'élevaient, vers le milieu du dix-huitième siede, à plus de six cents, tant dans Je
Dauphiné que dans le ressort du parlement de
Borde?ux. Depuis la même époque jusqu'en
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t77~' il y eut huit ministresd'exécutés. Quant
aux simples condamnations civiles contre les
protestans, dit M.AigMan, il serait impossible
d'en évaluer !e nombre.
Ces persécutionsN'exerçaientau milieu de la
dissolution des mœurs. A la cour, les coufesseurs et les maîtresses vivaient dans la plus
grande intimité. La conscience de Louis XV
ne fut point troublée par les horribles supplices
de Calas,deSirven, de La Barre; maiselle !e fut
beaucoup par la découverte qu'il fit qu unedes
filles de son serait était protestante. Pour éviter le retour de cette profanation du lit royal
il fut ordonné que les maitresses, avant leur
réception, feraient preuve de catholicité et
madame de Newk* fut obligée de faire abjuration.
Il est des personnes qui voient toujours avec
étonnement que les pays où le dergé a le p!us
d'empire, comme Htauo par exemple, sont
ceux où les moeurssont les plus dissolues.C'e'<t
cependant une chosefort naturelle plus il est
facile d'acheter le ciel, moins ou se met en
peine de le gagner; plus les riches célibataires
sont nombreux, plus la corruption devient générale. Ajoutez à cela qaan dévot untnofai
rapporte au clergé un revenu bien plus consi-
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dérable qu'un devot dont ta conduite est régulière, et que la cour de Rome se trouve ainsi
intéresséeàce qu'il y ait beaucoupde croyances,
et peu de bonnes mœurs.
Des écrivains courageux s'étaient cependant
élevés contre l'intolérance et ta persécution;
mais il leur était arrivé ce qui arrive toujours
à ceux qui sans être les plus forts, osent prendre la défense des faibles ils avaient attiré la
persécution sur eux-mêmes. On avait saisi et
brute leurs ouvrages on avait emprisonné
leurs personnes, lorsqu'on avait pu les saisir.
Les persécuteurs avaient méprisé la justice et
l'humanité, tant qu'elles ne s'étaient fait entendre que par la voix de quelques hommes
plus tard l'opinion publique se prononça, et
ils s'arrêtèrent.
« Louis XV!, dit M.Aignan, pieux admirateur d'un père dévoué aux jésuites, et d'une
mère qui ne concevait pas que tout l'art vanté
de Richardson pût nous intéresser à Clarisse
protestante, avait lui-même été élevé par des
prêtres intdérans. Il prêta, à son sacre, le serment qui nous paraltrait inconcevable aujourd'hui, d'exterminer les ~M~tt~M~, et ne le
prêta pas sans réflexion, car le sage Turgot
avait beaucoupinsistépour qu'on le supprimât.
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Cependant Louis XVI ne fut point persécuteur. « Sous son régne, on trouvait partout
l'influence de la philosophie sur la société, et
de la société sur la cour. Plusieurs évoques se
piquaient de totérance et, pour un commanTon.
dant, lesvexations eussent été ~e maMwtM
Mais, si l'on en croit ce que disait M. de Malesherbes, ces hommes, qui se montraient to
lérans pour n'être pas odieux et ridicules, auraient été bien taches de voir l'état des protestans assuré par les lois. Des événemensrëcens
proovent qu'en eCetla tolérancede ces hommes
n'avait pas de profondes racines.
Ce n'estque peu d'années avant la révolution
que les protestans ont commencé à être protégés d'une manière un peu énergique, a Un
jeune guerrier, dit M. Aignan, qui rapportait
d'Amérique des lauriers avoués par la phitosophie, un homme par qui toutes les nobles
routes du patriotisme nous ont été 6'ayées,J
M. de La Fayette, s'était concerté avec M. de
Ma!esherbeset avec M. de Breteuil pour qu'il
fut permis aux protestans de naitre, de se marier et de mourir. En 178~, i! s'était rendu,
sous un prétexte, à Nimes, où résidait le ministre Paul Rabaut, surnommé le pape des
protestans, père de ce malheureux Rabaut-
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Saint-Etienne, qui scella de son sang le pacte
de la liberté. Le vieillard touchait au terme
d'une vie orageuse, il embrassa comme un
sauveur l'ami de Washington, et prononça
dans ses bras un nunc (&HM«M
expiatoire de
celui du féroce Le Tellier.
Ces tentatives furent infructueuses mais
à t'assembléedes notables M. de La Fayette
renouvela ses patriotiques efforts. « Sa voix,
qui, dans le bureau présidé par le plus jeune
frère du roi, n'avait produit que le silence et
t'étonnement, lorsqu'il avait osé faire entendre
le mot d'états ~MtraM.r, fut plus favorablement écoutée en rédamant pour les ré&trmés
les bienfaits de l'état civil. B est juste de dire
qu'il fut noblement secondé par M. t'éveque de
Langrcs, aujourdtui cardinal de la Luzerne.
Ce fut an nom même de la religion et avec
la vertueuse éloquence d'un digne neveu de
Matesherbes, que ce prélat représenta le scandale des sacriléges, et tous les abusd'une législation inique. Son discours unissaitpar cesmots
« J'aime mieux des temples que des prêches,
M et des ministres que des prédicaas. » Le
bureau accueillit la motion, qui fut mise sous
les yeux du roi; et ces heureuses semencesne
tardèrent pas à fructiCer. Dans la séance royale

en ~raMee.

~3S

du parlement, de 1787, l'édit qui fendait fé~
tat civil aux protestans cït enregistré, ma~ré
tes apostrophes de DesprémenNau crucifia de
la grand'chambre.
Par cet acte, le sort des protestans éprouva
un changement heureux mais ce n'est que par
un effet de la révolu~on que tous les &ancais
ont été e~ax devant la loi, et que tés opinions religieuses n'ont été comptées pour rien
dans l'exercice des droits civils Qu politiques.
Quand Bonaparte a usurpé les droits de la
nation française, il a voulu, à l'exemple de
François I", faire un concordat avec le pape.
« n taUait, pour le soutien de son pouvoir absoï<t, dit M. Aignan le complaisant concours
d'une religion dominante; il fallait que la main
-dupontife bénit un jour la couronne qu'il méditait déjà de poser sur son front de là le concordat de t8ot, où cependant il n'ose pas dédarer la religion catholique religion de l'état,
mais où elle est seulement reconnue celle de
l'immense majorité des Français. «
Si une déclaration était une garantie, ce
qu'on aura de la peine à se persuadertant qu'on
n'aura pas oublié celles que Louis XIV avait
&ites, les protestans auraient aujourd'hui la
garantie d'être assimiles en tout aux autres ci-
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toyens. Maisdes événemens anciens et des évé*
nemens recens sembleraient pronver qu'on
peut se trouver placé derrière une déclaration
sansêtre pour cela forten sûreté. Les protestans
6mtcais en ont fait une funeste expérience.
« Partout, dit M. Aignan, la réaction d'une
opiniqj~ intolérante s'est déchaînée sur eux
avec des caractères différons. Sur les bords du
RMn, des offices de confiance publique cessent, dit-on, de leur devenir transmissibles.
A Nimes, les vieux massacres de Vassy et du
Louvre se renouvellent pendant deux mois,
le sang français coule sous le ter des Français.
Un générât, voulant protéger au nom du roi
l'ouverture d'un temple protestant, est frappé
par les Berne du dix-neuvième siedte; il est
frappé aux regards de la ville entière et, ni
l'autorité royale violée en sa personne, ni la
sainteté des lois, ni la sûreté sociale, n'ont pu
trouver satisfaction.Le sénat d'une nation voisine en a frémi sur ses chaires curules il s'est
demandé quel serait le terme de la persécution
de ses frères. H n'a pas vu que lui-méme, oppresseur des catholiques, contribuait à attiser
les feux des haines religieuses, et que tous les
funestes exemples sont avidement recueillis
par toutes les passions. »
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M. Aignan demande pour iesprotestans, non
des déclarations, mais de véritaMesgaranties;
it dit que, s'il est vrai que leur culte ne soit pas
un édince qu'on évite de réparer par la volonté
de l'abattre il &ut exécuter les lois qui ont
été faites à lenr sujet. Il s'attache à démontrer
par des faits que la liberté des cultes n'est point
éga!e, et que la protection des cultes n'est pas
la même, puis il s'exprime en ces termes
« Mais à quels détails vais-je m'attacher,
quand le plus grave objet s'empare de toute ma
sollicitude? Quelle protection spécialeviens-je
demanderpour!es communionsréformées, lors1
qu'un péril imminent menace leur existence?
Quelles garanties puis-je invoquer en leur faveur, quand toutes les garanties de la charte
sont menacées par nn concordat qu'après dix
ans d'un entier oubli des promessesconstitu
tionnelles nous ne recevrions pas encore sans
stupeur et sans frémissement? Ce n'est plus ce
concordat de t8ot qui, tout funeste qu'il était
à la liberté et à la prospérité des cultes, conservait du moins quelque égard pour les progrès de la raison humaine, et pour l'adoucissement des moeurspubliques. Ce qui fit renroi
du seizième siècle, l'objet suivant les expressions de Mézeray, des plaintes, des remon-
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GENSCE BtEff; en6n J'acte du pagure Frantmposépar la violencela plus odiouse,
çois
et suivi bientôt des plus sanglantes porspcutions tel est le traité que des ministres français renouvellent au dm-neuvième ~iectaavec
un pontite qui, dans cette circonstance et dans
quelques autres, aurait d& se rappeler, peutêtre, l'homélie de Fëvequed'hnota. x
M. Aignan examine plusieurs articles du
nouveau concordat qui rétablit celui de François 1er. il observe que l'artide 5 abroge tes
articles organiques des cultes, publiés Unsu
et sans l'aveu de sa sainteté, et qu'H ne laisse
ainsi aucune existence aux protestans. L'arUc!e t0 où il est dit que Sa Majesté TrèsChrétienne emploiera, de concert avec le
Saint-Père, tous les moyens qui seront en son
pouvoir pour fairecesser Je piustot possibleles
désordres et les obstacles qui s'opposent au
bien de la religion et à /f.r<~M<MM
des lois de
f~&e, fixe particulièrement son attention.
Il fait observer que, par les lois de l'église,
Pie Vît entend l'extermination des hérétiques,
la confiscationde leurs biens, leur privation de
tout état civil.
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MQu'on n'oppose point à ces conséquences
extrêmes, ajoute-t-H,t humanitédenos princes,
et la douceur des mœurs publiques; Louis XV,
sousle règne de qui le ministre Broussonet tant
d'autres furent rompus vifs, ne commandait
pas à un peuple féroce, et n'était pas un prince
inhumain. Mais, dira-t-on, il n'avait point
donné de charte. '<La charte, a déclare M. de
o Btacas, ambassadeur extraordinaire du roi
« très-chrétien la charte, et !e serment que
a Sa Majesté y a prêté ne sauraient porter
M atteinte ni aux dogmes ni aux lois de J'éa glise. n J'ai sous les yeux, continue M. Ai
gnan, cette déclaration en date du t5 juillet
t8ty, placée à la suite de J'allocution etdf's
buttes du pape relatives au concordat, édition
de Rome, de Mmpnmerie de la chambre apostolique. ')
Les notes qui suivent l'ouvrage de M. Aignan ont presque autant d'étendue que le
texte, et sont en généra! fort curieuses.Nous
nous dispenseronsd'en donner t'analyse, parce
qu'eUea se composent de faits qui viennent
à l'appui des propositions contenues dans
rouvrage.
Après avoir ainsi t!'acé le tableau de l'état
des protestans depuis le seizième sièclejusqu'à
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ce jour, it resterait à rechercher par quelles
garanties on peut les mettre a l'abri des perses
cutions pour l'avenir. Des recherches appro*
fondies démontreraient peut-être que des garanties particulières ne sauraient avoir aucune
eNIcacité ou, en d'autres termes, qu'il n'y a
de véritaMesgaranties que celles qui protègent
également tous tes citoyens. Tant qu'une personne ne sera point hors de fatteinte de l'arbitraire en sa seule qualité de Français, on
cherchera vainement à ia rendre inviolable en
sa qualité de protestant; le pouvoir pourra
toujours frapper sous une dénomination, celui
qu'il ne saurait atteindre sous une autre. La
cause des protestans, comme celle de tous les
citoyens qui ne professent pas le culte catholique, est donc intimement liée à la cause de
la liberté de la nation dès l'instant où l'arbitraire peut se montrer sous quelque forme et
sous quelque nom que ce soit, il n'y a plus de
sûreté pour personne.
n est cependant quelquespoints essentielsà
la liberté et à la dignité des cultes le premier, c'est que l'autorité ne se mêle de religion que pour protéger chacun dans l'exercice
de la sienue le second, que chaque eommunion paie ses ministres de la manière qu'elle
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fentendra; ie troisième, que lorsque les miniatressont satanés, ils ne puissentpas faire
payer team servicesen détail à ceux qui leur
ont déjà payé un traitement; le QMatnènte,
et que
qu'onait un peu moinsd'états-nMjOts,
tes ministresqui supportent, commeon dit,
le poidsdu jour, soient~ait& d'anomanière
an peu plushonorable.

COMPTE RENDU
à Lyon, delhs ~f~temeM qui ~0 MN<jMM~
puis foK&MMMce~<~c du 5 septembre
t8t6,K~~j~M<foc<o&~ec!ef<!Mnc!p
1817 i
PAR M. CHARR!ER-SA!NNEV!LLE,
de policeà Lyon.
Anc!enL!eatenant
[BMthare !a-6°. de 9*6 pagtB.~1

MON EN ]~mjn~

CENT DIX-SEPT;

PAn t.B CotottEt. FABVIER,
de Chefde l'état-major
duMen<
Ayantfaitleafonctions
tenantdn Roi,dantlesy*,et tg*.div.tniiit.
[Ptemt~epttttM,

broch. in-8°. de t6 pegEB.–Dea~teme partie,
bMeh. m-S°. de
pagee.J

Mm.'npUERà l'excèsle nombre des fonctionnaïres, et leur accorder de grands pouvoirs
on des salairessans mesure, est un des maux
les plus graves qui puissent peser sur une nation car les pouvoirs qu'un peuple accorde,
ou qaTt laisse prendre, ne peuvent s'exercer
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que sur lui; et les impôts auxquels il est assujetti ne peuvent être pris que sur ses revenus.
La servitude et la pauvreté marchent toujours
à la suite des grands pouvoirs et des gro~salaires et tes deux seuls objets que l'homme a
intérêt de conserver, sa personne et ses bien&,
sont ainsi livrés aux caprices de ceux dont la
être de les protéger.
mission aurait d&L
Mais roppresstoo qui résulte immédiatement de l'exercice des grands pouvoirs, ou la
misère qui sait le paiement des gros salaires
ne sont pas les seuls maux que ces neaux enfantent. Lorsque les emplois publics, au lieu
d'être des charges Imposées aux hommes les
plus capables dé les supporter, ne sont considérés que comme des moyens de domination
ou de fortune; lorsqu'un peuple est arrivé à un
degré de dégradation et d'avilissementtel que
les hommes en pouvoir,quine devraient jamais
avoir que des obligations à remplir, s'imaginent n'avoir que des droits et des prérogatives
à exercer lorsque enfin un peuple est assez
borné nous pourrions même dire assez dégradé pour se donner à exploiter en paiement
de prétendus services qu'on dit lui avoir- rendus, ou, ce qui est la même chose, pour vouloir que chez lui les emplois publics servent
C-e~y.
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de récompenses, tout le monde aspire à s'emparer de l'autorité, et il s'engage entre les
hommes qui la possèdent et ceux qui aspirent
à la posséder, une lutte toujours fatale pour
ceux qui n'ont aucune part au pouvoir, et qui
deviennent constammentla propriété du vainqueur.
Si un peuple était assez éclaire et assez sage
pour vouloir que chez lui les fonctions publique ne fussentque des chargessans profit; si,
au moyen d'un bon régime, nul ne pouvait
exister dans son sein que du produit de son
industrie ou de ses propres biens il n'aurait
pas continuellement à soufMr de ces luttes
perpéiueUesentre les hommes qui jouissent du
pouvoir et les hommes qui voudraient en
jouir. Si les emplois publics n'imposaient que
des obligations, on ne serait pas plus tenté de
conspirer pour les avoir, qu'on n'est tenté
de conspirer contre son voisin dans la vue de
lui payer ses dettes. Les gonvernans n'ayant
à craindre ni conspirations, ni mouvemens
populaires, n'auraient besoin, pour maintenir les citoyens dans la soumission, ni de lois
d'exception, ni de tribunaux extraordinaires,
ni d'années permanentes, ni de ces nuées d'espions qui désolent les peuples sans aucune
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MtHitépour ceux qui tes emploient. Les fonctionnaires n'auraient presque plus qu'à faire
surveiller ou à faire prendre tes voleurs le
jury et des administrations municipales feraient le reste.
On a attaché une fort grande importance à
savoir si les mouvemens qui ont en lieu à
Lyon ou dans d'antres villes, avaient été snscités par des conspirateurs non employés,
dans la vue de renverser le gouvernement et
de s'emparer de t'autorité, ou par les propres
ageus de l'autorité, dans la vue de se donner à
ses yeux !e mérite de l'avoir sauvée, et d'acquérir ainsi de nouveaux emplois ou de nouvelles faveurs. Cette question est sans doute
d'un grand intérêt pour tes hommes qui s'accusent réciproquement, mais elle est de peu
d Importancepour le public ce qui importe,
ce n'est pas précisément de savoir le nom des
misérables qui ont fomenté le mouvement,
c'est de savoir quelle a été la cause des événemens qui ont eu lieu, et que personne ne conteste. Or cette causen'est point douteuse tous
les partis s'accordent à reconnaître que c'est
l'avidité des emplois et des honneurs qui a fait
commettre tant d'horreurs et tant d'infamies;
et cette avidité n'eût pas existé ou n'eut rien
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produit, si l'on n'eût pas aperçu les moyens de
iasatis&ire.
Une des erreurs capitales qu'on a commises
dans la révolution a été de croire qu'on était
mal, non parce que tes fonctionnaires publics
avaient des pouvoirs trop étendus et des salaires trop considérables, mais parce que tous
les citoyens ne pouvaient pas espérer de les
posséder. On a donc songé beaucoup moins à
les réduire qu'à donner à tous l'espoir de les
obtenir on a fait, en conséquence, un décret
pour déclarer que chacun aurait le droit d'être
admis aux emplois, décret qui eut été abBurde, si les fonctions publiques n'avaient été
que de véritables charges dans ce cas il e&t
jtalludire, non qu'on aurait le droit d'exercer
des emplois, mais qu'on serait soumis foMigation de les remplir lorsqu'on y-serait appelé.
Bonaparte qu'on pourrait nommer avec
justice le génie du mal, parce qu'il a développé le germe de tous les vices, a donné une
grande force anx inclinations qui poussent les
hommes vers le pouvoir. « Le mouvement de
l'empire, a-t-il dit dans son Mémoire, était le
mouvement ascendant j avais placé au haut
de grandes récompenses; tout le monde s'élevait pour s'élever, » Son gouvernement était
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une véritable loterie, à laquelle chacun avait
été tenu d'apporter sa fortune, sa liberté, sa
vie. Le nombre des perdans était prodigieux.
Les gagnans, au-devantdesquels on sonnait la
trompette pour tes faire voir à la foule, étaient
seuls en évidence, et cela lés faisait paraitre
nombreux.
A la chute du gouvernement impérial, les
anciens privilégies ont cru le moment favoraHe pour reprendre l'influence qu'ils avaient
jadis exercée mais, en reparaissant, ils se
sont bien gardés de se plaindre de la multiplicité des emplois ou de réuormité des pouvoirs
et des salaires que Bonaparte y avait attachés
tous leurs efforts n'ont tendu qu'à en expulser
les possesseurs, et à se mettre à leur place
chacun prétendait avoir le droit d'être maréchal de camp, lieutenant général, préfet, ou
conseiller d'état le gentilhomme qui, sons
Bonaparte, s'était contenté du modeste emploi de rat de cave, voulait être conseille'
dansune cour, on tout au moins juge d instruction dans un tribunal correctionnel. La grande
question qui s'agitait alors était ceUe-ci Tout
royaliste n'a-t-il pas une capacité snmsante
pour remplir un emploi? Le zële ne peut-il pas
femp!acer la capacité? Cette guerre entre te?

a46
Compterendu des événemenshommes qui possédaient les emplois, et ceux
qui voulaient le&posséder à leur place, valut à
la France le retour de Bonaparte, et, par
suite, la destruction de son armée, l'invasion
de son territoire, l'occupation de ses places
fortes, la spoliation de ses tnomnnens, et la
perte de près de quatre milliards de francs.
Quelques anciens privilégies disaient, en
fuyant devant les partisans de Bonaparte
« Ces coquins nous chassent, tant mieux
nous n'en reviendrons que plus forts il nous
sera plus facile de prendre leurs places et de
uous parer de leurs honneurs. » Les Anglais
ont été vainqueurs, et cette prédiction s'est
vérifiée.En ïth~, les hommesà places de l'ancien régime se trouvaient dispet'séssur le territoire; ils se sont réunis en grande partie
dans la chambre de t8<5, et c'est alors qu'ils
sont devenus redoutables.La plupart des hommes qui occupaient des emplois dans l'armée,
dans les administrations, dans les tribunaux,
ont reçu l'ordre de déguerpir et de céder la
place aux nouveaux venus cela s'appelait
épurer. La fureur épuratoire est allée jusqu'à
menacer l'existence du ministère. L'ordonnance du 5 septembre est venue rassurer les
hommes qui n'avaient pas encore perdu leurs
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places, et ceux qui craignaient de perdre leurs
tiens. Cette ordonnance, en désorganisant le
parti qui voulait entrer de force dans !es emplois, a sauvé;le gouvernement et ceuxmême
qui ont cru avoir le plus à s'en plaindre.
H parait que c'est à cette époque qu'ont
commencé les manœuvres qui ont amené les
événemensdéplorablesdont nous allons rendre
compte. Si nous en croyons certains hommes,1
les ennemis du gouvernement ont commencé
à triompher quand la chambre de,i8t5 a été
dissoute dès ce moment, ils ont travaliié à
ourdir une vaste conspiration dont le but était
de reconquérir leurs emplois en renversant le
gouvernement. Si nous nous en rapportons,
au contraire à d'autres hommes, le parti qui
dominait dans la chambre de ~5 a fomenté
une insurrection dans la vue de prouver que
la dissolution de cette chambre avait été obtenue par les ennemis des Bourbons; que le
gouvernement représentatif ne convenait pas
à la France et que le seul moyen d établir la
tranquilnié était de conner tous les emplois aux
hommes de ce parti.
Nous nous abstiendrons de nous prononcer
entre ces deux versions. D'un côté, M. Fabvier et M. SaInnevIUc, qui soutiennent !a se-
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conde, nous paraissent fort instruits des évé"
nemens le Roi les a honorés de sa confiance
dans des -nissionsfort délicates, et leur caractère repousse l'idée qu'us aient pu se rendre
coupablesde calomnie. D'un antre coté, M. le
comte Chabrol, préfet, M. de Fargues, maire,
et le général Canuel, qni soutiennent la première version ne peuvent pas ignorer comment les chosesse sont passées ils ont auss!
obtenu la confiancedu roi, et par conséquent
nul ne saurait leur refuser la sienne. Voulaut
éviter, s'ilest possible, les reproches qui pourraient nous être adressésde part ou d'autre,
nous ferons connaître la version de chacun
d'eux, commençantpar ceuxqui, les premiers,
ont élevé la discussion.Il est paturel de faire
connaître l'attaque avant d'exposer la défense.
M. Sainneville arriva à Lyon immédiatement après que l'ordonnance du 5 septembre
eût prononcé la dissolution de la chambre de
) 815.Ses fonctionsde lieutenant de police lui
donnèrent aisément le moyen de connaître
l'eSet de cette mesuresur l'esprit public il remarqua qu'elle avait été reçue par la masse des
habitans avec des transports de joie et de reconnaissance que déjà elle avait apaisé beaucoup d'esprits irrités, et ramené au gouverne~
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ment tous les hommesde bonne foi que la défiance, la crainte et les persécutionsen avaient
éloignés.
« Mais, continue-t-il, un antre tableau s'offrit à mes regards. Le parti des réacteurs paraissait au désespoir à les entendre, l'ordonnance du 5 septembre avait tout perdu. Elle
venait de rouvrir tons les cratères du volcan
de la révolution elle immolait les veritaMes
serviteurs du Roi à leurs ennemis communs
elle attestait ainsi que Sa Majesté n'était entourée que de traîtres tous les ministres, un
seul excepté, étaient 6'appésd'anathème. Celui
de la police générale leur paraissait le plus
perfide et le plus dangereux, et ils s'écriaient
que, sans vouloir renverser le trône, on ne
pouvait plus long-tempslaisser en de pareilles
mains le soin de la tranquillité publique.
N Dautres allaient plus loin encore leur
rage ne respectait pas même le monarque que
leur parti affectaitde défendre ils osaient t'accuser des malheurs dont ils disaient la France
menacée; et c'était par des vœux impies qu'ils
cherchaient à conjurer le danger.
» Le général Canuel fut un de ceux qui se
prononcèrent avec un extrême emportement
contre l'ordonnance du 5 septembre. H ne
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voyait plus, ou paraissait ne voir que des
disait-il sans cesse; la
complots. On c<MMp<~e,
conspiration est dans les esprits, dans l'air,
partout, les ennemisdu <f~HCse f~OMM~eM<,
à des mouvemens.( S., page
<H<< ~r'aMend~e
t5 et t4.)
» Les mecontens qu'avait faitsl'ordonnance
prirent le soin de se constituer, plus que jamais, en véritable parti qui eut ses p!ans, ses
agens, ses comités ses sociétés secrètes, sur
presque tous les points de la France. L'impulaion partait d'un centre commun les moyens
et les intrigues étaient les mêmes partout et
partout se correspondaient. L'audace et les
succèsallaient d autant plus loin, que ce parti,
ayant envahi presque en tous lieux, !a plus
grande portion de l'autorité, le soin de protéger le régime constitutionnel se trouvait par là
confié à ceux qui aspiraient bien moins à le dcfendrn qu le renverser.
» L'objet de la ligue ainsi constitué était.
de persuader au roi qu'un gouvernementreprésentatif ne convenait point à la France; que le
ministère perdait le monarque et l'état; que la
Charte servaituniquement à protégerles tn~er~
tfela refo&t~oK,c'est-à-dire,dansle sensdesméa5o
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» Pour essayer de convaincre le roi. que
&ait-ii? lui montrer un peuple inquiet et
séditieux, toujours agite et prêt à conspirer,
mourant de faimau milieu de ses convulsions,
attestant, par ses désordres, fimpuisaance et
les dangers du système adopté, et menaçant
sans cesse le trône d'aoe sanglante catastrophe. »
Cependant <f de secrets émissaires répandaient sans cessede &ox bruits, des nouvelles
alarmantes. Ces bruits étalent évidemment
destinés à montrer une apparence d'agitation
qui semblait accuser la marche du gouvernement, menacer sa secnnté, et entretenir dans
l'esprit des mécontens que l'ordonnance n'avait
point ramenés, ou que d'autres circonstances
avaient fait naitre, une fermentation ~M'onM
réservait de mettre à profit. M(Pages 16et 17.)
En même temps, i autoritemilitaire formait
une police destinée à surveiller les citoyens.
Son organisation fut pendant quelque temps
nn mystère mais son existence ne tarda pas à
être révélée. M. Sainneville s'assura bientôt
qu'elle marchait en opposition avec la police
civile. (Page ty.)
EHe ne fut d'abord que turbulente eUe
m'accablait, dit-il, de notes et de denoncia-
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tiens vagaesquej'étais obligé de transmettre
au gouvernement, et qui paraissaient n'être
destinéesqu'«~!ï(Mpnat!tre<~MM!~<tatM<~eî.Bient&t son zèle se signala par des atteintes plus
graves portées au repos des citoyens. On la
voyait, sur les pins frivoles indices, agir ellemême isolément; se livrer, à toute heure de
la nuit et du {our, à des visites domiciliaires;
et même exécuter des arrestations, sansaucune
autorisation que celle de ses chefs. A côté de
ces actes arbitraires, on remarquait des mouvemens de troupes, de bruyantes patrouilles,
et l'on était tenté de se demander si de tels
moyens étaient imaginés pour calmer les esprits, ou pour semer l'agitation. a
An mois d'octobre t8t6, cette police militaire-civile découvrit une première conspiration. Ce fut à la préfecture que M. Sainneville
eu.eut connaissance. Je trouvai réunis chez
M. Chabrol dit-Il, !e générât Canuel et M. le
maréchal de camp Maringonoé, qui commandait le département. Jy rencontrai encore
M. de Fargues, maire, et M. Godinot, premier adjoint. (Page ig.)
Dans ce comité, les deux généraux firent
un rapport sur le but, le plan, et les moyens
des conspirateurs. Leur but était t de mettra
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le feu dans plusieurs endroits de !a ville et
de se porter ensuite sur les prisons, pour délivrer les coquins qu'elles renferment; de massacrer les prêtrea et les royalistes, et de proclamer pour souverain le fils de Bonaparte. »
Les noms des principaux conspirateurs étaient
indiqués < onindiquait aussi le lien ou ils se tenaient, les agens qui étaient à leur service, et
les armes qu'Us avaient à leur disposition on
annonçait en outre que le mouvement préparé avait des ramificationsjusque dans le département de la Loire et les montagnes de
l'Auvergne. (Pages 20 et 2t. )
M. Sainneville voulut vérIBerles faits avant
d'arrêter son opinion. « Pour diriger plus sûrement mes recherches, dit-il je priai les
deux généraux de me mettre en rapport avec
les auteurs de ces étonnantes révélations i!s
s'y refusèrent, o«e~&!n<qu'ils n'avaient ni
~eat, ni <a!p&
qu'ils n'étaient instruits
<a'Mofficieux de quelques amM
jMCjMr
z~ar du Roi, et dont ils ne ~oafateM<y<M
&whir la co~îance. » (Page a t. )
M. Sainneville fit &ire des recherches dans
tous les lieux que les deux généraux avaient
indiqués dans leur rapport; il ne découvrit
rien qui lui indiquât la trace d'un complot.
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Cependant les avis et les dénonciations
pleuvaient de jour en jour. Le n octobre, le
génératCanuet assuraità M. &tinncviUetequ'un
chef d'insurrection s'apprêtait à faireentrerdeux
cents hommes en ville par divers chemins;
qu'on cherchait à corrompre la troupe qu'on
vendait de la poudre, etc., etc. a Le 15, il
l'avertissait « que les conspirateurs se réunissaient à Fourvieres, au Soleil-d'Or dans la
maison neuve qui est à cote et chez un nomme
Dupont n°*.t6 et ty, et que d'autres assemNées se tenaient an faubourgde Vaise. »
M. Sainneville fit encore faire des recherches mais elles furent inutiles, rien ne fut
découvert. Cependant, comme pour mieux
attester sa conviction et ses inquiétudes, le
général faisait &ire des visites domiciliaires ça
et là, les postes militaires étaient doublés, les
patrouiUesse multipliaient. » (Page a4.)
Bientôt le bruit se répandit que l'autorité
militaire tenait les ois d'une conspiration épon*
vantaMe qui avait des ramificationsdans tout le
royaume. Ne pouvant rien découvrir, et voulant remonter à la source des révélations,
M. Sainneville demanda aux deux généraux
de ie mettre en communicationavec leurs indicateun. « L'un et rautre, dit-il, me répon-
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dirent par écrit, comme déjà ils l'avaient fait
de vive voix, ~M't&M'~Mtea<ni ~~M ni CHt~&</< Leurs lettres sont du 15 et du 18 octobre, dates importantes à remarquer." (Pages
a~ et a5. )
Les choses ainsi préparées, il &Uaiten venir au déoo&ment. Le aa octobre, M. Sainneville reçut de M. le généra! Manngonne
une réquisition écrite de faire arrêter sept personnes qu'il lui désignait. M. Sainneville se
rendit chez lui pour prendre connaissance de
cette nouvelle affaire; it y rencontra le général
Canuel, avec M. Lacove, son chef d'état major. II apprit, en arrivant, qu'au moment où
les généraux disaient la réquisition les arrestations qu'ilsrequéraients'eCectuaient par leurs
ordres.
Avant de faire mettre les Inculpés en {ng~
ment, M. Sainneville demanda une conférence au préfet. Elle eut lieu le même jour en
présence des deux généraux ceux-cifirent un
nouveau rapport qui se composa de copie de
pièces, au nombre de vingt-une. Au moyen
de ces pièces, M. Sainneville put connaître
le nom des révélateurs, et prendre des informations sur leur compte. Voiciquels étaient
ces personnages.
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Le premier était la fille Lallemand. Cette
fille, née et élevéedans la misère, de moeurs
au moins douteuses, anectée de vapeurs hystériques qui favaient jetée dans un état habituel d'aliénation mentale, était une visionnaire que le zèle aveugle d'un prêtre avait
adressée aux généraux comme une nouvelle
Jeanne d'Arc, destinée à sauver le trône et
t'état. » (Page a6.)
Le second était un nommé Claude Boudoy.
M. Sainneville l'envoya chercher par un commissaire de police à Oulins,lieu de son domicile.Le commissaire,netetrouvantpas, s'adresse
au maire. « Celui-ci répond que Boudoy est un
être immoral et dangereux, un voleur de profession qui se tenait à Lyon dans des tripots
et chez des nues perdues. M(Pages 27 et a8. )
Le troisième témoignage qui s'offrit à
M. Sainneville lui parut beaucoup plus grave
au premier abord. Ce fut celui d'un sous-ofEcier de gendarmerie, le maréchai de logis
Gauthié, qui s'annonçait comme initié, par
l'imprudente conSance des conspirateurs, à
tous les secretsetatons les progrès du complot.
M. Sainneville &isa!t rechercher le témoin
Boudoy, lorsqu'il apprit que cet individu venait d'être arrêté comme prévenu de vol. JI
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fut interrogé sur la conspiration, et « il résulta
de son interrogatoire que, peu après sa déclaration à M. Je générât Maringonné, il était
était entré comme agent secret au ~e~vtc~de
ce g~t~t~, qui aCirmait n'avoir ni cmp&y~
ni agens. (Page a8.)
Des pièces furent présentées à t'appui des
révélations faites par te gendarme Gauthié.
« Quel fut mon étonnement, dit M. Sainne.
ville, lorsque, par l'examen des pièces présentées a t'appui de sa révélation, je reconnus
que cet homme était encore un agent secret
des deux généraux, un émissaire qui, de son
propre aveu, n'avait agi que tf~pf~ leurs ordres, et leur avait rendu des comptes qui
m'avaient toujours été cachés, 't (Page 2~.)
M. Sainneville vola auprès du générât Maringonné; it se plaignit que les deux généraux
lui eussent sans cesse dérobé le nt qui eut pu
guider sa surveillance et ses recherches; il lui
rappela sa lettre du i5 décembre, dans laquelle
il lui affirmait n'avoir à son service ni agens
ni employés, a Le générât répondit confidentiellement, ajoute M. Sainneville, que ~f. le
lieutenant ~ro~ Cmue~ &« avait
f~cle plus grand secret
prM~~m~!<feconaMo?M~
avec moi. B(Page 5o.)
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Le gendarme Gauthié avait agi auprès du
principal inculpé Favier, comme si sa mission eût été de gagner sa confiance, de s'emparer de ses mauvais sentimens, en feignant
de les partager, de pénétrer dans son intimité et dans celle des individus qui pouvaient
avoir avec lui des liaisons, pour orgaraiscrc~et ~CMfH~M~POfeC
CMT,
~Ot~CC
<fOMM'<t<«MM
de con~!ra<<oa.t' (P. 3t.)
songe, tm <t<MM~KTe
J~es principaux conspirateurs étaient le
nommé Favier, ci-devant armurier, maintenant sans état à cote de lui ngurait un pauvre
logeur nommé Bize; puis encore un ouvrier
en soie nommé Mistralet; puis enCo un tambour nommé Cognet. (Page St.)
Le but et les moyens do la conspiration
étaient dignes des conspirateurs. « Tous les
rois de l'Europe devaient être exterminés; et
c'était avec le secours des souverains de Bavière, de Saxe, dEspagne, d7ltalie, avec l'appui qu'on attendait de l'Autriche, qu'on devait
les nobles
se dé&ire des rois. Les p~
devaient la danser, suivant l'expression attribuée à Favier par Boudoy; et c'était l'J~cgn~
avec ses ~atM& qui devait aider an grand oeuvre de la destruc~on des nobleset des prêtres.»H
(Page 3a.)

quise MM<
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Le pré&t do département conçut de la pré.
tendue conspiration la même opinion que
M. Sainneville. Dans un rapport adosse ao
ministre de la police, il disait « que, si l'on
pouvait <a!rehonneur à un esprit de zèle des
premières iuformations, il n était pas moins
avéré ~M'Mne
tactique coupable s'en chït< eM«He <~<<a<Mn~tC<tce,
et
~or~e ~cMr~nMFM~e
l'opposerà la nMH<'tedu aunt~te. Il pcése)%tait la SHel.allemant comme atteinte de folie;
it parlait du aou~oNIcierGauthié comme d'un
homme qui, au lieu de se borner à rendre
compte, avait ~M l'initiative et proposéluiM&Medes eard~eaten~,en se disant l'agent d'an
parti puissant. Il dédatait en6n que les hommes eorMés, les projets dénonces, les canons
a'af<MM<<farM<eH<*e
que <&!Mftma~OMttb~
<&<
gendarme. » (Page 55.)
Le ministère public s'empara de l'aCMrc.
Neuf personnes y furent ImpHqnées deux tarent renduesà la liberté sansavoirété misesen
jugement Les sept autres prévenus n'avaient
pu être traduits que devant le tribunal de po"
lice correctionnelle, et là, trois furent acquittés, et les quatre autres condamnés à quelque
temps de prison. Encore cette condamnation
fut-elle prononcée, ainsL qua M. Chabrol le
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mandait à son excellencele ministre de la police, dans nn rapport qu'il eut la bonté de me
communiquer, moinspar justice ~Mc~tr égard
mfeB<~la conspiration.»
pourceux qui af<!<en<
(Page 55.)
Lorsque, dans un pays, il se trouve nne
autorité assez zé!ée pour inventer des conspirations, et une antre assez polie pour condamner les inculpés par égard pour les mt~Mleurs il est heureux qu'il s'en trouve une troisième pour faire connaître au public le zèle de
rune et la politesse de l'autre cette connaissance doit simplifier beaucoup la dé&nsedes
accusés,
La première conspiration fut donc une affaire manquée car l'on ne peut pas compter
pour nn succès une condamnation qu'un tribunal correctionnel avait prononcée~ disaiton, moins par justice que par égard pour les
inventeurs de la conspiration.
« Les auteurs de ces premières agitations,1
quels qu'ils fussent, dit M. Sainneville ne furent pas découragés par leur résultat, et ne
s'occupèrent que des moyens d'en exciter de
nouvelles. » (Page 55.)
a C'était toujours en répandant de faux
braits, de fattssesalarmes, on de &ussesespé"

~tM~e~on<p<M~~Z~OH,e<C a6t
rances, que ces agitateurs cherchaient a rem«
leur
objet.
plir
» Tantôt ils inquiétaient le peuple sur la.
stabilité du gouvernement, en annonçant
comme prochains, de grands changemenspolitiques on supposait des lettres; on citait de
grands personnages; tantôt on répandait le'
bruit que la ville et les départemens voisins
allaient êtrele théâtre de monvemensséditieux.
') Chose étrange et remarquable c'était toajours l'autorité milit~re qui recevait la première la confidencedes projets des factieux. »
(Pages 35 et 56.)
» Quelques jours avant le a5 décembre, les
généraax publiaient qu'une insurrection éclaterait ce jour la. Trois jours après ils mani&stereot de nouvelles craintes, et en écrivirent même à toutes les autorités. Plus tard ils
appuyèrent leurs alarmes de nouvelles révélations de la part de la misérable qui les avait
mal servis dans le mois d'octobre. Je me
soumettrais à des détails infinis et fastidieux,
ajoute M. Sainneville, si je voulais rendre
un compte exact des dénonciations semblables, renouvelées presque chaque jour, »
(Page S?.)
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B fallait- prendre des mesures pour faire
cesser ces agitations. Vers la 6n du mois de
février, M. Satt~oeviMefit arrêter un gendarme nommé Mathey. Cet invidu avait parcouru les départemens de l'Ain du Jura, du
Donbs et du Rhône. « Arrivé à Lyon il ne
By ~tait occupé que de se mettre en rapport
avec des personnes qu'on lui avait désignées
comme professant des opinions douteuses, et
se présentant heux comme unofficier de l'anc!enne armée, décoré et privé de solde et de
retraite, il leur adressaitdes propositions coupables. Surpris en «agrant dé!it et arrêté, il
déclara, dans son interrogatoire, que ses démarches avaient pour objet de eMLON<'Mr
&?
à ~'e«de les &c~er<TWM~
~oMopo~~et, <7/fR
<cn<e,et, pour donner un gage de la ponp~
de ses Intentons, il confessa qui! avait été
précédemment €mp!oyé à des opérations semblables par M. le marquis de Messay prévôt
du département de la Seine. Je fistraduire cet
homme devant les tribunaux, on son crime fut
avéré. » (Page 58.)
Dans !e même temps, le bruit se répandit
de nouveau dansïyon qu'on allait former une
nouvelle compagnie de Jésus. Un nommé
M. P. connu pour avoir fait partie de celle
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qui acquit en l'an 3 une si odieuse célébrité,
passait pour être à la tête de l'entreprise. Il
reçut de M. Sainneville l'ordre de s'éloigner
de la ville et les personnes qui se croyaient
menacéesse rassurèrent.
A la même époque, on faisait circuler des
bruits sinistres dans le département de l'Isère.
t Le général Donadien qui commandait alors
à Grenoble, ne cessait d'occuper l'attention
publique par des mesures militaires dont on
ne pouvait démêler le but. Les troupes stationnées dans sa division étaient sans cesse en
mouvement. Le jour, la nuit, étalent témoins
de marches et de contremarches fréquentes.
On assuraitque Valence était mise en défense,
comme si cette place était menacée d'un
siège, » (Page 3g.)
Dans le département de l'Isère on fait courir
le liruit qu'il se prépare des mouvemens dans
le département du Rhône; et dans celui-ci on
fait courir le bruit d'uneinsurrection prochaine
dans celui-là.
Aux premiers jours de mars, « les bruits,
sans cesserenouvelés, d'une Inévitable révolution dans le gouvernement, le manque de travail, la misère toujours croissante, tout concourait à disposer plus que jamais les esprits

des ~~e~cM
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faiblesà recevoir de funestes impressions des
misérables s'emparèrent de ces circonstances
pour le succès de leurs manœuvres. (P. 41.)
Dans le mois de février, M. Sainneville fut
informé que des enrôlemens avaient été proposés à des ouvriers sans travail. L'arrestation
d'un nommé Cbambouvet fit cesser tous les
bruits d'enrolemens cet individu était nn
ouvrier âge de vingt-quatre ans, ennemi du
travail sans ressources, sans pain et d'un esprit fort ardent w (Page ~a.) Lors de son
jugement it dec!ara lui-même, dans les débats, qu'il était un agent provocateur. »
(Page 44.)
A côté de Charabouvet et de quelques-uns
de ses complices fut « surpris et arrêté un
nommé Brunet, qui travaillait avec non moins
d'ardeur qu'eux-mêmes à faire des dupes. A
peine cet homme, continue M. SamnevNie,
était-I! arrête, que M. de la Colombe, adjudant de place, vint en personne le réclamer,
comme agent secret de &ï /w&c<militaire.
J'exigeai une demande par écrit; elle me fut
adressée, et Brunet fut mis en liberté. M. de
la Colombe me promit alors de ne plus employer nn instrument aussi dangereux. )1
(Page 45.)

~tM~e J<M<M~à ZyCM,etc.
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M. Sainneville avait placé deux agens secrets sous les ordres d'un commissaire de police. Ce commissairele prévint un jour qu'un
individu nommé Gui.
avait proposé à l'un
d'eux de procurer des fusils cinq fusilsfurent
livrés et ils furent portés chez ~n sieur
Granger.
Dès le lendemain, Cormeau, Granger et
d'autres prévenus furent arrêtes leurs maisons
On trouva chez Granger queleurent &)MiHées.
ques cartouches et un petit sac rempli de balles
de calibre; on n'y trouva pas les fusils qui
avaient été cachés et enfouis dans un jardin
voisin, et d'où ils furent d'après Jes arrestations extraits et jetés dans la rivière, an
nombre de douze ou quatorze, par la femme
Granger.
« Cormeau, interrogé dit <M<Mr
/Mt-m~Me
des anney
engagé C/MH~er
~MM~oier
avoir, en oM~'e,~MnMt CMMg' et à jF~nrobert des HM~ca~oMt
pour se procurer des car<o~e~.
MDans quelles vues leur donnait-il ses conseils Pour les coBy~me«~8, jMKrles perdre,J
<&! de les mettre ~e<&t~M,
poKrles convaincre
machinaient. C'est encore lui qui en con~M*t&
vient.
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<3MHp<f
MComment s'y prenait-)! pour capter leur
confiance 7/~<MM<<
le ~onaptt~t~e, et s'occupait avec eux de politique. Cest encore lui
qui le dit.
MCes déclarations, au reste, sont conformes à ceHesde Granger. C'est pour son malheur, disait celui-ci, qu'il avait fait la connais*
sance de Cormeau que Cormeau, &« a~aM<
fait plusieurs fois des propositionsqu'il avait
~e<~M, f<ïM<M<
enfin <<~enn/n~à recevoir drs
fusils qu'il avait fait apporter, et qu'il avait
cachés dans le jardin de la veuve De!viHe, sa
voisine que Cormeau, en lui parlant de tes
chosesne poMt'atf~<
fusils, hu avait dit pte
aurait
pas <&<Mr
plus &~ <~ttpt, et ~M*<F~
des cto~~MM; que Cormeau lui avait remis &«-m~meune livre de poudre e< environ
~tM~e-M~duc &eNM,pourfaire des cartouches.
» Voilà continue M. Sainneville, les pro"
vocations de Cormeao bien avérées. Maintenant qui servait-il ? J'interrogeai Cormean le
jour même de son arrestation. B dédara
que sa demande (de service) an ministre de la
guerre ayant été communiquéeau général Maringonné, celui-ci le manda, et qu'après lui
avoir reproché d'avoir servi la police civile,1
a66
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de préférence à la police militaire, il f<t<~H<
de le «*HM'
ce qui se
c~<M~~
informé de <oM<
~M<tt<<Ma<MM&N<, et de ne pas craindre de dire et ~ej~atne <M<<
ce ~H'~MHKAi6H<
ennemi du
pour inspirer de la ceK/ïaHca<aMC
Voilà ce que Conneau n'a pas
goKfat?!enMM<.
cessé de trépetef )Msquedans les débats qui
ont précédé son jugement. Cest, disait-il,
pour me rendre ~<ttwaMe le général ~onMn~&<f<t<
~oHKc~que je me JMMpn~ <H<
provocateur. » (Pages 5a et 53.)
Le genémt Manngonne, en reconnaissant
qu'H avait chargé Cormeau de lui faire des
rapports, a déclaré ne pas lui avoir donné
j'ordre de se livrer à des provocat!ons.
Le général Canuel, dans un écrit qu'il a publié en réponse à M. Fabvier, s'est exprimé
en ces termes « J'a&me que de tous ces
agens qui, suivant M. le colonel Fabvier,
parcoaraient les villeset les campagnes, <tMfMM
et que tous
nM~&Mrc,
n'appartenait à f<a<<on<~
appartenaient au &a~MM<de~o&
que les
renseignemens qui me parvenaient à moi,
Canuel, ~fet!< commMfu~Meî
oj~ïctetMetMCHt
par des citoyens~oHn~~at,et M't par des hommes à gages. »
M. Sainneville répond à cette affirmation
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par les faitsque nous venons de rapporter, par
d'antres qui ont eu lieu postérieurement au'
8 juin, et que nous ferons bientôt connaître,1
et surtout par un reçu conçu en ces termes
« J'ai reçu de M. de Sainneville, lieutenant.
générât de pouce, la somme de taoo francs,
en remboursement de pareille somme que j'ai
déboursée pour frais de ~OH<epoNce. Dont
quittance.
ALyon, le a5 juin t8ty.–Le
lieutenant générai commandant la dix-neua
vième division, C!<B!Me~.
Nous voici arrivés au 8 juin, }pur auquel
édata, dans les campagnes, la gnoMfeconspiration.
Avant qu'aucun mouvement se manifestât,
les autorités avaient-elles eu connaissancedes
projets des factieux
« Pour édaircir ce point, dit M. Sainneville, il nous sntEraItdésormaisdes mémoires
publiés par le général Canuel, par le préfet et
par le maire.
» Le premier convient que, le y juin au
soir, il fut prévenu que la conspirationdevait
éclater le lendemain une déclaration écrite
de M. de ia Colombe, adjudant de place,
prouve que le généra! en était instruit pluceurs joars auparavant, puisqne run des agens
a68
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reconnus de l'autorité militaire se trouvait au
milieu des agitateurs.
MM. le maire assure aujourdtui, comme
it Pavait déjà fait dans une proclamation qui
suivit de près le 8 juin, accu*saisi tous yp~~î&
<&<
avant son explosion.
CO~&)<p&<y<eM~f~OMM
MLe pré&t, a son tour, publie des lettres
qui prouvent qu'il avait reçu bien avant le
8 juin, des avis sur les dangers que courait la
tranquillité publique; et, en effet, dans les
premiers jours de juin M. le maire de
Saint-Genis avait écrit deux fois à M. le pré&t
que sa commune était agitée, et demandait
<brtneUementque le capitaine Oudin en mt
éloigné.
Un propriétaire de Saint-Genis-Laval fit
avertir les autorités qu'il y aurait une insurrection le dimanche 8 juin dans cette commune, et désigna le capitaine Oudin comme
devant en être le che~
» Le 5, M. Deschamp, juge de paix du
canton d'Anse, envoya à Lyon le sieur Dugetai, adjoint à la mairie de Chazai, pour
prévenir M. le pré&t de l'agitation qui régnait
dans sa commune.
» Le même jour, M. Marut du Varrin,
commissaire de poHce, sous la direction du-
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quel j'avais placé plusieurs agens secrets, fit à
M. !e pré&t un rapport sur l'insurrection qui
devait éeiater le dimanche suivant.
» Le 6 jnin, le maire de MiMeryvint luimême annoncer à M. Chabrol que des troubles
devaient avoir lieu dans sa commune le dimanche suivant.
w Le même jour, M. le maire de Savigny
se rendit également en personne auprès de
M. !e préfet, et le prévint qu~n mouvement
insurrectionnel devait edater dans sa cornmune le dimanche 8 juin.
a Les débats de la cour prevotate ont aussi
.montré que la gendarmerie avait été également instruite, avant le 8 juin, du mouvement qui devait avoir lieu ce jour-là. w (Pages
M et 69.)
Aucune mesure efficacene fut prise pour
prévenir linsurreetion on lit quelques démonstrations, que M. Sainnevilleappelle insirgninantes on plaça quelques militaires loin
des villagesoù le mouvementdevaitavoir lieu;
on n'arrêta aucun des individus désignés comme devant y prendre part. « Je n'ai point à
rechercher, dit M. Sainneville, quelle a été
FMttentioades uns ou des autres en agissant
ainsi, mais se tussent-~bconduits autrement,

~Mt~e~H<p<Mj~:à Zyaa~ etc.
a?~
a'Uétait possiblequ'ils eussent été dans la confidence du mouvement projeté, et qu'ils eussent jugé nécessairede le laisser édater, sauf
à prendre des mesures pour en arrêter les
suites? » (Page ~3.)
1
Le projet des conspirateurs était de s'emparer de Lyon, défendu par 5ooo soldats dévoués, et par 6000hommes de garde nationale.
Pour réussir dans cette entreprise, il fallait
de l'argent, des armes et des sotdats. La procédure a prouvé que les conspirateurs avaient
tout cela à leur disposition mais voici dans
quelle proportion les fonds de la caisse s'élevaient à to~t &ancs.Cette somme a été distribuée de la manière suivante Volozan
t5o francs, et Barbier gaï ce dernier a déclaré avoir fait son profit de la part qui luiavait été connée. M.Sainneville fait la remarque (page 86) que les fonds qui paraissaient
avoir été appuqués à la conspiration ne s'élevaient pas même aussi haut que la somme
réclamée par le général Cannet pour dépense
Le nombre des fusilsqui poude &(Mf<e~oRce.
vaient être à la disposition des lactienx n'excédaient pas cinquante, et les cartouches
n'auraient pas stu5 pour alimenter, pendant
une heure, une compagnie de vingt hommes.
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(Page 8y.) L'année des conspirateurs n'était
pas redoutable. « On n'a découvert, dit
M. Sainneville, qu'un seul enr&ïenr, le cordonnier Bitemay; et quelles mrent ses recrues? un infime, nommé GnM/e<m,espèce
de caricature ambulante, non moins disgracié
de la nature que de la fortune nn vieillard,
nommé 2MtMC&e<,
mendiant de profession
un nommé Picard qui, je crois, n'a pas
même été mis en jugement voilà tout ce que
l'on connalt sur le mode et sur le résultat de
rarmée conspiratrice. » (Page 86.)
Les conspirateurs, pour s'emparer de la
ville devaient assaillir simultanément tous
les postes, toutes les caserneset l'arsenaLLe
révé!ateur Barbier a exposé devant le prévôt la
manière dont il devait attaquer les Suissesdans
leurs casernes.Voici son p!an
» J'avais omis de dédarer, dit-U, que, pour
wrendre inutiles les efforts que voudraient
» faire les Suisses (qui étaient au nombre de
H t5oo), ou pour les empêcher de sortir des
') casernes et les <M~o!mner,
j'étais chargé de
» placer tou~le long du fort Saint-Jean cent
t) hommesnon ann~, qui auraient continue!v bernent fait rouler des pierres de ce fort sur
tpf Sa!'a<e!:
qui seraient sortis sur k quai et

~Mtse M~ ~<M~ a Z~oM,e<<~ ~5
n certainement, si ce moyen avait été ema ployé, tous les Suisses qui s'étaient rangés
Men bataille à la tête du pont auraient été
Mécrasés. »
z n est bon de remarquer, dit M. Sainneville, qu'à la place du fort Saint-Jean, rasé
en t~pS, il ne reste qu'un rocher de granit
d unseul bloc à t oopieds de distancede l'angle de la caserne le plus-rapproché, et à t5o
pieds de la tête du pont et c'est ce rocher que
Barbier, sans armes pour soutenir ses travailleurs, sans instrumens, sans poudre, et, à
force de bras, comptait démolir, briser et lancer à t5o pieds de distance. Mais si les
Suisses n'étaient pas sortis des casernes qui
s'étendentà 5 ou 400 pieds du rocher?. Cette
diScuIté n'embarrasse pas Barbier. HII den vait, dit-il, placer des fagots goudronnés
o dans des lieux ~(Mder~MtM,
qui sont positi» vement au-dessousdes casernesoccupéespar
» les Suisses, et, après avoir découvertle toit
Nà coup de pierres, qui auraient été lancées
Npar les cent hommes (de ïoo à ~oo pieds
wde distance), je devais, dit-il, faire mettre le
e feu aux fagots pour incendier les casernes. w
» Je veuxbien croire. s'il le faut, continue
M. Sainneville que les Suisses fussent de-
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meures spectateurs paisibles des apprêts faits
en leur présence pour les griller ou pour les
assommer mais ce qui devient embarrassant,1
c'est que les casernes qu'ils occupent, ne recèlent pas plus de souterrains que le FortJean ne fournissait de rochers pour écraser
leurs toits. On ne sait donc plùs que faire des
fagots de Barbier. » (Pages 80 et 89.)
C'est pour mettre des projets pareils à exacusion que la conspiration éclata, !e 8 juin,
dans quelquesvillages. Dans la nuit, le tocsin
sonna, etau jourmarqué les insurgés se mirent
en marche. Voici quelles étaient leurs forces
c'est M. Sainnevillequi nous les fait connaître.
« Le département du Rhône se compose de
deux cent soixante-une communes. Dans ce
nombre, onze seulement ont pris an mouvement une part quelconque.
» D est remarquableque, de ces onze communes, cinq sont groupées, selon l'expression
de M. Chabrol, au sud-ouest de Lyon, et les
six autres au nord-ouest les deux groupes se
trouvent ainsi sépares par une distance de
cinq à six lieues et, des nombreuses communes placéesdans cet espace, il n'y en a pas
une seule qui le 8 juin ait montré quelque
apparence d'agitation.
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H Il faut remarquer aussique les communes
les plus peuplées du département n'ont pas
fourni un seul insurgé.
» En6n dans la totalité des communes
agitées et dont !a population s'élèveau moins
à environ dix mille âmes, deux cent cinquante
hommes au plus ont paru prendre part à l'insurrection.
MMais parmi ces deux cent cinquante hommes qui sont restés disséminés dans leurs territoires respectifs, combien peut-on compter
de véritables conspirateurs? Combien, au contraire, se sont mis en mouvement sans savoir
ce qu'Us faisaient, sans but coupable, entrainés par le bruit, l'exemple et la curiosité?
Pour s'en faire, autant que possible, une idée
juste, H faut se rappeler que !e 8 juin était un
dimanche, et que les moteurs de l'insurrection avaient Inopinément sonné le tocsin. M
&ut savoir que, dans certaines commues, le
tocsin a été sonné pendant la nuit, et que
l'instruction a constaté que plusieurs des habitans de Miuery qui se sont trouvésau milieu
<&<moMfenteH< étaient accourus avec des
au MCOMV
<fMMe
seaux, crorant ~&ie~tp~C~M
maison incendiée. Ce qui achèvede démontrer
que les insurgés n'étaient pas de véritaMee
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conjurés, c'est que la plupart n'avaient point
d'armes, et encore moins l'attirail qui suppnse
le projet d une expédition c'est qui!s ne formërcnt que des attroupemens tumultueux,
sans chef et sans organisation; c'est que ces
rassemblemens n'avaient aucun but fixe aucun plan arrêté et </M~afM~H<
après avoir
<otH7t~
quelque <CM~~MrpfM?-M~M~.(Pages
78 et 79.)
On avait persuadé à ces cultivateurs que,
s'ils marchaient sur Lyon, ils obtiendraient
de faire mettre lc pain trois ~oKy.
Au milieu de ces mouvemens, quelques excès furent commis; tt mais ces désordres, trèscoupables sans doute, dit M. Sainneville ue
coûtèrent la vie à aucun citoyen, et nulle part
le sang n'a coulé. (Page 80.)
« Voici les détails de ce qui s'est passé dans
quelques communes
MA Briguais, bourg de ïioo habitans, le
tocsin sonna, mais inutilement. quatre hommes seulement se rendirent à Saint-Genis.
MA Saint-Andeo!, villagequi compte beau.
coup d'ouvriers chapeliers, Je mouvement ne
s'enectua que pendant la nuit du 8 au 9. Les
insurgés, peu nombreux, firent deux cents
pas en avant de cette commune, s'arrêtèrent
a?G
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pendant assez loug-tempsdaus un champ, sans
aucun dessein Cxe; ils aperçurent au loin la
garde nationale d'un village voisin, qui marchait contre eux ils se dispersèrent aussitôt.
MA MiUery, les insurgés se réunirent dans
!a nuit du dimanche quetques-uns d'eux se
rendirent chez le maire des cent jours ie forcèrent de les suivre, et employèrent la violence pour lui faire occuper de nouveau le
fauteuil municipal; car c'est ce fau'emt dont
on voulait faire la conquête, et que M. Favier, adjoint, homme de bien défendit, lui
sixième, pendant toute la nuit, contre des
agresseurs qui ne devaient pas être très-nombreux.
» A Irigny, plusieurs des habitans, et dont
quelques-unsseulement étaient armés de mauvais fusils, vinrent se réunir à Saint-Genis,
au bruit du tocsin qui s'y faisaitentendre.
H A Saint-Gcuis, ce hourg que J'en disait
être le centre du mouvement, et qui, étant
plus rapproché de Lyon, semblait devoir ouvrir la marche on n'entreprit absolument
rien. Toute la résistance que les insurgés de
cette commune ont opposée aux troupes chargées de les faire rentrer dans l'ordre, s'est signalée par un coup de fusil tiré par l'un d'eux
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sur un gendarme qui le poursuivait le sahre à
la main; et certes ce n'est pas le grand nombre des assait!ansqui a du effrayer les coupables. Une avant-garde de quatle hommesa suffi
pour les disperser à Saint-Genis même où se
trouvaient le capitaine Oudin et le plus grand
nombre d insurgésarmés. ï (Pages 80 et 8<.)
Cependant, quels que fussent ces mouvemens, ils n'avaient pu s'opérer sans qu'il y eût
des instigateurs. Plusieurs individus furent arrêtés, en effet, comme provocateurs, par la
police civile. « Au moment où les mouvemens éclatèrent, dit M. Sainneville un de
mep commissaires de police fit arrêter un
homme que sesagenslui avaient signalé comme
run des plus ardens factieux. Cet homme,
c'était Brunet, le même déjà surpris au milieu de l'intrigue Chambouvet, que M. de la
Colombe, adjudant de place, avait réclamé
coNMMe
run des agens de /'aM<on<~NM/t<a/rc,
et que j'avais consenti à lui rendre, sous la
promesse qu'il mavait faite de ne plus t'employer. Ou voit avec quelle Mélité il avait
tenu parole. (Page<)7.)
M. de la Colombe fit les démarchesles plus
actives pour obtenir la liberté de Brunet. Ces
démarchesayant été infructueuses on imagina
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de livrer cet agent à la cour prévotate, qui le
fit mettre en tiberté. M. Sainneviitele fit arrêter de nouveau, et il ne voulut le mettre en
liberté que sur une demande par écrit, s!gnée
de M. Hue de la Colombe. Cette demande lui
fut adressée le t~. septembre on y lit que
Brunet H'af«t< ~MMicoM~
les campagnes que
de /<M~H~Mt<
de place et que les
par OM<!re
comptes qu'il lui avait faits avaient été transmis au génerai Canuel et à M. Chabrol.
(Page 98.)
Le révélateur Barbier, qui a exposéle plan
de conspiration qu'il avait lui-même conçu,
parait aussi n'avoir été qu'un agent secret.
« Le 7 juin au soir, dit M. Sainneville
Barbier s'adresseà un surveillant de nuit (agent
de police), le sieur Caininet, et lui propose
de r<MT~c~le lendemain 8, sur le tapis de la
CroMr-~ïottMe,oit il se rendrait avec f<nautre
&M&M<~M.
Lagent lui demande s'il a pe~/H
tête; Barbier répond qu'il veut être arrêté,
parce qu'il M</0/<ennuyé de tout ce qui se débite sur un prochain MMMfemM<.
L'agent réptique que c'est une folie; Bar'
hier insiste, offre <5o francs, et, sur le refut
de Caminet, se retire en disant PM~Mp
vousne voulezpfM, /~r/angpM< cela ~e/M~/M.

rCMt~M
<~MPf~tPMfM~
<3M~<<*
Le lendemainBarbier ne fat point arrêté
sans doute ses commettans avaient pensé que
ses manoeuvresleur étaient encore nécessaires;
et, en enet, ce provocateur s'estvanté d'avoir,
JeSjdin, remis tni-méme, au malheureux
Saint-Dubois, les douze,paquetsde cartouches
saisis sur lui à mesure qu'il sortait de Lyon,
par la barrière de Serin, et qui, cinq jours
après, le conduisirent à l'échafaud.
MQuoi quil en soit de cet horrible épisode,
Barbier resta tranquiHc à Lyon le 8 juin et
les jours suivans, lorsqu'un juste effroi faisait
fuir ou cacher les coupables, et même tant
d'innocens; enuu, le 22 juin, un ofdre du
maire ie conduit devant ce magistrat.
» Là pour conserver les apparences, il
commence par tout uier; it n a rien vu rien
su, ni rien fait; mais tout à coup le maire a le
bonheur de Je pénétrer de la plus douce confiance; et Barbier, sacrifiantie soin de sa propre sûreté au besoin de dire la vérité toute entière, s'abandonne sans réserve il est rassuré
par les explications de M. Je maire i! serait
venu depuis Jong-tcmps révéler ce qu'il savait
de la conspiration, s'il H'~MM<
craint d'être
<M.MM/He
par les c<M</w~.Apres toutes les
précautions oratoires, Barbier commence; et
280
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c'est dans seize interrogatoires, qui sont disséminés dans un espace de quatre mois, qu'on
développe le roman de la conspiration, ses
moyens et ses vues, et qu'on en arrange les
épisodes.
MLes intervalles n'étalent point perdus, et
Barbier, Cdèle en prison au système de perfidie qu'il avait suivi avant d'y entrer, consaCt~'t son temps et ses soins à tromper les malheureux au milieu desquels on !'avait placé à
dessein.Il les provoquait par des révé!ations
mensongères, et faisait encore des dupes de
ceux dont il avait (ait des victimes.
» Instruit de sa conduite et de ses révélations, je conçus, des les premiers momena,'1
des doutes graves sur son véritable rôle, et
ne négligeai rien pour pouvoir l'interroger
moi-même mais, comme je l'ai déjà dit, ce
prévenu fut un de ceux dont la présence me
fut refuséeavec le plus d'obstination, et jamais
M. le maire ue voulut me confier le soin d'en
obtenir des aveux.
f Enfin, un arrêt de la cour prévôtale a mis
un terme à ce scandale, et Barbier, ainsi que
le lecteur doit s'y attendre, a recouvré sa liberté comme révélateur. (Pages !o6-to8.)
Un individu nommé Jacquit se présente
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encore comme agent provocateur, a Cet
homme, dit M. Saiuneville, était an simple
ouvrier en soie, sans éducation, sans fortune
et sans ressource. Tous les interrogatoires le
peignent comme fauteur immédiat de l'insurrection des campagnes. C'est lui qui l'a organisée c'est lui qui en a mis en action tous les
prévenus c est lui qui assignait à chacunson
poste, et le rôle qu'il devait y jouer. Toutes
les combinaisons connues se rattachent à lui,
et s'y arrêtent on n'a rien vu, ou l'on n'a
rien voulu voir au-delà. Ala ville, à la campagne, on le trouve dans toutes les réunions,
dans tous les projets, dans toutes les démarches, partout. On le voit sans cesse donnant
des ordres, répandant des instructions animant de son audace ou de ses impostures ses
complices et ses dupes,t! distribuait en souverain les grades et les emplois militaires il
prenait Je titre de colonel, et se donnait des
majors, des aides de camp, des secrétaires. II
profitait des dispositions du comité Barbier,
mais agissait avec une entière Indépendance
de ce comité, et, toutefois, il reconnaissait à
son tour une direction supérieure. (Pages
tO~-ttO.)
Plusieurs prévenus ont présenté Jacquit
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comme un agent qui, d'après ses aveux, n'agissait qu'en vertu <fof</rM ~~neM~,~u<ef<4
pendait (fun grand personnage,çMtciht~mem<~c<fHMconseilpiivé. (Page <oo.) Lorsque
l'insurrection édata, cet individu, qui avait
tout préparé, qui tenait tes Sts de la conspi.
ration et qui avait donne le signal se reposait
tranquillement à Lyon, oit it fut vu pendant
toute la ;onrnëe croyant sans doute dit
M. Sainueville, avoir rcmpli sa mission dès
t'instant que !e mouvement avait éclate dans
les campagnes.(Page <t <.)
M. Sainneville ne met eu doute ni l'existence d'un comité dirigeant, ni le nom des
principaux directeurs. <tU existait, en eCet,
dit-il, un comité supérieur à celui de Barbier;
un çonseil où les plans étaient arrêtés, d ou
partaient les ordres et l'impulsion et dont
Jacquit, auquel tout venait aboutir, était le
principal agent. Cétait là ce comité supérieur
dont l'organisation et J'action occultes sont
restées impénétrables, a dit M.le procureur du
roi, mais dont l'existence lui a toujours paru
démontrée, et qui, selon le même magistrat,
pourvoyait, on ne sait par quels moyens, aux
fonds que pouvait exiger une pareille entreprise. Ce comité supérieur existait en enet
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oui, IJ existait; mais ce n'était point à Paris,
c'était dans Zywt m~me.JI ne se composait ni
ni de ~MMcatMt, et je le
de~oM<tpaf<M<c~,
prouve en dévoilant l'un de ses membres, l'un
des véritaMes directeurs de ces funestes evé.
nemens c'est le capitaine Ledoux, cet officier
de la Jégion de JTTonne,en garnison à Lyon
qui fut assassinéle soir 8 juin au moment où
il ~<M<~<
de f~cz le général f<?nHe/, et qui fut
présente dans Je temps comme un royaliste
dévoué, victime de ses opinions et de ia scélératessedes conjurés. M(Page t ta )
Pour étaMir que le capitaine Ledoux, ce
royaliste si dévouée était un des directeurs
principaux des mouvemens du 8 juin, et qu'il
était Je supérieur immédiat de ce Jacquit,
qui avait tout préparé et qui avait donné Je
signal de l'insurrection en faisant sonner le
tocsin, M. Sainneville rapporte la déclaration
faite par le capitaine Oudin peu de temps
avant sa mort; il rapporte aussi une lettre qui
lui a été écrite. le ï* novembre, par M. Je
duc de Raguse. Dans cette lettre, M. le maréchaJ s'exprime en ces termes « Je vous préviens, monsieur, que j'adresse au ministre de
la poJice les ~~tvv~M pièces qui AïMM~
que le capitaine Ledoux, ~c
légion ~c
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l'Yonne a t~c/M des wo~w~ et /cpnH~M</
MMMnVf~OnHe~
agent du K:OMf<'W€H<
~Mt
éclaté le 8 juin dernier, etc. « (Page 4.)
« Le capitaine Ledoux, dit M.Sainneville
était l'homme de qui les principaux chefsapparens ou réels de la conspiration recevaient
les instructions et l'impulsion nécessaires.
Ainsi que le l'ai déjà dit, Jacquit qui avait
organisé l'insurrection des campagnes, où il
avait envoyé ses lieutenans et ses émissaires
pour y faire sonner le tocsin ce Jacquit était
l'agent immédiat du capitaine Ledoux, et c'est
en cette qualité qu'il fixa au 8 juin le mouvement insurrectionnel. M
» Lorsque le 8 juin arriva, les hommes que
le capitaine Ledoux avait égarés furent d'abord
surpris de ne pas le voir paraître. Us remarquèrent que la situation des esprits dans la
ville était la même, que rien n'annonçait un
mouvement, et que nulle part ne se présentèrent aux postes contenus les nombreux conjurés dont on leur avait promis la réunion et le
secours.
» D'après tout cequi se passait autour d'eux,
ils ne tardèrent pas à juger qu'ils ue devaient
pas compter sur ces mêmes autorités dont on
leur avait promis l'appui. Le calme qoils re-
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marquaient ayant éveltié leurs soupçons, ils se
relent chez le capitaine Ledoux. Cet officier
n'était pas chez lui on prend des renseignemens. Dès le matin, i! était sorti pour aller
joindre sa femme à Charbonnières, petite commune près Lyon. Cette absence imprévue ne
permet plus guère aux conjurésde douter de la
trahison de leur chef Pour acquérir une plus
grande certitude, ils épient dans le faubourg
de Vaise le moment de son retour de là ils le
~Mfea<dans la ville c<le MMen<
entrer chez le
dès lors ~M%sont
général Canuel. CMtfOMCtM
vendus, ils n'a«eH<<ea<
~&MLedoux que pour
se t~K~er, et à peine ~n<-t/ sorti après une
longue conférence qu'il reçut le coup montel. (Pages nS-t~.)
Le nommé Champagne, dit Fiévé, 1futdésigné à M. Sainnevillecomme un des principaux auteurs du mouvement insurrectionnel.
Avant !e 8 juin, cet homme avait été le confidet~t ou le complice de GarJon ( l'un des insurgés). « Jouait-il déjà, dit M. SainneviUe,
Je rôle dagent provocateur? Je n'ai pu éc!air'
cir ce point; mais il me fut bientôt démontré
qu'au moins depuis le 8 juin -il était devenu
l'agent du maire de Limonest et du capitaine
et qu'il avait fait des rapports au généM.
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ral Canuel. Dans J'mtervaHedu 5 au 7 juillet
cet homme avait reçu de M. le maire quelque argent pour prix des services qu'il avait
rendus et de ceux qu'il faisait espérer.
«Déjà, sous prétexte de procurer l'arrestation
de Moulin, cet agent avait ourdi une première
entreprise elle manqua par i'enet de circonstancesimprévues. J apprisqu'on en combinait
une autre dont l'objet était de faire coMp/iomeure tous ceux qui auraient pu se laisser en<r<ï&ï<*r
par les imposturesde Champagne, et
par le souvenirde son intimité avec Garlon. Je
suivais les 6is de cette intrigue, lorsque, le
5 juillet, un commissaire de police me rapporta que Champagne~WM~ça~ commeagent
secret du général Canuel, et qu'il devait partir le même jour avec vingt séditieux~oMra~er
joindre le ~DMde la <no~e à Tarare, CM
dit être ~r qu'il doitr avoir un mouvement.
Le lendemain, t6 juillet, M. ie préfet m'écrivit ce que le bruit public disait depuisquelques
jours, yt/Mnmouvementse ~M~ar<H< Tarare;
il m'invitait à envoyer sur les lieux un commissaire de police, et à prendre les mesures
convenables.Dans une note, jointe à sa lettre,
il me faisait COKMO~re
les individus que /OM
soupçonnaitde p~Md~ part aucomplot, et an.
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à Tarare le plan </<*
nonçait que je <n)MferaM
la conspiration, des cocardes tricolores, des
aigles et de forgent. » (p. !!<)–!3t.)
M. Sainneville n'attettdit pas que le complot
prétendu fut mis à exécution. II fit arrêter
Champagneau moment où il allait entrer dans
!a maison du maire de Limonest. Cet homme,
dit-il, interrogé plusieurs fois, et toujours en
présence d'un commissairede police, m'<~pn<
que c~N< lui-même qui était chargé de préparer le moMfemeM<
qui m'apaK été dénoncé.
» Après avoir p&r!éd'un coup d'essai tenté
à Saint-Jnst, et qui M'c[f<M<
pas réussi cet
homme ajoutait '<MessieursB. et de M.
a me dirent que si ce complot avait manqué,
» t~/M&Mi:
en remonter M! autre. lis me proMposèrent de m'envoyer dans nos communes,
Moù étais bien connu pour un ami de GarMIon, et que j'y ferais tout ce que je pourrais
» pour ramasser des hommes, et les engager
? à me ~Mfredu côté de Tarare ou dans les
M montagnes<f~Mfe~Ke. Si bien qu u était
M convenu que lorsque j'aurais ramassé le plus
a de monde que j'aurais pu je l'aurais
)) fait dire à M. de M.
Je capitaine, qui
N nous aurait <07M
fait arrêter dans les HMHM~WM<)Mf~U/ttles bois.
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» M. de M.
et c'est toujours Champagne
H qui parle m'avait donné un fusile~ de la
» poudre ( t) et ces messieuMm'avaient pro« mis de me donner des boutons a l'aigle et
Mdes cocardes tricolores; ce qui aurait bien
N &it.
» Ces messieursdevaient me faire accompaM gner par Je garde de Saint~Just ou par tm
o gendarme d~gMÎsequi devait ~tre ayec moi
.1,
NBMM~/N!recet<M~/
N Et )'auraisdit à ceux que)'aurais pu trppMver, que cet homme qui était avec moi, ~talt
». andesche&deLyon,etque<aAMn&~H/
» Ces messieursdevaient aussi nous donner
». de l'argènt, pour pouvoir dire auxautres que
a nous avions tout ce qu'il nous Mail et c'est
N Je gendarme déguiséqui devait être le chef,
j) qui devait leur donner de l'argent, parce
N quTis savent bien que moi je n'ai pas de
» 1 argent, et ils auraient pu me demandera
a je J'auraispris.
w Et le jour

que

vous

m'avez

fait arrêter,

je

(i) s L'ordre en a été trouvé dans les papiers de CMmpagne, lorsque dans la suite, je le fit arrêter. Je le po~tefie en on,~nai, signé de M. de M. » (Acte <fe ~f. )S<tMt?<y<f.)

<~Mî.~a~y.–ToM. VIQ.
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a devais aller avec le capitaine de M.
« M. B.
et le garde-champêtrede SaintHJost, chezle maire, à t'hotetde ville oùje
devaisaller, ea Mrtaa<de chez M. B.
a avec eea OMsateam,peur ~veMr avec
MM. le maire du momentquenousdevrions
Mpartir et c'est à ce momentque vousm'a» vezfait arrêter.
w Si {e n'avaispasëtéanéte, }ecrmaMen
N que &: coup<t«ncH<r~<B~,
et qae nous auNrions été atafles traceade quelquesche&,
Mcar ces messieursm'avaient bien recomMmaBdéde memettresurla trace deschefs.
w Cest le gendarmedéguiséqui devait prew ~emrtecapitaineM. de rendroit oùnous
» serions ~CM?HeMt<ttMeHt
nMMBtM~
du
» XemaMtpo!c'<e~mre<a'r~r.a(P.tat-taS.)
aDansktempsqaeKévé~ditChaaBpagtete~
était emptoyéà organiserun mouvementsur
deQ~onsTarare, le nomméPierfe J&&mc,
sar-Saone~mancenvraitdanst*an'ondissemeat
de VïBe&ancme,
où il ~e~enae«at<~et~M~~t<tMM!Mp&M<~apeMe<.
a Le rMede Blanc B'afait pas essentiellemeot pour objetd'organiserun moavement.n
fêtait pluspar6c<dierement
chargéde Garnir
desliftesde préteedasconspirateurs,et d'an-

se <OM<
a Z~PM C<C. agt
<jM<
~<M~M
noncer une insurrection pour le a5 du mois
d'août N(P.!37–ta8.)
M. Sainneville instruit des manœuvres et
des provocations de Blanc, le fit arrêter à
Vitte&anche. Mais, ayant appris que le souspré&t Favait fait mettre en liberté il envoya
un commisMUMde police prendre des informations.
w Le commissairede police, dit-il, apprit
que t'etret~er se nommait Blanc, agent secret
de M. le préfet. L'anbergiste t intenoge, déclara que cet homme avait annoncé le retour
de Bonaparte, et lui avait montré des coewi~Mtf~co~pM~,en disant que <oM~f bons
<~MMen<
se <enfrp~< et qu'on mouvement insonreetionnetaurait lieu te a5 août. M(P. a8.)
Blanc fut anre~ de nouveau; M. Sainneville
fintetrogea. tt le trouva muni d'un carnet on
it avait écrit ~oarpar jour ses prétendues opérations de police secrète, et les rapports qu'il
en avait faits à M. te préfet.
Dans un rapport sur Tarare, Blanc assurait
que des &ctieux de cette commune, dont il
fournissaitles noms, se réunissaienten société
il disait ~M~Z
secrète, o&Ncp~~tM&nM,
s'était ea~eM~e les faire camM~Mau maire;
il indiquait le lieu de leurs réunions, et le
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moyen qu'on avait pris pour les voir et les entendre.
Dansun rapport sur Villefranche, il donnait
le nom de plusieurs personnes recommandables. Je me ~MMtn~Mo//Mt<
par ruse < par
~MfMf, disait-il, dans la reunionde ces <M~ft~Mt, et ils ont <~cr~rpyK'< <!Mrnt<HnMOMfe~M
mouvement a5 </Ma.OM
~'<ro)f?<.
La liste, et le
procès verbat qui ia suivait, portaient au basla
signature du commissairede police de !a commune il avait eu la &IMessed attester qu'il
avait lui-mème fait connaitre une partie des
individus désignes.
Le rapport sur ViMe&ancheétait suivi d'un
antre sur la commune de Belleville. Blanc
y déclare encore qu'il s'est introduit par ruse
et par finesse dans des réunions C~n</M</MM
où il a étë arrêté un mouvement pour le a5 du
mois d'août; et sa déclaration est contre-signée
par un adjoint à la mairie.
« Mais, ajoute M. SainneviUe,aux premières
questions faitesà Blanc, et aux premières informations qui furent prises, tout cet édiCce
d'imposture s'écroata.
Interrogé sur les coupables manœuvres
des prétendus factieux de ViUe&anche, cet
agent avoua quTIn'avait jamais K/t'KK<fow<M
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aucun d'eux que sa liste n'était pas son ouvrage, et qu'elle avait été forméedans les ~MrenM.x'de la ~oK-cf <Mre. Le commissaire
de police interrogé convint qu'il ne ravait
signée que par ~/Ki<we pour ~f. /e ~<MM-p~*
fit et toutes les personnes dénoncées deciarèrent que Blanc leur était tout-à-&!tinconnu.
Quant à la conspiration de ~eMe~'Me
Blanc, interrogé sur les réunions dont son
carnet faisait mention, dédara aussi ri avoir
ni wa ni OOmM<
<!M<
t<Hde ceux ~M'~avait <f~noncés. Sa liste, d!sa!t-it, était /'oMw~e de
l'adjoint <&<maire i! ajouta ne s~ttm tfXn)duit tm!te part, et n avoir assistéa aucuneespèce de réunion. (Page t3o-t5t.)
Voilà quels sont les agensprovocateurs que
M. SainncvIHecroit avoir découverts dans le
cours des procédures auxquelles ont donné
lieu tes évéaemens dont it rend compte. En
existait-ild'autres? On serait porté à le croire,
quand on tit, dans !a seconde brochure de
M. Fabvier Eh quoi! on aura trouvé un
militaire faisant &hr!quer par or~ie supérieur, un aigle destiné ~epor<e~M
c<tMp/ï~nM la déposition existe, et on ne
saura pas même qui a donné les vingt francs
qui! a contés; et torsqae, indigné je me serai
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permis un cri d'horreur, on me dira que c'est
moi qui ai manqué de pudeur e<de ntorM~ )'
(Paget8.)
La conspiration, telle que nous l'avonsvue
(si cela peut s'appeler une coaspiraUon),
n'étatt pas fort dangereuse. Cependant on l'a
présentée comme un vaste complot qui avait
des ramineattons sur tous les points de la
France. Dans quelles vues a-t-on ainsi grossi
les objets?Nous ne nous permettrons pas de le
dire, parce que nous lignerons entièrement.
M. Sainneville donne a cet égard des explications que nous laissons à nos lecteurs le soin
d'apprécier.
« n parait certain, dit-il, que si le mouvement était l'ouvrage de ceux qui sen firent
un triomphe, ce n'était pas tout pour les agitateurs d'avoir excité quelques scènesde désordre. Leur sécurité leur avait commandé de restreindre le mouvement mais leur intérêt leur
taisait une loi de l'exagérer. 11&Nait grossir
le danger pour pouvoir enrayer le gouvernement il fallait exalter le mérite des libérateurs il le Malt pour frapper l'opinion publique, et la préparer au changement de système
qu'on poursuivait depuis si long-temps. !)
(Page 9t.)
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Nous avons fait connaltre les mouvemens
qui eurent lieu le 8 juin, tels que les otpose
M. Sainnev!i!e; it nous reste à parier des événemens qui en durentla suite nous les exposerons tels que les rapportent MM. Sainneville
etFabvior, sans leur donner d'autre garantie
que celle des écrits dont noM faisons raûa~
!yse.
Le lendemain des mouvemensinsarree~oonels, le mairede Lyon, M. deFatgaes, qui,
le )t! mars ï8t5, avait publié en la tneme
qualité une prodamation en faveur de Bonaparte, publia une prodamation contre les
hommes qui avaient cru servir la même cause
en ï8ty il annonça que tous les fils de cette
<n6Hne
odieuse étaient dans les mains de l'autorité que toutes les mesures étaient prises
pour opposer une résistance aussi vigoureuse
de cet ~ce~a~~il
que légitime <aMf<en<a<tfet
annonça une punition exemplaire non moins
prompte que sévère et justement méritée; il
donna, selon l'usage, des éÏoges au préfet et à
l'habile générai qui commandait le département, et n'ouMIapoint une MNequi ne se dis<&tgtM<ou~Motque par son ze~epour le main<ten du bon oM&ie,<MMtque par famom'
qu'elleporte a son ~OMW~M
~R<<
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Le générât Canuel publia l'ordre du jour
suivant:
c DesItHgttndaont tenté de se mesurer contre vous; leur projet n'a échoue que parvotte
noble contenance. Trop lâches pour croiser le
fer avec les braves gardes nationales et les
intrépides soldats du Roi, ils ont eu recours à
des assassinats et vous eosaez tous été !cnrs
vic~mes s'ils avaient pu vous attaquer un a
un. Es ne respirent que le piitage et le dësord~e. S'tb osent se présenter encore, frappez;
et qu'its disparàisseut de cette terre qu Usont
souiHee depuis Joug-temps par des forfaits..
» Vous avez fait votre devoir vous vOMs
êtes montres citoyens etsohiat~ fidèles. Je vous
remercie. Vous avez sauvé Lyon. /~M'e le
Rot/ »
Le mouvement calmé, les autorités se hâtent de taire arrêta les personnes qu\:Hessupposent y avoir pris ou y avoir voulu prendre
part. ;A ;Lyon, où nul mouvement n'avait
ectaté, une multitude de personnes sont arrêtées et jetées dans les caves de l'hôtel de
ville nul registre d'écron ne constate leur entrée ou leur sortie; on se borne à écrire leurs
noms sur des feuilles volantes; plusieurs sont
mises dans des cachots et au secret, et ellesy
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restent pendanttrois mois.Tandis que certains
accuséssont ainsi privés de toute communication, les révétatears Bafbier, Volozan, Vernay, Favier, sont nus dans la même cwe, où
ils peuvent se- communiquer réciproquement
les interrogatoires qu'Usont subis, les réponses
qu'Usy ont faites, et concerter celles qu'ils feront par la suite. Le nombre des détenus dans
ces ca~es a été évalué à deux cents par M. Eymard, lieutenant de. police, qui atteste ces
6nt8~ et qui déctare, dans sa lettre a M. le duc
de Raguse, que les caves de thutei de ville ne
sont pas une prison. (M. Fabvier,
partie,
pages 3o-31.)
t<e même fonctionnaires qui n'a constaté
1 état des prisons que trois mois après le 8 juin,
attestequ'il est d'autres abus.non moins grades,
en ce qu'ils compromettent la iiberté des indiavec laquelle les convidus par la ~f<ct/!<<*
Cte~f~ les tf~~H<, ~WM~M~a~~R&ï/ les
/o/'MM//<f«M</M~
par la loi aient été femp&M.
(~t~ page 3a.)
<fCes messieuM, dit M. Fabvier en parlant
du maire et du lieutenant de police, se rappellerotit sans doute que c'est dans la réunion
du t~ septembre, qu'on a reconnu que les prisons étaient soumisesaa régime le plus incon-
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cevaNe~ qu'on recevait les détenus sans formalité qu'aucune des autorités ebatgées par
la loi de cette sm~ëiNaocene faisait son devoir que ces malheureux étaient rançonnes
de la manière la plus criante; qu'il n'y avait
pas même dans les prisons des registres de discipline il est vrai qo'M~yj~~M(H< coups de
~f. » (JM<f.,page 55.)
M. Fabvier rapporte deux lettres signées,
l'une par ïepré6~,M. Chabrol; l'antre,par
le sous-lieutenant Bousquet, desqueilesil résalte que les soldats, sur une consigne verbale,
tiraient en effet des coups de fusil sur les prisonniers.
w Un prisonnier, dit le premier, prenait
l'airala fenêtre; il était dernere des grilles
et un anvant il n'y avait par conséquent aucune erainte d'évasion. La sentinelle placée
dans la rue !ui a immédiatement tiré un coup
de fusil, et la balle lui a grièvement blessé
le bras.
» Cet événement, qui n'était pas provoqué,
a produit une grande exaspération parmi les
prisonniers. Quelques morceaux de briques
ont été lancés par les fenêtres il y a été répondu par quatre coups de fusil, dont deux
ont blessé deux prisonniers, et i'antre a failli
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tuer le concierge qui allait parmi eux remettre
t'ordre.N»
Le sous-lieutenant bosquet, dans an rapport du 5 septembre, rend compte à son côlonel que trois coups de &sU ont été tirés sur
les prisonniers, et que trois hommes ont été
Messes, l'on au bras, et les deux autres à la 8gare. « jM~M'apn&ent, dit-il, et presquejouron a tiré; je ne me crois donc pas
MeNanMK<,
en dé&mt, n'~ant
la <~t<~poM!<
de con~gne
qui dise de tirer, mais non p&MaMCtMordre
qui blâme ~~t<~onHOt~tttoMt~emment tiré. » (Page 28.)
«~Cn détenu, dit M. Fabvier, se promenait
sur MMgalerie au premier étage, qui n'a vue
que sur la cour inténenre, et d'où il ne pouvait, en conséquence, appeler de secours de
dehors, ni assommer; le factionnaire qui
était dans la cour. Sommé de se retirer, le détenu s'y refusa, et s'engagea en injures avec le
factionnaire, qui Snit par le menacer d'un
coup de msll. B n'y a que des pommes-deterre dans ton msil, lui répondit le détenu.n
Ah ah tu vas voir, dit le soldat; et iIFabat.M
(Pages 28-29.)
Cependant la plupart des détenus qu'on traitait avec tant de dureté, avaient été arrêta
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sans qu'il existât contre eux aucune preuve.
M. Chauveli, officier refaite à Avignon, arrêté parsuite des événemens du 8 juin, promené d'Avignon à Lyon, ou U resta jusqu'à
la un de septembrè a été rendu ah liberté
sans jugement. Gribel après avo!r été tenu
dans un cachot pendant quatre-vingt-deux
jours a été acquitté parce qu'on n'attendait
des preuves contre lui dit M<Babvier, que de
ses propres aveux. La fille de Ceriziat a déclaré avoir été entermée dans les caves, pour
lui faire dire où était son père. (Page 3~.)
Dans les campagnes, les habitans ont eu
bisn plus à sonnrir. Après !e mouvement du
8 }t. il était naturel de faire une scule procédure, et de ne poursuivre que les chefs ou
les auteurs de linsurrection. Lesart!ctes ]oo
et ao3 do Code péna! voulaient en effet qu'il
ne tut prononcé aucune peine contre ceux qui,
ayant fait partie de ces bandes sans,y exercer
aucun commandement. et sans y remplir aucun emploi ni fonction s~ seraient retirés an
premier avertissement desautorités civiles
ou militaires ou même depuis, lorsqu'ils
n'auraient été saisis que hors des lieux de la
réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.

5o<
qui se ~M!<p<M~y~OM, etc.
Au lieu de suivre cette marche, la cour prév&tale a divisé ses poursuites en onze procédures et, suivant M. SainnevIUe, elle a
frappé pêle-mêle les chefset les instrumens.
Le colonel Fabvier rapporte plusieurs des
arrêts qui ont été rendus contre les accusés il
cite plusieurs individus qui ont été condamnés
à des peines terrINes, telles que la déportation
ou la mort, pour des faits dont ils n'avaient
pas même été accusés il en cite d'autres qui
ont été condamnés à mort et exécutés pour
des faitsqu'aucune loi ne dédarait punissables,
d'autres, et c'est le plus grand nombre, qui
ont été condamnés aux travaux forcés, à la
déportation ou à la mort, sur des'accusations
qui ne présentaient aucun discours ou aucun
fait déterminé. Le nombre des insurgés s'élevait à deux cent cinquante cent cinquantecinq ont subi des condamnations.
« U est vrai, dit M. Sainneville, que des
malheureux, r.Msuféspar les proclamations et
les promesses des che& de troupe envoyés à
leur poursuite, ont quitté leur asile pour venir
se livrer à l'autorité, et, an lieu de la grâce
promise, ont reçu la mort. Cette déloyauté
cette trahison ont été vainement démenties.
On avait excepté de la grâce les chefs de
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&aa~9, a dit le général Caunel.Mais les deux
cent cinquante insurgés avaient-ils cent cinquante-cinq chefs ? Les séditieux de SaintAndéol n'étaient qu'au nombre de <tMg<douze
ont été condamnés. Le nombre des commandans était il donc plus eonsidéraMe que
celui des soldats? Que dira d'ailleurs le général Canuel lorsque nous lui montrerons,
d'une main, les lettres originales écrites à divers individus par un commandant de la &?~e
année, pour les eogager à rentrer et de l'autre, la liste des condamnés, dans laquelle les
noms de ces malheureusesvictimes de la foi
violée se trouvent écrits en caractèresde sang?»
(Page i3o.)
C<iScondamnadous n'ont été prononcées
qu'à de longs intervallesles unes des antres: les
procédures ont duré près de quatre mois, et,
pendant ce temps, la cour prévotale, suivie
de soldats, de bourreaux et <&<~<~ tombe~MMa parcouru les campagnes où le mouvements'étaitmani~té. ttC'estplusdequatremois
après les premièrescondamnations,dit M.Sainneville, que les dernières ont été prononcées.
Pendant ce long espace, elles sont venues lentement ~et successivementrépandre le deuil et
l'entoi. L'imagination, sans cesse tourmentée

~<MM~M!<~M~Lyon, etc.

So3

par d'anreux spectacles, n'avait pour se reposer qu'un avenir plus enrayant encore. Rien
n'annonçait le tenme de eea incroyables rigneam chaque jour d'inRmes delatean designaient de BOOveNes~ctime9:ieats atteintes
etaMttd'atnantptaa dangereuses, qaeïadéiation se cachait M~ le masque delà complicité. M(Page t~o.)
Pendant qu'à Lyon les prévenus étaient
ptoog~s dans des cachots, <tm qaTb étaient
eqM~arecevoir des coups de &tsildans leurs
pnBons~etqneïacomr
prévôtale portait la
terreor dans les eaïnpagnes, des agens secrets
cheK:haient,par leurs provocations, à augmenter le nombre des victimes: ils recaeUlaient et'envenimaient les ptamtes des uns ils
excitaient les antres à des démarches impradentes oa criminelles. Noas ne retracerons pas
ici le tableau de leurs manoenvres noos nous
bornerons à rapporter la lettre que le nommé
Nancecnvaitanpre&t, le 2~ juin
w Je me suis rendu sur les lieax que je vous
ai désignes. J'ai emptôyé tous les moyens, afin
d'en venir au but que je m'étais proposé mais
la clique ayant disparu, changé même de département, j'ai cru devoir chercher à m'oc<amerà au~e chose.
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» Je me suisdonc mis dans le casd'informer
sur!a marchede Garton. A force-derecherches,
le hasard m'a procuré sa rencontre; j'ai cherr)
cbé à me joindre à lui; maii plein de méfiance pour tout ce qui se présente à iui, </<ï
repcussé vi~otweusernenttoutes.~mes-~rojrosimême observé,
mesmejguidant
en
tions, et m'a
<M~M,
ytgoM<~H~e<neM<
<oM<M
~n~pMt"
ma route à tenir que aie à méioig~er
de lui.
t
« Enhardi par ta présence de quelques
paysans, qui se trouvaient à quatre ou cinq
cents pas de moi, j'employai ma ruse, ma
force et mon adresse contrelui. Je me.garantis.
d'un furieux coup de bâton qu'il me portait. Je
l'étendis à mes pieds, je frappai de manière à
ou <Wetuer, au hasard d'encoule <~TOHC€f'<er
rir r~'MMUM~ en6n, il se relève encore
~oMrcKdes coups que je &« ai donnés, me
porte encore nn coup de bâton, que je pann
de mon mieux. Je me saisis <fMH
c<M/~oM,
je le
à <MMfrappe à &ï~M~t vacille, il e~<p/!g<
ber une seconde,fois mais la présence d'esprit
lui revenant tout à coup, et voyant les paysans
accourir, il prend la fuite, se saisissantdu pistolet dont il est porteur, et se sauvant à toutes
jambes. Terrassé comme je l'étais, écumant
de rage de lavoir manque~ et souorant horri-

se ~OM<
~M<&<~Z~oa, c&
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Moment d'un furieux coup de pied, que j'ai
reçu au ventre, je -m'acheminai près des
paysan: qui me demandèrent le sujet de notre
quercUe. Craignant de rencontrer quelquesuns de ses partisans, je leur dis que c était un
assassinqui en voulait à ma vie pour mon a)~gent.
? Je crache le sang, mais je crois que, d'ici
quelques jours, je pourrai jouir du plaisir de
vous réciter de vive voix notre combat qui,
loin de me dégo&ter de mon travail, ne me
donnera que plus d'ardeur.
« Tout ce que j'ai regretté, c'est de n'être
pas armé d'un tranchant queJconque /eMaurais été quitte pour lui fo~f~Mn jarret, e<,1
~'CKaurais été le nM~fe. »
par ce Mo~cM,
tt Hier, dit le même individu dans une au.
tre lettre au préfet, je me suis trouvé dans di<férens endroits où l'on criait hautement contre
l'exécution des condamnés en disant que
c'était une horreur de faire tant de victimes
pour des choses qui, dont eu aucunes suites,1
et qu'en un mot, les personnes gouvernantla
ville de Lyon étaient des despotes reconnus,
et qu'ils étaient à l'imitation des révolutionnaires de t ~5.
» De tels apropos
deviennent dangereux,
a
-1 et
VIU.
20
<~M.Hn~ToM.
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doivent vousfaire apercevoir que, loin d'épouvanter cette canaille par le supplice dos leurs,
ils osent encore lever la tête. Les mots de
terreur, d'âgées de Q5, et de guillotine permanente doivent faire redoubler vos soupçons à l'égard de ces lâches et audacieuxbrigands. M
Cet agent n'est animé, au reste, que des sentimens les plus purs. 11agit avec désintéressement il est guidé par l'amour de la gloire; il
a'iph à obtenir la confiancede son souverain,
et servir son pays; il veut avoir la continuité
de fAonncMfde la co~ance de Af. le pt~<.
« Aidez-moi de vos conseils, lui dit-il dans la
dernière lettre que nous venons de citer, et
j'espère que cela n'ira pas loin. Je marcherai
nuit et jour, s'il le faut rien ne m'arrêtera je
m'exposerai a tous les dangers, rien ne m'intimidera; que j'aie la douce M<t~!tc«oa de
<Mtfrcr man Boi et mon pays <t<aenHCBM
qui
lui ~eMM< charge, ma gloire sera assez
grande, et nia r~compeMesera la joie de c<Bt<r
d'avoir r~MMà une <eNeentreprise.~Me/ate
la continuité de rhonneur de votreconfiance et
celui de vousappar<eau',je ~eMM
au comblede
mes d&t~. Dans une autre lettre, il s'exprime en cestermes « /? en~aM~nH'ane~M,

~MAC~OH<
Soy
passés à ~on, etc.
il ~M~, <~M~C,
que le plus ~faa <~M<7</CNMt
la confiance <~ mon ~oMt'e~ttH
vie <H'oA</<'MMe
et <
protection. » (Pages 5a-5~ et 58 des
Piècesjustificativesde M. Sainneville.)
Après tout ce que uous venons de rapporter,
ii serait inutile de faire connaitre Jesvexations
particulières ~)! out été commises. « U me
faudrait un volume, dit le colonel Fabvier,
pour retracer tous les faits quim'ont été four.
nM.
Là un chef de bataillon demeure
vingt-sept jours en prison, sans qu'on veuille
lui dire de quoi il est accusé; ici, un ancien
capitaine est arrêté pour avoir appelé son chcval Cosaque, et lui avoir ainid donné MMKo<M
cAcr a ~OMy
les &oM~
Français H tombe malade do chagrin on ie met à i hùpitai mais
il meurt; ailleurs, trois auchargé de fers.
tres personnes meurent dans les prisons, accusées de délits à peu près semblables. (Page 5~.)
« Deuxsoldatsd'un détachement passantpar
Villefrauche dit M. Fabvier sont logés
chez le nommé Ollier un vieux coq placé
sur une pendule leur parait un aigte; ils arrêtent leur hotc~ !e conduisent à leur chef: on
lui demande s'il a des biens nationaux sur sa
réponse affirmative, il est conduit sur la place
entre huit fusiliers, à qui on recommande de
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se munir de cartouches. Ollier s'évanouit, demande un confesseur, sa femme, ses enfans;
on !e frappe et on le met en prison, en lui disant qu'il sera fusiuc!e lendemain, en arrivant
h Maçon, pour l'exemple de cette dernière
ville. Le malheureux passela nuit dans ces angoisses.Pendant ce temps, sa femme, ses enfans, ses amis, couraient chez les autorités
FaNairen'était de la compétenced'aucune plusieurs trouvaient le châtiment mérité. Le lendemain, Ollier est couché sur le parapet du
pont, dépouiHë,battu son sang coule et aucun magistrat n'élevé la voix en sa faveur,
quoique deux miUe témoins se présentent.
(Pages 56 et ~7.)
Nous avons fait t'analyse des écrits de
MM. Sainneville et Fabvier, sans nous permettre d'imputer aucun fait a qui que ce soit,
et même sans énoncer notre opinion sur les
faits qu'ils rapportent. n ne nous est permis
d'attribuer ces faits à personne, puisque nous
n'avons aucun acte authentique pour établir
que tel ou tel les a commisou fait commettre.
Nous ne pouvons pas dire non plus que les
écrivains qui les rapportent se soient rendus
coupables de calomnie, puisque ce serait leur
imputer un délit, et qu'une telle imputation

~P.tOK<p<!MM
à Z~ÛH,f<C. Sog
~M<
n'est permise que lorsqu'onpeut la justiBerpar
un jugement.
Dans un autre volume nous rendrons
compte des écrits justificatifsou apologétiques
publiés par le générât Canuel par le maire,
M. de Fargues; par le préfet, M. Chabrol:
jusque-là nos lecteurs doivent StMpendreleur
jugement sur les événemensde Lyon.
Quels que soient, au reste, les auteurs de
ces événemens, ce n'est pas d'eux que nous devons nous plaindre c'est des institutions sous
lesquellesII est possible que de semblablesexces soient impunément commis. JI n'est bon
de rappeler le passéque comme une leçon pour
l'avenir s'it est permis de retracer les maux
qu'on a soufferts c'est pour chercher les
moyens d'en prévenir le retour.
Nous avions terminé cet article lorsque
la lettre suivante nous est parvenue. Nous en
garantissonsl'authenticité.
son excellence monseigneurle ~Mt<7cTï/cAedes RM/U~'M.
lieu, président du COFMCt/
MoNSHUfR
LE DUC,
ff Vous vous rappellerez sans doute les seutimens pénibles que t'éprouvai II y a quelque:;

MTM~H
~M CfCMCtRCMy
CMK~<e
mois, lorsqu'au retour d'une mission toute
pacinque, !cs passions se déchaînèrent contre
moi, quoique les résultats les plus évidens et
les plus salutaires attestassent à la France entière et les intentions paternelles de Sa Majesté en me chargeant de cette mission, et le
but de mes efforts.Je pus mépriser les écrits
obscurs qui furent répandus contre moi; je
dédaigna! même de répondre aux sorties violentes qui retentirent dans la chambre des
députés; j'avais pour moi l'approbation pub~que et solennelle du Roi, le sentiment d'avoir bien fait, et rardenr de mes amis à me
défendre et à fixer l'opinion sur les circonstances qui caractérisentles événemens qui ont
momentanément trouMé la paix de la seconde
ville du royaume. Aujourd'hui que la résolution généreuse que prit dans le temps le eolonel Fabvier est un motif d'accusation contre
tui; aujourd'hui, que l'on veut mettre en question la véracité de ses récits, lorsque ses récits
lui ont été inspiréspar son amour du bien pnblic et son attachement pour moi, je dois
prendre la parole, et par mon assertion y
ajouter tout le poids que je puis leur donner.
a Les rapports que vous avez reçus de moi,
monsieur le duc, lorsque toute la vérité m'a
3t0
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été connue établissent tous les faits dont le
colonel Fabviera publié le tableau. Tout ce qu'il
a écrit peut être justifié, et si jamais une enquête faite avec courage et impartialité constate aux yeux de la France ce qui s'est passé
dans ce malheureux pays on verra que de
chosesil aurait pu dire encore et vous savez,
monsieur le duc, que ce n'est pas la première
fois que {'exprime le vœu de cette enquête.
Beaucoup de gens ont paru blàmer tes révélations faites par le colonel Fabvier, et ceuxlà même n'avaient pas trouvé mauvais des at.
taques injustes. Singulier privilége que celui
qui autoriserait l'attaque et proscrirait la défense1
» On s'est récrié contre la censure qui a été
faite des actes d'un tribunal malheureusement
trop célèbre. Je sais le respect que l'on doit
à la chosejugée~ mais lorsque les lois sont impuissantes pour réparer les iniquités, il faut
que l'opinion en fasse justice, qu'elles lui
soient signalées afin d'en prévenir le retour
ainsi, loin qu'il soit contraire aux intérêts de
la société de montrer au grand jour ce triste
monument des passions des hommes, cette
manifestation est conforme aux devoirs d'un
bon citoyen; et certes ce serait assurer la du-
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ree de leurs déplorables euets que de les enfouir au centre de la terre, comme certaines
gens en ont exprimé le désir avec tant de
candeur.
» On a prétendu que c'était attenter à Ja
dignité du gouvernement, que de signaler is
conpaMe conduite de ses agens. L'honneur du
gouvernement n'est pas dans l'impunité de ceux
qu'il emploie. L'homme qui, revêtu d'un pouvoir, en use dans un but dînèrent de celui
pour Icque! il lui a été confié, l'homme qui
en toicre un emploi condamnable, l'on et
J'autre sont coupables. Dépositairesd'une portion de 1 autoritéroyale, de cette autorité protectrice et salutaire à l'ombre de laquelle reposent les citoyens, ils sont responsables da
mal qu'ils ont fait comme du mal qu'ils n'ont
pas fmpcchc; !c dépôt qu'ils ont entre les
mains est un trésor dont le bon emploi intéresse autant et plus encore le souverain que
!es citoyens car si !a victime d une injustice
est blcssée dans ses droits, le souverain est
menacé dans !e premier de ses biens, dans
l'affection de ses pcup!es.
Et quelle épouvantable conséquence ne résulte-t-il pas de la
conduite d'agens faibles ou passionnés, de représenter aux yeux du peuple entier celui qui

etc.
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est dépositaire de !a toute-puissance comme
incapable de protéger; et de ~présenter au
prince le peuple que des souffrancesont Nessé~
comme son ennemi, quand au fond du cœur
ce peuple ne demandait pour prix de sa ndélité et de son dévouement que la protection
qu'il était en droit d'exiger, protection qu'il
éta!t également dans l'Intérêt, dans les devoirs
et dans les sentimens du monarque de lui accorder.
n Pour combattre les assertions du colonel
Fabvier le généra! Canuel se prévaut du dédommagement très-légerque je demandais ensa faveur, en même temps que j'insistais sur la
nécessitéde son changement il ne devait voir
dans ma conduite que mon impartialité et les
incertitudes que j'éprouvais encore. La vérité
ne se montre qu'avec lenteur au grand jour, et
celui qui ]a cherchede bonne foi la contemple
souvent pendant long-tempsavant de la reconnaître. Ce n'est que plus tard que j'ai acquis les
inmières qui ont nxé d'une manière absolua
mon opinion sur les événcmens de Lyon. Le
général Canuel attaque eu calomnie le colonel
Fabvier; il doit me comprendre dans son accusation, car je déc!are ici solennellement que
!écrit qu'il attaque ne renferme que la vérité.

etc.
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Au surplus, si le général Canuel appelle devant les tribunaux tous ceux qui professent
hauten'i la même opinion i! y fera comparattre la France presque entière.
» Je vous demande pardon, monsieur le
duc, de la publicité que je donne à cette lettre; vous rendrez justice au motif qui me décide, et vous êtes trop familier avec les senti*
mens d'honneur et de delicatessepour ne pas
l'approuver.
MJe prie votre excellencede recevoir l'assurance de ma hante considération, »
ZeNMO~C~DPO

DE RAGCSE.

t". juillett8t8.
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PROCÈS
DU CENSEUREUROPÉEN, A RENNES.

LETTRES
de M. DtCMyerà sonC~&t&on~eHf.
le )nit)'&t<.
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IL ne manquait, mon ami, qa'une seulechose
à l'injustice des poursuites dont nous sommes
l'objet c'était de nous imputer le mépris
ou'eHes ont inspiré dans cette province; de
considérer comme criminelle la bienveillance
dont nous honore la Bretagne, et de nous accuser d'être les provocateurs de ces démonstrations d'intérêt. C'estce qu'à fait hier, devant
la cour royale, M. l'avocat général La Har-
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drouyère. D'une part, les hommes qui font
édater quelque zèle pour la cause que nous
détendons, sont des turbulens leurs acdamations des foe~o~MTM <M~ren<M.D'un
autre côté, c'est nous qui excitons tout ce
bruit, tout ce mouvement: ce ne sont pas les
poursuites, c'est la défense qui soulève l'indignation publique; nous avons cherché à émouvoir les passions, à réveiller les haines, à fomenter des discordesciviles.
De quel côté s'est montré l'esprit de parti?
demandait M.l'avocatgénéral. M. Béchnforme
sa plainte, et attend avec calme le jugemect.
Aucunesclameurs ne se sont élevéesen sa faveur, tout le monde a gardé le plus religieux
silence. A peine mis en cause, les prévenus
ont osé dénoncer les juges pour cause de suspicion légitime ils ont outragé les tribunaux
saisis ils ont semblé faire un appel aux esprits
exagérés et si des hommes tUrbulensse sont
permis des vociférationsIndécentes ce t'ésa!tat était InévitaMe; il devait être t'eSet de la
eonduite des prévenus, dont la manière d'agir
et d'écrire ne sont propres qu'à enflammer les
passions, etc. Ainsi parlait M. l'avocat général.
Si donc Mtcanevoix ne s'est élevée en faveur
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'des accusateurs, cest qu'ilsont été calmes, justes, raisonnables; et si l'universalité des citoyens, à l'exception d'un petit nombre de
fonctionnaireset d'une poignée d H/&M,
se sont
déclarés pour la cause des accusés c'est que
eux-ci n'ont montré ni modération ni bon
sens, ni bonne foi. C'est par l'exagération des
discours, c'est par le ton passionnédes défenses,
qu'ils ont captivé les suffrageset obtenu l'assentiment général.
Que dire à cela, mon ami ? B me semble
que k ministère public nous fait beaucoup
d'honneur. Ce n'est pas nous qui avons entraîné le public c'est lui qui l'a rallié à notre
cause. Ce sont les rigueurs qui nous ont valu
tant de marques de bienveillance ce sont les
injures qui ont provoqué les acclamations; ce
sont les injustes condamnations du matin qui
ont donné lieu aux sérénades du soir. Je le
dis sans fausse modestie, c'est surtout à nos
accusateurs que nous sommes redevables des
témoignages que nous avons reçus dans cette
ville nos accusateursont tout fait; notre triomphe est leur ouvrage. Si l'on pouvait douter de
cette vérité, les laits sont là pour l'attester.
!1 suffitd'examiner le caractère des poursuites,

318

.Proc~ <&tCeKïe«rJ?Mn~ecM,

pour voir qu'elles devaient nous concilier la
bienveillanceuniverselle.
Jugez d'abord combien il a du paraître
odieux de nous voir amener en Bretagne pour
le &it qu'onnous impute. Ce fait,il est vrai,n'est
pas établi par jugement, mais il est prouve
par ta notoriété publique. Tout ce que je
vois ici d'babitans de Vitré m'assurent que
nous n'avons rapporté que la vérité et la vérité
très-adoucie. Vingt de leurs concitoyensattesteront, au besoin, qu'il a été commisdans leur
ville une tentative de meurtre, et que ce crime
est resté sans poursuites. Et c'est dans la province où le crime a été commis qu'on veut que
nous soyons mis en jugement pour avoir dit
qu'il n'y avait pas eu de punition C'est sous
les yeux de la victime qu'on vent nous accuser
d'avoir calomnié 1 assassin, ou le magistrat
qui a négligé de le poursuivre Quelle plus
grande violence pouvait-on faire à la pudeur,
à l'honnêteté publiques? et comment une pareille tentative n'aurait-ellepas soulevél'Indignation ())?
deVitréqnia étératédedenxcoups
<*)le jeunehomme
dutride pistolets
tirésàbouttouchantétaità t audience
haua)deRennes,quandM.le procureurdu Roia porte
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Considérez ensuite comment et par qui
cette affaire a été entamée. Je vous rai dit,
je ne puis assezvous Je répéter, ce n'est pas
M. Béchuqui nous poursuit. On a beau aCfter
de le mettre en scène, on ne &ra pas qu'il n'ait
~të jusqu'ici comp!étement étranger à l'action
exercée contre nous à Rennes. H existe une
plainte de lui, cela est vrai; mais tout le
monde sait ici qu'il n'a dressé cette plainte
qu'à Finstigàtion de ses supéneurs, qu'il a
montré de la répugnance à la faire, et du regret de l'avoir formée. n s'en est expï!qué devant nombre de personnes qui pourraient
l'attester; je Fai dit à Faudience, je l'ai imprimé, je n'ai point été démenti. Notez d'ailïeurs qu'il n'a pas paru une fois à Rennes depuis que le procès s'y plaide, et jugez, par le
zèJe qu'il met à le suivre s'il a du, le premier,
concevoir Fidéede nous l'intenter. Ensuite, de
la parolen a été tellement
révoltéd'entendrece magistratnoustraiterde calomniateurs,
qa*i!a étéan mola voixpourseplaindre,et queplusieurs
mentd'élever
de
sescompatriotes,
ptacesautourdelui, onteudela peineà
ealmersonindignation.
On m'assure
quedepuissa mère
s'estdécidéèà dénoncer
eta seporterpartiecil'assassin,
vile.EMenel'avaitpasosé)<tsqa'&
présent,dansla eraintc
des'attirerdespersecations.

Procès <~HCenseur Européen,
ce qu'il a remis une plainte au procureur do
roi de Rennes, il n'en résulte nullement qu'ii
ait voulu saisir les tribunaux de cette vitte il
n'en a point manifesté t intention; il aurait
fallu ~our cela qu'il nous citât tui-meme devant ces tribunaux. Il ne l'a pas fait il ne s'est
pas même constitué partie civile; il s'est contenté de remettre la plainte qu'on lui demandait tout le reste est l'ouvrage de la partie
publique.
J'ajoute, parce que la preuve en est au sac
de la procédure, que ce n'est pas seulement
au parquet de Rennes que cette anaire a été
dirigée. Dans une lettre de M. le procureur
du roi de Paris a M. le procureur du roi de
Rennes, on lit cesparoks « ~t/. ~epf<MMVHr
n'MMces MMHth~
M'<t~<tn<
général BoMM~e<ut
( il s'agit des mandats de dépôt décernéscontre
nous), je les transmets à M. le préfet de police, en le priant de donner des ordres pour
leur exécution, a ~f..BoM~eaMm'<ya7:<transmMces mandats c'est donc à M. Bourdeau
qu'on les avait adressés? on s'entendait donc
avec M. Bourdeau pour nous traduire devant
les tribunaux de Rennes?
Dans une autre lettre de M. le procureur du
roi de Paris à M. le procureur du roi de
Sao
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Rennes, on trouve ces mota « J'ai fhonneur
de vous envoyer copie d'une signiBcation qui
m'a été faite à la requête de M. Duuoyer. J'en
ai te/Ït~ avec J!f. ~0««~<tM f< /t~!< tt~Mt
convenable.MM.Je procureur du
~M't~/e/KgCM
)f0tde Rennesenvoie lei mandatt taMtescoutre
nous à M. Bourdcau M. le procureur du roi
de Paris confère avec M. Bourdeau des stguiCcations qu'il reçoit de nous il s'eutend avec
M. Bourdeau pour agM* il y a donc concert
entre ces messieurs; l'affaireest donomeuéo de
Paris comme de Rennes.
Vous faut-il une autre preuve de cette verité ? Je rappellerai cette assignation que ma
donnée, de son chef, et sans Mtendre de réquisitoire, M. ie procureur du roi de Paris.
Vous savez que ce magistrat m'a assigné le n
a Paris, pour l'audience du a8 à Rennes, tandis
qu'a Rennes, dans le même temps, on ajournait indénniment la cause. On agissait donc à
Paris sans prendre conseil de Rennes. C'était
donc de Paris autant que de Rennes, que le
procès était conduit.
Voulez-vousen6n une dernière preuve que
Paris était d'accord avec Rennes? La voici
vous savez ce qui s'est passé à Paris relativement à notre arrestation; eh bien 1 onavait dit
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d'avance à Rennes ce qui se passerait a Parie.
Un jour, vers Fépoqueoù faBaire a commencé
à s'instruire ici, M. Béchu s'entretenait avec un
habitant de cette ville de la plainte qu'il avait
formée, et du mandat d amener qu'on venait
de lancer contre nous. On voulut savoir de
lui si ce mandat recevrait son exécution. M
repondit qu'il ne le pensait pat, ?M'<~ avait
apparence ~H'oMne HOMt<fw<fe~at<
pas chez
~MMt~M't~M~na~ <McerMe~
un aM<~mandat,
e<que tmrdsne MfMMM
<!f~<~ que ~<r lm man<~< de dépdt c'est-à-dire qu'il annonça a
Rennes tout ce qui s'est pratiqué plus tard a
Paris. II y avait donc intelligence entre les
magistrats de Paris et ceuxde Rennes? Le projet de nous traduire à Rennes était donc une
affaireconcertée entre les magistrats de Rennes
et ceux de Paris (t).
Si j'insiste aussilonguement sur ce point, si
je n'omets rien de ce qui tend à prouver que
la procédure a été conduite d'en haut, ce n'est
point, comme Ii a plu à M. le procureur du
roi de le dire (audience du 6 juin), pour chercher à nous donner du relief, pour vouloir
n'avoir affaire qu'a des ministres; c'est pour
(') LeproposdeM.Béchuseraattestéaubesoin.
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restituer à l'action son véritabte caractère; pour
empêcher qu'elle n'usurpa au loin l'intérêt qui
suit d'ordinaire une plainte privée; pour expliquer la détaveur qui s'est attachée, dan*.
cette ville, aux poursuites de la partie publique. C'est en vain qu'on y a voûta présenter
t'anaire comme cette d'un particulier qui vient
demander aux juges de son domicile réparation de l'injure ou'U a reçue (t); c'est en vain
qu'on y a voulu faire considérer notre traduction devant les tribunaux de la vUtocomme le
fait de ce particulier persoMncn'a pris te
change; il a paru évident à tous que c était là
une mesure concertée entre des autorités de
Rennes et de Paris, sur une plainte arrachée
au président de Vitre et Maire a dû prendre ainsi, à tous les yeux, un certain air d'intrigue, qui n'était pas propre, comme vous
sentez, à lui concilier la faveur publique.
Vous rappeuerai-je, après cela, les formes
qu'on a suivies pour mettre la mesure à exécution ?Vous parlerai-je de notre arrestation préliminaire, de la manière dont on l'a eBectnée,
de ta menacede me faire conduireè pied, de ma
à RennMtt ett
(<)M.Béchun pasmêmesondemicite
'tomidUë
deRennes.
&Vitré,à disMettM
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translation entre deux gendarmes? Vous parlerai-jede l'obligationqui m'a été faite, en arrivant
à Rennes, d'aller montrer ma 8gure à M. le
procureur du roi, à M. le juge d'instruction,
qui n'avaient aucun motif iegat pour me mander devant eux? Vous parlerai-je du zèle omcieux, empresse, avec lequel des officiersde
gendarmerie sont venus offrir de renforcer
mon escorte pour ajouter à l'humiliation de
mon emprisonnement? Vous parierai-je du
refus qu'on a fait de m'accorder ma liberté
provisoire, de la qualification de repris
justice et de ja~tec<, qui m'a été implicitement donnée par l'ordonnance de la chambre
du conseil? Vous parlerai-je de l'escouadede
gendarmes, annés jusqu'aux dents, dont on
m'a entouré pour me conduire au tribunal?
Vous parlerai- je de la double liste qu'on tient
à la mairie et à la Tour-Ie-Bat, de toutes les
personnes qui viennent me voir? Vous parlerai-je enfin du soin scrupuleux avec lequel
on tient registre dans ma prison du nombre
de mocttef que chacun passe chez moi, des
personnes qui s'y trouvent ensemble, de tout
ce qui s'y fait qu'en juge digne de remarque?.
Je le demande comment le public pourrait-il
ne voir, dans des hommes qu'en traite ains!,

<t~!enH<M.
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que de simples prévenus de calomnie poursuivis par un particulier? Comment pourrait-il
ne pas y voir des hommes que l'autorité persécute, et ne pas se sentir menacé par les traitemens qu'on leur fait subir?
Mais ce n'est pas tout. Si ridée que l'appel
des prévenus à Rennes pouvait être l'efl'etd'une
intrigue, a du faire perdre toute faveur à cette
mesure, et si la manière dont on t'a exécutée
a d& la déconsidérer encore davantage, les
ïaisonnemens par lesquels on a essayé de la
jnstiner, n'ont pas été propres à la relever
dans l'opinion.
B s'agissait de savoir si Rennes était le lieu
du délit qu'on nous imputait. Nous disions
qu'on ne pouvait se rendre coupable d'un délit que dans le lieu où l'on était, et que, pour
avoir commis un délit à Rennes, il faudrait
au moins y avoir résidé on répondait qu'un
auteur réside intellectuellementdans tous les
lieux du monde où parviennent ses ouvrages.
Nous disions qu'il faudrait de plus avoir eu
l'intention de commettre ce délit à Rennes on
répondait que nous avions en l'intention gén~at/e de donner la plus grande publicité à
notre ouvrage, et que cette intention générale
établissait suffisammentla volonté particulière
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d'effectuerà Rendes les ventes de notre ouvrage qui s'y étaient opérées, encore que ces
ventes s'y lussent faites « no~ie HMM.Nous
disions enfin que 1 intention ne suffisait pas,
quil faudrait encore avoir exécute un fait à
Rennes, y avoir publiél'ouvrageargué decalomnie on répondait que des libraires n'avaient
pu vendre notre ouvrage à Rennes, que parce
que nous Pavionspublié précédemmentà Paris;
que ces libraires tenaient l'ouvrage de nous alt
moins M~M~eme~ et que par conséquent
Jes ventes euectuées à Rennes, quoique cjp~
reM sans ~M/tlP~t~/(~<t</OMet à notre insu,
étaient notre propre yw<. On disait donc que
à Rennes,
nous avions réside <a<e//ef<M~eateH<
que nous avions eu la volonté générale d'y
vendre notre ouvrage, que nous fy avions
\endu tne~~ecteme~;et c'est à l'aide de cette
résidence intellectuelle, de cette intention géo~M/c et de cette vente UM~ef<e, qu'on est
parvenu à établir que nous avons commis un
délit à Rennes, et que les juges de Rennes
étaient ~ey/a~et du lieu du délit.
Nous avons représenté aux tribunaux de
Rennesies conséquencesde leur système.Conjure de la publication faite à Paris, que nous
uous sommes rendus coupables à Rennes à
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Brest, à Bordeaux, partout où est parvenu
notre ouvrage, c'est, disions-nous, admettre
qu'en commettant un délit nous en avons
commis cent mille, une multitude innombrable. Non, répondait-on, telle n'est point la
conséquencede notre doctrine. D est bien vrai
qu'en publiant votre écrit à Paris vous vous
êtes rendus coupablesà Rennes, à Brest, à Bordeaux, partout où votreëcrit est parvenu,partout
où il pourra parvenir mais ce ne so~t pas là
plusieurs délits, ce n'est qu'un seul délit, c\t
un même délit qui se propage et se reuouvelle, c'est un délit unique et multiple. Un dt~lit unique et multiple
Nous leur avons dit encore Si vous admet
tez que nous pouvons être poursuivis dans tous
les lieux où parviennent nos ouvrages, vous
créez des milliers de }uges du lieu du délit,
tandis que la loi n'en établit qu'un. Non répondaient-ils, nous ne créons pas plusieurs
juges du même délit. Nous multiplions la compétence, il est vrai, mais elle devient MHt'e<
MNesans cesser d'être une; tous les juges sout
compétens, mais il ne peut y avoir plus d'nn
tribunal qui juge, c'est celui qui commence
le premier les poursuites.
Et qu'arrivera-t-H demandions-nous si
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plusieurs juges commencent des poursuites le
même jour? Vous sortez de la question, répondait-on vous faites des suppositions absurdes.
EnCtt nous leur avons repété ce que vous
aviez déjà dit, que si l'on admettait que le délit se renouvelât à mesure que se répandrait
l'ouvrage, ce délit ne se prescrirait pas. Au
contraire. répondaient-ils il y aura autant de
preseriptionsque de lieux du délit; les prescriptious su multiplieront commeledélit lui-même,
et elles commenceront dans chaque lieu à l'instant où Fécrit y parviendra, où le délit y sera
commis.
Et si, au bout de dix, de vingt, de trente
de cent ans, demandions-nous, t'écrit n'est
pas encore parvenu dans Je ressort d'un tribunal, la prescription n'y aura donc pas encore
commencé à courir ? Vous sortez de la question, répétait-on; vous faites des suppositions
absurdes.
Voltà, mon ami, comment on a argumenté
pour établir la compétence des tribunaux de
Rennes. Je vous disgrâce des analogies, des
hypothèses, des traits d'érudition, par lesquels
MM. les avocats du roi près les tribunaux de
cette ville se sont efforcésde donner du corps
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à leur doctrine. Si vous&teseuneaxde les connaître, vous les trouverez, non pas dans les
journaux, car on n'a pas cru, dans cette occas!on, devoir publier les réquisitoires du mini*
stet~ public, mais dans un excellent mémoire
à consulter, où ont été recueilliset réSttéaavec
une grande force et âne admirable patience,t
tous les argumens de MM.les avocats du roi
en faveur de la compétence (t). Je me borne
a vous parler ici de la présence intellectuelle,
du ~M<m~ref< et de l'intention g~nera~e,an
moyen desquels nous avons commis un délit à
Rennes. Ce peu de paroles, jointes au deut
unique et multiple à la compétence une et
~<K/fe~eMe,et à la prescription qui se tBt~tiplie comme le délit, renferment tonte la
doctrine des tribunaux de cette ville sur la
question de la compétence; et si vous y joignez les épithetes de déplorable, d'inconcet'oMe, d'absurde, que le ministère public a
données à la consultation des avocats de
et de ~ec?M&~e!M',
Rennes; celles <fôM&~ceMt
t</<
</e&~
dela ~«tM?
M Quele~ /teMoùœ to<M!e~
à consulter
de 76pagesAREMee,chezChaussetuêmoire
hbndte, unpnnteur;et à Paris,au bureaudn Ce<Mett~
Cemémoire
estdeM.Vatar,lumdesprotetseaM
ï~a/fp~ea.
tesplusdistu)gn(*s
det'ËtolededioitJe R.etmeo.
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dont il s'est servi pour qualifier les débats
ouverts snr la compétence; celles d'exagér~t et de tMThtt~M, qu'il a distribuées aux
habitans de cette province coupables d'avoir pris intérêt à notre cause; et enfin les
qualificationsdont il nous a personnellement
de mauvaisefoi de~OM<
gratifiés, d'hommes
teurx de discorde de lâches co&MHnM<eM~,
dont la condamnation était inévitable, etc.
vous connaltrez tout ce qu'on a dit de plus fort
en faveurde la compétence, et vous compren"
drez combien les plaidoyers de MM. les avocats dn roi, et les décisions des tribunaux, ont
diaajouter à la popularité des poursuites.
Mais, pour achever d'apprécier l'etfet que ces
poursuites ont du produire ici sur J'esprit puMie, il est une dernière chose à considérer
cest le but du procès. De quoi s'agit-N? quel
est l'objet de cette exorbitante procédmre?pourquoi ces intelligences entre Renues et Paris?
Pourquoi ces arrestations préliminaires, ce&
translations forcées, ces refus de liberté provisoires? Pourquoi tant de subtilités, de fict!ons,d'argumentations laborieuses, pour attribuer aux juges de Rennes une compétence
qui appartient trois fois aux juges de Pa~
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ris (<)?Quandle but apparent du procèsen serait
l'objet réel; quand il s'agirait véritablement de
venger rhonneor du magistrat de Vitré, cette
procédure aurait encore un caractère fort
odieux car jamais plainte en calomnie c'a
donné lieu à tant de rigueurs soutenues par
tant d'absurdes raisonnemens. Mais on ne
peut pas même assignerce but aux poursuites;
H ne tombe pas sous le sens que les juges de
Renness'intéressentptus l'honneur de M. Héchu queM.Béehului-même, et qu'ils nous poursuivent dans son intérêt, quand lui-même n'a
pas voulu nous poursuivre. Le public alors a
été &H*eé
de se jeter dans des suppositions, et
il n'en a pu faire que de très-fâcheuses.Une
de celles auxquellesil s'est !t plus arrêté, c'est
que les poursuitesont pour objet de lui enlever
le seul moyen qu'il ait de se détendre contre
les excèsdes autorités locales.
Quoi qu'en puisse dire M. Marchangy, il
n'est pas du tout constant qu'on ait la facultéde poursuivre juridiquement les fonctionnaires
(t)Parisestlelieududélit,celuidelarésidence
desprévenusceluioùilsontétésusis.Touslestitresquidonnent
la compétence
l'attribuent
auxjugesdela capital..
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dont on croirait avoir à se plaindre (').I!a a été
fait à cet égard bien des tentatives on n'en
connaît pas qui aient réussi et l'état qui, selon
M. l'avocat du roi, M'~K<epoint à livrer ses
n'a pas encore, que je sache,
nMNM&!<<H~M,
accordé l'autorisation de poursuivre un seul
de ses agens.Bien loin de là, il a été établi en
principe, à la dernière session des chambres,
que le ministère pouvait soustraire ses sousordres à tonte poursuite, en assumant Htr !ui
la responsabilitéde leurs actes. n'existe donc
qu'un seul moyen de se défendre contre l'arbitraire, c'est la faculté de publier les exactions
et les violences, avec le nom def fonctionnaires qui s'en rendent coupables, Or, on croit
ici que l'objet de la jurisprudence '{u'on cherche à établir dans notre affaire, e:t d'enlever
aux départemens cette unique et dernière ressource. La liberté de la presse est nulle dans
les provinces, elle n'existe pour elles qu'a Paris, et leurs habitans ne peuvent rendre publics les actes arbitraires dont ils ont à se
plaindre, qu'en les faisant insérer dans les
écrits qui se publient dans la capitale. Dans
ce)onr,t4juin
(*) Voy.dansleJoenM!A<CMMte/ce<ie
lerequMitoire
decemagbtMt
contrela~<t/MA
historique.
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cet état, si l'on accorde aux autorités localesla
&eulté d'assigner devant les tribunaux de leur
domicile tous les écrivains de Paris qui se permettent de livrer leurs actes au public, il arrivera que ceux-ci seront forcés de se taire sur
les faits qui parviendront à leur connaissance,
et que les départemena seront dépouilles de la
seule garantie qui leur reste contre le pouvoir,
à peu près sans bornes, des autorites locales.
Voilà, mon ami, une des rémexioasque suggère notre procès; voilà le principal motif
qu'on assigne aux efforts faits pour nous rendre, dans cette circonstance justiciables des
tribunaux de Rennes. On est convaincu que
cette tentative a pour objet d'enlever aux départemens le seul moyen de publicité dont ils
jouissent. Vous concevez aisément tout ce
qu'un pareil but doit ajouter l'odieux des
moyens mis en œuvre pour l'atteindre.
Récapitulez maintenant ce que je viens de
vous dire, et jugez, monami, si c'était dans
nos défenses que le ministère public devait
chercher la raison de la détaveur qui s'est attachée aux poursuites. On imagine de nous faire
un procès en calomnie, parce que nous reprochons à un magistrat de n'avoir pas poursuivi
un crime dont l'existence est de notoriété pu-
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blique dans la ville où il exerce ses fonctions,
et qu'il a notoirement omis de poursuivre
Pour rendre la chose plus décente, on nous
envole dans la province oit le fait s'est passé;
on entreprend de nous faire condamner presque sous les yeux de ta victime, et en présence
d'hommesqui ont été témoins du crime, et qui,
après deux ans, le sont encore de l'impunité
du criminel. On n'attend pas que le magistrat
inculpé réclame contre notre imputation on
l'excite à se plaindre, et, sur son refus de nous
poursuivre, on prend fait et cause pour son
honneur, quTI ne veut pas détendre, et ton
nous poursuit en son lieu et place; une sorte
de coalition se forme entre des autorités de
Rennes et de Paris, pour nous traduire devant
les tribunaux de la Bretagne; on procède à
l'exécution de ce projet par des rigueurs toutà-fait sans exemple; il n'est pas d'argumens
bizarres qu'onn'invente pourjustiner la mesure
et les violences dont elle est accompagnée.
Cette mesure parait avoir pour principal objet
de fermer aux départemens le seul moyen de
réclamation qui leur soit ouvert contre les
excèsdes autoritéssubalternes.Onen fait l'essai
dans l'une des provinces où l'on est le plus en
état d'en comprendre le danger, et où l'on sup-
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porte le plus impatiemment l'a)bitraira et Fou
s'étonne, après tout cela, que le peuple de
cette province se déclara contre une pareillo
entreprise On a l'air de croire, on a te courage de dire que c'est nous qui l'excitons à se
prononcer ainsi!t
Vous ai-je dit, monami, ce que je fais M
(oad de ma prison pour échaufferles tetea bre'
tonnes? Je ne cessede répéter aux braves gêna
qui meaaeMt me ~o!r, qu'H faut se garder de
tout emportement, de toute exaltation; qu't!
faut sans cessetravailler à rabattre son enthousiasme que la défensede la liberté exige peutêtre moins de courage encore que de sangfroid qu*Ufaut tant qu'on peut, mettre du
calme et de la simplicité daM la résistance à
l'arbitraire; qu'il est beau de savoir dire non,
mais qu'il est plus beau, et surtout plus atiic,
de le savoir dire sans colère, etc. Je remets
ces idées sur le tapis toutes les fois qui! est
question entre nous de la meilleure tenue à
avoir, de la meilleure forme donner à saconduite et les nombreuses personnes qui m'entendent tenir ce langage peuvent aisément juger qu'il n'est point aûecté.
Au reste, mon ami, les Bretons en savent,
à cet égard, beaucoupplus long que moi, et
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leur pratique vaut encore mieux que mesthéo*
ries. Rien n'est plus admirable que ia conduite
qu'ils ont tenue dans toute cette anaire; et )o
comprends d'autant moins les reproches que
nous a faits, h ce sujet, M. l'avocat général,
que le mouvement auquel se sont Kvrés ses
compatriotesest, a tous égards, digne d'estime,
et que nous ne pourrions que nous enorgueillir
d'avoir cherché à Je faire naitre. Comme nous
n'en avons été que l'occasion et que la liberté
seuleen a été l'objet. je crois pouvoir vous en
parler avectoute franchise; et je le faisdautaut
plus volontiers, qu'on n'en a point encore
montré, et qu'il me parait tort utile d'en Cure
connattre le véritable caractère.
Ce mouvement n'est point une afMre de
passion; il a été tout-à-faitune affairede raison
et de politique. Le procès qu'on nous fait ici a
paru si scandaleux, si contraire à la liberté
on a été si choqué qu'on eut choisi la Bretagne
pour théâtre d'une telle procédure, qu'on a'est
cru permis d'employer, pour la faire échouer,
tous les moyens compatibles avec l'ordre et ia
décence. En conséquence, on n'a pas craint de
laisser voir t'indignation que cette procédure
inspirait; et pour que l'expression de ce sentiment n'eut point un caractère répréhensibie,
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et ne fournit aucun prétexte h h malveillance,
c'est pardesmarques d'estime donnéesaux prévenuset à leur défenseur,qu'on a chen:héa manifesterle mépris qu'on faisaitdes poursuites.
Mserairbeaueoup trop long de vous raconter
avecdétail tout ce qu'on a fait; ce n'est pas tant,
d'ailleurs, sur les témoignages que nous avons
reçus que je tiens à fixer votre attention, que
sur le beau caractère qu'ont déployé les Bretons
dans cette conjoncture modémtion, fermeté,
persévérance, telles sont les précieusesquantéa
qu'ils n'ont cesséde montrer, tb ont été si maltres d'eux-mêmes, que, dans un mouvement
où ils se sont trouvé plusieurs fois réunis au
nombre de plusieurs milliers de personnes, et
pour un objet naturellement très-propre à exalter leur imagination il n'a point été proteré
une parole déptacée, pas commisla plus légère
imprudence. Us taisaient eux-mêmes la police
de leurs réunions ils chargeaient les plus connus d'entre eux par leur bonne tenue de veiUer
à ce qu'il ne s'y passât rien d'inconvenant et
tous déferaient, avec la plus grande simplicité,
aux avis de leurs commissaires. Un jour on
donnait une sérénade au bas de la terrasse de
ma prison; c'était la seconde et, commeFautorité avait paru vouloir faireun crime de la preCeMt. ~M~.
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mière, on avait à cœur que tout s'y passâtavec
le plus grand ordre. Au son de la musique,
une multitude de dames et de jeunes gens voulurent se diriger vers la prison; quelques personnesde la réunion leur représentèrent qu'il
serait mieux de rester sur la promenade, et
la foule ne balança pas à rétrograder. Un autre
trait vous ferajuger de !a<ermetéet deFaptomb
de ce peupk-ei. Le jour où l'on donna une
première sérénade, on ne songeait pas à en
donner, au moins de quelque temps, une se.
conde. L'autorité ayant eu l'air de croire que
le capitaine Bodinavait seul trempédans la première, et qu'il sunirait de sévir contre cet OMicier pour &ire cesser de suite ces démonstrations, on résolut à l'Instant d'en donner
une nouvelle, soit pour couvrir le capitaine Bodin, soit pour convaincre l'autorité que l'indignation qu'inspiraient les poursuites n'était pas
un sentiment particulier à quelques personnes.
En eSet, au bout' de deux ou trois jours, U
fut donné une seconde sérénade, et il se trouva
à ceNe-d dix fois plus de monde qu'à la première.
Mais ce que je trouve de plus remarquable
dans la conduite des Bretons, c'est leur persévérance. Depuis un mois passé que durent les,
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poursuites, leur zèie ne s'est pas un instant
M&oidi. Msm'ont donné chaque jour de nouveaux témoignages; j'en ai reçu particulièrement les jours d'audience, et les tribunaux ne
m'ont pas une fois condamné le matin, Que
le public ne m'ait ~M<M~ le soir. J'ai pu
remarquer même dans les démonstrations un
progrès très-sensiNe. Le refus de ma liberté
provisoire, les injures du ministère public, les
jugemens sur la compétence, m'ont fait, sous
ce rapport, un bien infini; cela a doublé, tn*
p!ë, quadruplel'intérêt qu'on prenait à l'affaire,
et à mesureque les injusticessont devenuesplus
criantes, les acclamations sont devenues plus
vives, les salutations plus profondes, les visites
plus multipliées, les sérénades plus nombreuses
et plus bruyantes. Ce D'estpas tout. JEnmême
temps que l'enthousiasme a gagné en vivacité~
il a gagné en étendue; il est descendu dans les
classesinférieures, il a envahi les départemens
voisins; on arrivait par caravanes pour assister
aux débats, on demandait de toutes parts des
nouvelles de t'anaire, on les lisait en public, et
partout J'on applaudissaità l'excellente tenue,
à la conduite prudente et ferme du peuple de
Rennes.
Voilà, mou ami, quel a été jusqu'ici le ca-
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ractèM du mouvement qui s'est maoitesté dans
cette province à l'occasion de notre procès. Je
comprends bien que tout cela ne doit pas plaire
extraordinairement aux personnes qui ont organisé cette anaife mais sumt-11que ce leur
soit un sujet de dépit pour qu'elles en puissent
faire un ob;et de Marne? non, assurément.
Elles n'ont pas le plus petit reproché à faire
aux Bretons; elles ne doivent accuser qo'eHesmêmes leur tort est d'avoir mal spéculé, de
n'avoir pasassezconnu le terrain sur lequel elles
vouhtientnons &ire poursuivre.Aussi,pourquoi
avoir voulu nous envoyer dans le jMy~ des
C&<H«Mf?
Pourquoi n'avoir pas su mieux choisir son public? B faut croire que ceci servira de
leçon, et qu'une antre fois on sera plus avisé;
mais où pourrait-on nous adresser pour faire
réussir des procès pareils à celui qu'on nous
fait à Rennes? Où fera-t-on go&terie système
de la compétence universeUe, et des rigueurs
comme celles dont nous avonsétéFob~et?ït me
semble qu'il serait temps de comprendre que
le public est partout également las de la violence et de l'arbitraire
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V~ct bien du changement, monami; je ne
anis;plus repris de justice; je M sms plus ~$des )~tgestém~caMesont eu Fandace
jpe<'<~
croire qu'on pouvait me relâcher, qu'on pouvait me laisser a!Ier et venir daps la ville de
Rennes sans que la monarchie en Ntt ebtante~,
sans même que ma présence put d~hMMie
A~MnMMB du t~aye~<t'Mtpn~e<!a~!M<e
a fait ditCMces provinces,sans ïej))Ias'petit inils m'ont accordé ma liberté pro<tM!M~te7!<
visoire. Et voulez-~roassavoir quel a été l'effet
de cette décision? eUe a cahfnétout à coup
l'irritation des esprits ~oe! sonCtettpour les
conseillers qui voulaient que J'en continuât
à me retenir en prison 1 L'un invoquait ses
cheveux blancs; l'autre parlait du désordre que
ceci allait faire par la ville. J'ai dit qu'il n'y
~avaitque Knjustieeetia violence qui nssent du
désordre et qu'aussitôt qu'on connnenccKutà
se montrer juste, le public commencerait à se
tenir tranquille. L'événement a prouvé que
j'avais raison. J'admire la nuance que le public a su mettre entre sa conduite présente et sa
conduite passée.,On me donne bien des marques d'intérêt, mais elles n'ont p!us !e m~mc
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caractère ;p!usd acclamations, plus de sérénades, plus de visites en masse(t) on s'étudie
à montrer le plus grand calme; on y met une
sorte de recherche et de coquetterie; on est
bien aise de faire voir qu'on est maitre de
soi, et qu'on sait mesurer sa conduite aux circonstances. Hier on ma invité à un diner de
cent soixante couverts. Je ne vous parle point
des honneurs que j'y ai reçus, de l'amitié vive
et cordiale qu'onm'y a témoignée, cela n'entre
point dans l'objet de ma lettre; mais ce que
je ne puis vous laisserignorer, c'est ïa décence
par&ite aveeîaqueUetout s'y est passe on était
arrivé caacun de son cote nous sommes sortis
ensembte au bout d'une heure et demie; on
m'a accompagna silencieusement Jusqu'à ma
porte et ïa on s'est sépare pouraller chacun
de son coté, vaquer à ses plaisirs ou à ses
affaires.n y avait à ce banquet des personnesde
Vitré, de Dinan, Fougères, Saint-Malo, et autres villes de la Bretagne.
Des habitans de Vitré m'ont assuré que la
à maprisonparsis, eept,hu~
())OnarrivaitqnctqneibM
à lafois.LejouroùM.Mt'fi!hon
m'aquitté,des
perMmtM
)euBM
gensontët~,annombrede quaranteoucinquante
CttsemMe,
~ettJit!despermissions
pourmeYOM\
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mère du jeune Grimault venait ennn de dénoncer le crime que M. Bêcha a omis de
poursuivre; qu'elle se portait partie civile, et
qu'un grand nombre de témoins se présentaient pour déposer de la vérité du (ait qu'elle
dénonce. En passant à Vitré, après demain,
je tâcherai d'avoir une copie de cet acte important, et je vous l'enverrai du premier bureau de poste où nous nous arrêterons, afin
que vous puissiez le faire entrer dans le prochain volume, s'il en est temps encore. Adieu.
A!en;M,
t jniMtt
JE suis parti hier de Rennes. Malgré l'extrême chaleur, une centaine de personnes
m'ont fait ITtonneur de m'accompagner à une
demi-lieue de la ville. J'ai pris congé ià des
braves Rennois. On m'a fait monter dans une
berline, et je suis arrivé en poste à Vitré,
accompagné de sept ou huit jeunes gens dont
une partie étaient avec moi, et les autres à
cheval. J'ai eu ainsi quelques heures d'avance
sur la diligence, et j'ai pu passer ce temps à
Vitré. J'y ai été reçu avecde grandesmarques
d'intérêt et de considération.Une cinquantaine
de personnes sont venues nous recevoir à une
petite distance de la ville, un plus grand nom-
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bre se sont )0intes nous quand nous y sommes anite$. Undiner sptendideaoas attendait
dans l'une des meilleures auberges on m'y -a
conduit; et, après Je repas,je suis sorti a
pied de Vitré, escorté .de tous las <nonvtves
et de plus de mille penMMMMs
de tout t~ang
et. de tout sexe, qui ont marthé paisiMemeat
avec nom~psqp'ace que nous ayonsété atteints
par la diligence C'est la que je tne soi&s~'a~é
une seconde~H&desBM!<on6,
&rtema~jCOtMme
vous poavez <!fOMe,de tons les témoignages
qa'ib nous avaient donnés, et pénëtrë d'adinira~~n ponr la simplicité, la force et la persévéranceaveclesqceBesils gavantdé&adre les
intérêts de.la liberté. J'ai remarqné a Vit~éles
mêmes dispositions qu'à Rennes, zoième~Hit
de résistance à l'arbitrame, même tendance à
lordre et à la ~paix, une grande arde~ïrpour
la dé&nsede ses droits, nulle irNtattiocucontt~e
les personnes..Qaoiqae la jéadaon de ~8~5ait
été très-violent dans cette .province, on n'y
nourrit point en général d'idées de Myancho~t
de vengeance; on serait capaHe an besoin d'y
défendre contre toute violence, même des
chouans, même sans les humilier..On ce veut
les filetions, qoeHesqu'eBessoient,
que réd<m*e
à fimpaissaMe de nmre; mais on veat cela ~br'
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tement et, si ces dispositions dorent. it «e
ne serabientôt plus possible de vexerpersonne
en Bretagne.
Le crime non poursuivi par M.'Bêcha vient
en effetd'être dénonce, cantine je voas~'avais
dit. 1~ ntère du ,jeaae (~rimafdt a &rmé ,sa
,plainte.: .cette ptaio~e a étc adreMeean)t~e
d'inshTtchon de Vitrée ~u BFOOMrenr~ë<~eraI
de
Rennes,
et à ]?.
d'.inatmc.
t.io.n..de
sceao~e
,~ïtre:lAU<
le carde j~es~~ur
,gé~l
vous eB envoie de la route, une copie par:le
courrier faites qa~UetMave une ,peti~e;pÏMe
dans Je volume.On yetra ai nous avonseutOM~à-fait tort de dire que TM.B~cbf a laissé nn
crime sans pot)rstntes.)Ponze témoinsdéposent
déjà da fait dénonce,, et~I parait qn'Hs'en présentera d'autres. Adieu.
~btCî~P&tMite
A Monsieur te juge d'iostruetton da~arjrondissementde Vitré,
a A !'honnear déposer Marie Chopin,
veuye Grimank, ntarcbande épicier, demeurant me Poterie à Vi~é;, que le ag
août <&i6, un crime atroce, qui n'a pas été
poursuivi d'office jusqu'à présent, fut commis
sur la personne de Joachim Grimault son fils,
atorsàgé de t6, par le sieur Deberrue offi-
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cier à la suite ('), demeurant à l'Épine, près
la rue Sainte-Anne, de cette ville.
a Voicite&it:
» Le 29 ao&t ï8t6, vers les dix heures du
soir, Grimault 6ïs se ran-aichissattchez le sieur
Carré, aubergiste, rue d'Enhaut, à Vitre. Un
œiMetrouge qu'il portaità saboutonnière devint
ie prétexte d'une querelle que lui suscita le
sieur Guesdon fils, buvant au même lieu. On
cria à la garde, elle ~tait voisine elle accourut.
Grimault, qui n'avait point d'armes, s'en fut, et
se retira, en toute hâte, me d'Enbas, où il entm précipitainment, en escaladant la palissade
de la cour, dans la maison du sieur Poupin1
Lacroix, qui lui donna asile.
» Mais Gnmault, en s'échappant, avait été
vivement poursuivi par le sieur Deberrue, qui
était de garde. H était armé de pistolets dont
il tira successivement deux coups, et à bout
touchant, sur Grimault. Ces deux coups furent
tirés vis-à-vis la place du Marché, à deux
cents pas de la maison Carré, point de départ.
Les pistolets ratèrent, et Grimault ne fut pas
la suitequeden'a été nomm<!
oŒcter
(') Deberme
pab.
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atteint heureusement pour lui; mais si t'assassinat ne fut pas consommé, ce fut par une circonstance bien indépendante de la volonté du
sieur Deberrue. La volonté et iintention contraires étaient stuBsammentmanitestéespar la
poursuite et le tir successif de deux coups
d'armes à feu rinstrnction doit même apprendre que le sieur Deberrue exprima-, de
suite et devant témoins, son mécontentement
d'avoir manqué le sieur Grimault.
Cet événement acquit de suite la puMicité
qu'il devait acquérir dans une petite viUe. il
Afiny jeta une profonde eonsterna~on.
stant memedes personnes, qai seperstadërent
que Grimault avait été atteint par Deherrue,
eaMnt l'imprudence d'en porter brusquement
la nouvelle au père, qui avait précédemment
éprouvé une attaqued'apoplexie. Ce malheur,
annoncé sans précaution lui oceasiona unè
seconde attaque qui fa conduit au tombeau
peu de temps après.
M. Dntbugeray, soas-pré&t, fit demander
le lendemain Deberrue par le commissaire de
police; mais Deberrue répondit avec -son ineotenoe accoutamée à ce magistrat, qui crut
devoir punir l'outrage fait à la dignité de sa
place, par quelques heures d'emprisonnement,
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.peBdtt~ïesqHeUe~B~~epr~etd'~teiet-iVHMne,
~fisitmtla prison de Vitr~, répoadtt a.BebMt~e
qnii'ipterpeHaawsonaCaire:
s~i~B ?« Si eUe me ~ega~dait de}&v<MtS
t
,Mwë&hcour,pMvû~e.n
a QtMmtai'aotortte~udIctMM, eUe~gatdëtje
Stteace~eptM&~a~p&t tS~~upqa'~t~~pm,
.~r~ ~it~e BOtOHejtepttMtt~e
qat.St ~tm8,Ip
temps jejb6Mt «~eore attjQWtfhBtle 8<)}et
tontes tes Mnve~atio~ et dont Hmpan)të a
~qp ~o<temps &tt ~e<aM'tous Jtes betM ci-

'~oyeas,

.e~q~~e~o~d~~tMM~~peMr
de vONr~ ~agi~atBjpMt~e eo~hrei'«p~MM
,deson Sb l'iMttative.(te 'ïa ~OH<smte
<, tMUMMt
~raMrlie pftaaMepfde~esde~etta et tm&tKpMr
f
<? qu'eUe doit, tant à JamémetMde M)~,man
<pt'à;ta ~retedesottCl~j.MeHepe ae deten)<ba~anten6n detM~der }<?&?d'un atteot~t~i
blesse si cmeUemen~ïe9 )nter&ts de h~OMttté.
EUecroit devoir prendre la voie de la ptaïate
~u eUeafrmonnear de vous snppHeftdepBendre
en coaadetation
eUe ïndiqtte comme te
inDios t". MM. Toussaint Billon 616.étudiant
en droit; a". Loret.Sb, imprimew; 5*.Bcoot,
relieur, ex-commis~e depoH<te;4°'~C"M~
Poupin, propriétaire; P". Léon LMoe,de~,
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6". Marie Beauvaispère, propriétaire; 7*.Martiaais, concierge, et son épouse: 8°. Lamotte
Audruyer, chirurgien, propriétaire; tous demeurant à Vitré go. Longuève Ducoudray,
épicier, demedranta~Vitr~; t0°. Hector Malherbe, propriétaire, demeurant à Foagèfes
t °.Xavier Simon, apprenti vitrier, demeurant chez le a~arMarieUe, maitre vitrier à
Lavai ta*. Bouvet fils serrurier, a la
Gnerche.
o L'exposanteespère, monsiear, de votre zèle
ardent pour la justice le bien paMic, la s&retë des personnes, le maintien de l'ordre social, et devotre Impassibilité inébranlable, que
vous donnerez suite à la présente et y ferez le
nécessaire, dans le plus bref délai possible. Ce
SBKtjustice.
tftgae, veuve GMM&pM.
AVtttrële < juillett<h$.
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t/EMPRUNTDE 24 MtDUONS.

Qo'ESt-CEdonc ~«e cet empruntqui a <<tH<~<
de bruit me dites-vous dans votre dernière
lettre? &t< que fon ne comprennepas &tende
~M<M est question, ou bien que la pmdence
conseille de ne pas s'expliquer nettement, je
n'entends sur ce ~e< que des,mots ambigus,
et mon esprit se perd <&OM
~i!tce?<c~.
Mon ami, la censure des journaux, H favorable aux abus et si funeste pour la France,
est plus Stcbeusepour les provinciaux que pour
personne. Nous pouvops du moins, en courant les cercles de la capitale savoir en peu
d'heures de quoi i! s'agit mais vous, bonnes
gens, vous, à qui Ton n'ose mander rien d'important par la poste, et qui n'attrapez de la
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vérité que ce qui échappe à la surveillance de
votre préfet et au zèle des proeureats du roi,
vous n'apprenez votre sort que lorsque le moule
où se jettent vos destinées, est refroidi.
Quoi qu'il en soit, vous vous adressez a moi
comme à un historien véridique; mais ne perdez pas de vue qu'an historien n'est pas tenu
de produire des preuves juridiques. Les conseils des rois ne communiquent point leurs
procès verbaux; ils n'en tiennent pas tonjours on y prend souvent avec légèreté des
décisions majeures; vous ne pouvez pas exiger
de moi, ce qu'on ne demande pas à Tacite,
ni Suétone ik vous répètent ce qu'ils avaient
appris dans les maisons consulaires de Rome,1
ce qu'ils tenaient des personnes les plus considérées je ne peux vous oifrir que de semblables garans.
Suivant le traite du 20 novembre ï8!5, si
les alliés retirent leurs armées au bout de la
troisième année de l'occupation, la France
doit leur payer le complément des 700 millions qu'ene a reconnu leur devoir pour l'entretien de ces mêmes troupes durant cinq ans.
C'est ~6n d'&tre à portée de satis&ire a cette
clause du traité que, vers la Su de la dernière
session des chambres, le gouvernement s est.
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fait autoriser à coucher sur le grand-iivre de
la dette publique, de nouvelles rentes pour
une somme de a~ millions.
Vingt-quatre millions de rentes pouvaient,
au moment où les ministres décidèrent cet emprunt, être nécessaires pour se procurer h*
somme qu'onta à réclamer
Iesétrangers(env!ron
a8o millions) mais, le cours s'étant bonifié
depuis, ilne&udrah guère imposer aujourd'hui
à la nation qu'une contribution annuelle de t&
millions pour ce triste objet; puisque t8mijlions de rentes vendues à y~ francsles 5 francs
procureraient un capital de a8a millions.
Cette hausse était prévue. La seule annonce
de cet emprunt, faisant présumer la retraite des
étrangers, devait assurer le crédit de la Frauce;
les soumissions souscrites pour l'emprunt de
i4 millions six cent mille francs, ayant excède
de dix fois la somme de cet emprunt, il était
naturel de supposer que ces capitaux se reporteraient sur tes autres; enfin la France, plus
riche en ressources que la Prusse, Nap!es et
tous les autres états de l'Enrope, voyait néanmoins les prix de ses fonds pubUcsplus lias qne
celui de tous les antres états et, comme ils
présentaient dès-t<W!un placement plus avan-
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tageux, ils devaient attirer les capitaux disponibles de toute 1Europe.
Si cependant le gouvernement français ne
voutoit pas courir cette chance favorable si
dès le ''o du mois de mai dernier, it voulait
s'assurerde la somme dont il croyait avoir besoin plus tard pour opérer la libération de
notre territoire, pourquoi du moins ne faisaitil pas son marché avec les maisons françaises
qui, des le a mai, se présentaient pour acheter ? Pourquoi a-t-U donné la préférence à deux
maisons étrangères ( Baring et compagnie de
I~oudres, et Hope et compagnie d Amsterdans ), comme on le dit géncra!ement, comme
on la imprime de plusieurs cotes, et comme
on ne fa démenti nulle part? Pourquoi leur
fait-il cette v<*nteau prix de 67 francs qui,
avec les termes éloignés qu H accorde pour le
paiement, équivaut à 65 francs au comptant?
TeUes sont les questions qu'on se fait partout
et qui demeurent sans réponse.
Ou ne peut nier que le parti que le ministère
Crancaisa pris dans cette circonstance, semble
avoir été le plus mauvaisqu'il y eût à prendre.
En effet, il sepresse au moment où i! fallait
attendre, ne mt-ce que quelques jours, pour
laisser aux énormes capitaux qui n'avalent pu
Ce~. JEtMc~.–ToM.
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être admis dans l'emprunt de t~ millions six
cent mille francs, le temps de se présenter pour
celui de a4 millions il se presse, lorsque 1 attente de 1 éloignementdes étrangers allait recevoir quelque consistance par la seule proposition de cet emprunt; il se presse, lorsque cet
emprunt, le dernier auquel la France soit condamnée, doit être le signal du rétablissement
de son crédit non-seulement il se presse,
mais it n'admet aucune concurrence. Quarante
maisons de commerce tes plus respectables de
la France, et à la tête desqueues se trouvait
M. Casimir-Perrier, font des offres on ne
leur fait que des réponses vagues et dilatoires;
on ne leur donne aucune connaissance des
propositions des étrangers. Ce sera tout au
moins au cours du moment qu'on vendra aux
étrangers? non le cours est à 69 francs, et
l'on vend à 63 1
Lorsque M. Necker fut appelé au ministère,
on trouva mauvais qu'un banquier, un négogodant eût l'administration des finances du
roi. Les insensés!ils avaient donc peur que
ce banquier ne transportât dans le gouvernement de la fortune publique, Ja même habileté
qui avait fait prospérer ~a fortune privée ? ils
unugu.tient donc qu'on n'eût enfin pour les

~Hft empruntde a~ millions.
555
deniers si péniHement levés sur la partie laborieuse de la nation, un peu de ce saint respect que les hommes accordent aux deniers
qu'ils ont difficilement gagnés eux-mêmes?
Mais, direz-vous, mon ami, les ministres
n'ont-ib pas eu de bons motifs que nous ne
savons pas pour agir comme ils ont fait ?
Nous devons en effet supposer qu'ils ont eu
des motifs et qu'ils les ont crus bons, car ils
ne sont pas insensés, et personne ne leur refuse
la plus scrupuleuseprobité. Mais pourquoi ne
les font-ils pas connaître? Pourquoi laissent-ils
échapper l'approbation publique, sans laquelle
on ne soutient jamais aucune opération? A
défaut de confidences de leur part, peut-on
trouver mauvais que l'imagination du public
erre parmi les suppositionspeut-être les moins
fondées?
Si, par exemple les cabinets étrangers
avaient pu concevoir quelques craintes qu'une
foisleurs troupes retirées, les engagemens contractés par des maisons françaises parussent
moins sacrés à leurs propres yeux, on sait que
les maisons françaisesétaient prêtes à détraire
même ces craintes chimériques, en donnant en
paiement de remprnnt, des traites sur fétranger, acceptées par tes premières maisons <~e

556

Lettre à M<ami de ~<M'tHfe

f~w~er, par ces mêmesmaisons qui se portent seules maintenant comme soumissionnaires, et n'eurent par conséquent aux puissances que la garantie de leurs propres signatures tandis que les puissances pouvaient
avoir, outre ces mêmes signatures, celles de
quarante maisons les plus solides parmi le
commerce 6'ancais.
On dit que le ministère ne pouvait prévoir
Rien du moins ne
la hausse qui a eu lieu.
pouvait lui faire présumer une baisse, puisque c'était le dernier emprunt que la France
eût à faire, et que dans le même montent on
onrait d'acheter plus de 15o~miIHonsde rentes,
lorsque la France en avait au plus 55 à vendre.
Rien ne pressait. Pourquoi ne pas se laisserle
temps de consulter? Pourquoi ne pas admettre
la concurrence? Pourquoi donner à vil prix
une denrée qui coûte si cher à la nation? Que
si Baring voulait partir pour cultiver la bonne
volonté des électeurs qui doivent le porter au
parlement, que ne le laissait-on partir ? N'estil pas déjà assez riche pour faire sans nous les
trais de son élection? et sommes-nous tellement dépourvus de ressources que nous ne
puissions, sans lui, faire l'avancedes dettes que
le tratté du 20 novembre a fait peser sur nous?

~MTfemp~M<de 2~ millions.
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Tel est, mon ami, le texte des conversations.
peut-être &ut-il dire, des plaintes qui
sont parvenues à vos oreilles.
On rapporte encore que les deux maisons
étrangères, avant d'avoir conclu leur traité
avec le ministère, avaient pris avec quelques
maisons de France, des arrangemens pour leur
céder ( je ne sais si c'est an prix d'achat ) une
part de l'emprunt. On parle d'une somme de
dix à onze millions que MM. Baring et Hope
doivent céder de cette manière à MM. Laffitte, Delessert, Hottinger, GrefMhe, Baguenault, etc. On a même témoigne quelque mécontentement de voir ces maisons françaises
prendre part an gâteau que nous servons si
généreusement aux traitans étrangers mais il
me semble que si ces maisons se sont toutes
conduites avec la loyauté patriotique qui distingue l'une d'entre elles, celle de M. LafBtte,
on doit applaudir à des négodans qui ont su
concilier leurs devoirs de citoyens avec les
intérêts de leurs cliens; car on sait que chacune de ces maisons stipule non-seulement
pour elle-même, mais pour ceux de ses correspondans qui ont mani&sté le désir de s'intéresser dans l'emprunt. On prétend que
M. LatEtte a écrit à M. Baring pour lui pro-
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poser de ne point se prévaloir des conditions
auxquelles le ministère français a cru devoir
traiter, et d'établir le prix de la rente qu'on
lui cède à ya francs que quant à lui, M. Laffitte, il ne veut jouir d'aucun profit qui serait
hors de proportion avec tes risques que présente une semblable opéradbn de banque. Oa
prétend encore que M. Ladite a envoyé à
M. Corvetto, ministre des finances, une copie
de cette lettre, ne voulant pas, dit-il, que sa
participation à l'emprunt, puisse être interprétée plus tard comme une approbation de
cette mesure sur laquelle on ne l'a point consulté.
Et en effet, que M. Lamtte eut ou n'eût
pas pris part à l'opération, en était-elte moins
décidément conclue? en était-elle moins onéreuse ? Et si le gouvernement voulait absolument traiter avec des négodans étrangers, y
avait-il un autre moyen de la tendre moins
préjudiciablepour la France? L'essentieln'esti! pas que les puissancesretirent leurs troupes,
puisque sans cette retraite il est~ craindre que
nous~n'octeoions jamais ni satisfaction de la
part du public ~-ni~oérison pour nos blessures, ni solidité pour nos institutions?
C'est ce grand but, mon ami, qui seul aura
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frappé nos ministres, et qui, je l'avone, m'ôte
tout courage de me plaindre d'eux. Quelles
fautesne doit pas couvrir cette excellente, cette
louable intention Je sens fort bien la pesanteur des charges qui résultent pour nous de
ce malheureux traité du 20 novembre; mais
en même temps je sais que, de ces charges,
celle-ciest la dernière; que nous n'aurons plus
le chagrin d'entendre proposer un nouvel emprunt que le morne silence avec lequel celuici a été décrété dans la dernière session, annonce assez quelle serait rindignation qu'exciterait tout autre fardeau commandé par un
motif moins Impérieux on par des prétentions
nouvelles. Les Français savent tous que le
gouvernement doit désormais se borner à ne
rien dépenser au-delà de ce qu'il peut lever
par les contributions ordinaires, et le gouvernement de son côté n'a pas pu oublier que
la révolution fut le résultat d'un déficit.

JUGEMENT
D'UN CAPITAINE RETRAITÉ,
CONVAINCU
D'avoirportéA<onhabitun boutonséditieux.

Le capitaine retraité Paul Sassard avait été
appelé comme témoin a décharge devant Ja
cour royate de Rennes. Un des gendarmes de
service s'étant aperçu, pendant l'audience,
boutonà l'aigle imqu'I! avait à son habit <<F!
périale, se hâta d'aller le dénoncer à M. de
Lamarre, premier avocat généra!. Celui-ci
après avoir reçu la dénonciation, adressa à
M. le président en fonctions la lettre suivante
t Le gendarme Le HaUe, en ce moment de
service au palais, vient me dénoncer que le
nommé Paul ,9<MM~, capitaine retraité, et
appeté comme témoin dans l'anaire qui vous
occupe, porte à son habit un boutonà ra~e
dit tm~ertt~e dé!!t prévu par l'article 7 de la
loi du 9 novembre tot5.
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» La cour voudra bien prendre le contenu
en la présente lettre pour plainte officielledu
fait dénonce par le gendarme Le Halte, et
procéder sur-le-champ, en conformitéde l'article t8< du Code d'instruction criminelle. M
Après la lecture de cette lettre, M. de
Saint-Meleuc, avocat générât, requiert qu'il
soit sur-le-champ dressé procès verbal du fait
Imputé au capitaine Sassard, et qu'il soit procédé à son jugement sans désemparer.
Le capitaine subit à l'instant un interrogatoire les trois gendarmes présens à l'audience
sont entendus comme témoins, M. l'avocat
général de Saint-Meleuc donne son réquisitoire, et la cour adopte ses conclusion en ces
termes
« Attendu qu'il résulte de l'audition des témoins, et de l'aveu même du prévenu, que
Paul Sassard, militaire retraité, appelécomme
témoin dans l'affaire qui s'instruit en ce moment, a porté, pendant la tenue de l'audience
de la cour. un bouton métal Manc, ayant un
aigle dit impénale et à l'entour ces mots
Gem&t~'Mefte
impériale et le numéro treize.
» Attendu que l'article 7 de la loi du 9 novembre ï8t5 déclare actes séditieux l'enlèvement ou la dégradation du drapeau blanc, des
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armes de France et autres signes de l'autorité
royale la fabrication, le port, la distribution
de cocardes quelconques, et de tous autres signes de ralliement défendus,ou même non autonses par la loi;
» La cour, en exécution des art. t0 et ta
de la loi précitée, condamne ledit Paul Sassard à trois mois d'emprisonnement, cinquante
&ancs d'amende; le prive d'un douzième du
revenu de sa pension, comme militaire retraité pendant un an le met pendant trois
ans, après sa peine subie, sous la surveillance
de la haute police de l'état; fixe à cent francs
le cautionnement qu'il devra fournir;
» Condamne ledit Paul Sassard, par corps,
aux dépens, ainsi qu'auxa'ais de l'impression du
présent arrêt, au nombre de deux cents exemplaires, qui seront affichés.dans le ressort de
la cour. »
Le capitaine Sassard a toujours prétendu
que le bouton séditieux avait été attaché à son
habit à son insu qu'il avait de fortes raisons
de croire qu'il y avait été accroché par quelqu'un qui voulait lui nuire, et qu'il l'avait
porté sans le savoir; que, d'ailleurs les Français n'avaient jamais pris les boutons des gendarmes pour leurs signes de ralliement; et qu'il
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d'un capitaineretraité.
était ridiculede supposerqu'il eut vouluen
pleine audience,en présencede la couret de
la gendarmerieroyale, rallier lescitoyensautour de sonbouton.
Cesraisonsétatent plausibles maisellesne
pouvatentpas être admiMs.Le faitétant œditieux par lui-même, il n'y avaitpas lieu de
s'occuperde l'intentiondu capitaine c'estune
venté que M. Vatimesnila fort bien démontrée dansuneantrecause.Quant à la question
de savoirsiun boutonde gendarme,attache
un habitavecou sansintention, est un signe
de ralliement cela ne peut pas être mis en
doute.

JUGEMENT
D'UN AVOCAT ~refenHdavoir inséré huit
points séditieux <&!nfun Mémoire.

Lss écrivains, poursuivis à Paris par le ministère publie, se plaignent dn systèmeinterprétatif qu'on suit à leur égard ils paraissent effrayés de la subtilité de M. Marchangy, et de
la profondeur de M. Hua. Si l'on veut les en
croire, MM. les avocats du Roi trouvent dans
leurs écrits une multitude de chosesqu'ils n'y
avaient pas eux-mêmes aperçues, et tous les
matins un mandat de comparution, ou une ordonnance de prévention, vient apprendre à
quelqu'un d'entre eux qu'il est un séditieux ou
un perturbateur.
S'il était en notre pouvoir de changerun tel
système, nous nous empresserions de le détruire, et de lui en substituerun plus favorable
à leur sécurité mais nous sommes si convaincus de notre impuissance,que les désirs les plus
ardens ne sauraient nous faire faire la moindre

avocat.
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tentative. Dans le siècleoù nouavivons, la force
est la marque distinctive de la raison, et tout
argument qui n'est pas soutenu par une compagnie de gendarmes, est évidemment une
absurdité.
Ne pouvant rien pour la sécurité des écrivains, nous voudrions au moins leur présenter
quelques sujets de consolation; nous voudrions
leur faire comprendre les avantages immenses
que les commentateurs à venir recueilleront des
débats de notre police correctionnelle. Si les
ouvrages d'Aristote et de Platon eussent été
commentés par des avocats du roi, du vivant
même des auteurs, et en contradictoire défense, que de choses n'y trouverions-nous pas
aujourd'hui, que nous n'yverronsjamais Mais,
pour leur malheur, et pour le nôtre, les Athéniens, si riches sous tant d'autres rapports, ne
virent s'élever parmi eux ni des Vatimesnil, ni
des Marehangy, ni des Hua et les ouvragesde
leurs écrivains politiques nous sont parvenus
sans qu'un seul réquisitoire, une seule sentence
en ait Sxé le véritable sens.
n est une autre considération qui doit consoler les écrivains poursuivis et jugés à Paris,1
des suites du système interprétatif; c'est qu'en
comparaison des écrivains qui sont poursuivis
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et jugés dans les provinces, ils sont traités de
la manière la plus Kbérale. Quel est celuid'entre eux, par exemple, qui peut se plaindre
d'avoir été poursuivi et emprisonné pour une
virgule séditieuse, pour un astérique incendiaire, ou pour des points provocateurs? On
a quelquefois accusé de perfidie les caractères
italiques; mais là s'estarrêté le système interprétatif.
Certains avocatsdu roi, et quelques-unsdes
juges de la Bretagne, sont bien plus subtils,
bien plus pénétrans que M. Marchangy, nous
allons en donner la preuve.
Les défenseurs du général Travot avaient
mis dans la dé&nse de leur client un zèle et
une énergie admirables. Le public, toujours
disposé à applaudir aux actions généreuses,
quand il n'est point trompé, les avait soutenus
dans leurs efforts.Le conseil de guerre ayant
condamné l'accusé à la peine de mort, tes défenseurs se pourvurent en révision au nom de
ceini-d, et publièrent nn mémoireintitulé
Moyens d'annulation. Ce mémoire rédigé à la
bâte était terminé en ces termes
« Les dé&nseurs du générât Travot se font
nn devoir de déclarer en unissant, que leur
zèle a été constamment soutenu, non-seule-
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ment par l'autorité des jurisconsultes leurs
confrères, mais encore par l'opinion ferme,
invariable, édairee du public.
» Recevez donc, ô braves habitans de Rennes, de tous les rangs, de tous les Ages, de
toutes les conditions, de toutes les opinions
recevezde nous, dont vous avez encouragé les
enbrts; recevez du générât Travot, si grand,
si noble dans son infortune; recevez de la
femme céieste à laquelle la Providence a uni
son sort recevezce dernier hommagede notre
commune reconnaissance!1
» Joignez vosvœux aux nôtres pour obtenir,
s'il en était encore besoin, un dernier pardon
de sa majesté 1
MDé)a monseigneur le comte deViomënil a
daigné mettre le comble à ses bontés, en demandant grâce ou commutation de peine par
la voie du télégraphe (t).
» Gardons nous donc de désespérer. Une
causeaussi juste doit triompher enfin de toutes
les préventions.
» Nous osons même attendre qu'elle sera
l'heureux signal de la réunion de toutes les
étaituneerremryMtêt <MteMMM
avaient
(t)Cepassage
'~contm
daMan erratum.
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pensées, de tous les vœux, de toutes les passions même, dans un seni, unique et dernier
sentiment, dansi'amour aussisincère qu'éclairé
de tous les habitans de ce pays pour leur
a
Roi.
Le mémoire dans lequel ces passages se
trouvaient fut à peine publié, que les autorités
civiles et militaires cnèrent à la sédition. Le
maire, le préfet, le procureur du roi, le gouverneur militaire, tous ennn découvrirent dans
ces passagesune multitude de crimes.
Le préfet, qui avait reçu une dénonciation
du maire, écrivait au procureur du roi
« Le premier paragraphe de la page t~ et
le dernier de la page 15, paraissent un appel à
l'opinion publique, et par conséquentun acte
coupable je le pense de même. La défenseest
de droit naturel mais elle ne doit pas aller jusqu'à mettre le public dans la société de la défense et ces termes, dont vous<M'ez
encouragé
les ~<Mty, me paraissent surtout porter un caractère séditieux.
MEn conséquence, comme chef de la police
de mon département, et en vertu de 1 article
t0 du Code d'instruction criminelle, {'ai1 honneur de vous requérir de faire contre MM. les
défenseurstoutes les diligences propres à répri-

<ftMavocat.
36~
mer toute tentative contre le maintien de Fordre public. ?
Le gouverneur militaire, M. de Viomesnil,
écrivit au procureur générât pour lui dénoncer
les mêmes passages.
wExaminez, disait-il, et pesezavecréflexion
tes articles précités, et vous verrez sans doute
comme moi, t". qu'ils ne peuvent tendre qu'à
provoquer l'opinion publique contre le jugement qui a condamné le général Travot, et
que par conséquent ce mémoire est un attentat
contre l'autorité, et un moyen tendant à produire des troubles et à exciter des soulèvement
contre fautonté légitime.
« a". Que les dé&nseurs ont abuséde mon
nom pour faire croire dans le public que j'avais
demandé la grâce de ce condamné.
MJe crois devoir vous dénoncer les trois défenseurs, et vous prier de les faire poursuivre
comme ayant cherché à armer l'opinion publi.
que contre un jugement légalement rendu au
nom du Roi, et comme ayant abusé de mon
nom.
Le procureur du roi ne resta pas en arrière;
il dressaune plainte contre les trois dé&nseurs
du général Travot; il les accusad'avoir excitéà
désobéir au Roi et à la charte constitutionnelle;
_`^
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C~Mwp.–ToM.VMï.

Jajg~NMt~
5'Ttt
tente d'ana&Rr!e
d'avmr,Tparces ca!onMaes,
respectdû à l'autoritédu Roi d'avoirprovoque aux deMtsprévuspar laloi 4u novem!<r6,Ctc.~Etc.
Surcette plainte, lesdëfeMears
<ofe<ttarre<
~eset mcarcërës.La dtatBJbrt!
~(aconseildéda~ t(nTtn'y avaitpa&Tie~
deux
a shïvK~contre
~eatre eut, attenduqa'Ns&~aieM
8tg)téle T~
meStesaMen avoirpris<oanaMsaùce.
Mais!e
troisïeme M.€<Mtpont,futmis en jugement
partmBOtdonnaneealMÎconçee:
a Considérantque le stenfCoa~ont avoue
dansMminterrogatoireqn'He~tMïdat~teordu
dernierparagraphede Tecntintitciïe ~<yen~
ïfa!MM&t<toM~
qael'epreovede cet écrit, déposéeponr minute par MmprunëarCousin
n'estsignée~aeparledit siem'~Coatpont
MConsidérantquerapostropoeÏaitedansle
mêmeécrit aux nabitansde Rennescontient
une~rovocaûonindirecte~aipeattenare à d&iMirle respectdu aux àotoritesetaMIespar
les Ordresda Roi;
MConsidérant
ren~nnées
quelesexpressions
dansle cinquièmealinéade la page de cet
écrit donnent à entendreque Tonreconnait
plusieurssouverainsen France, et paraissent
rappeler indirectementÏ'asarpàteur;que les
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huit points suspensifsqui suivent le mot ~< et
terminent cet alinéa, indiquent sumaamman~
le nom de ~apo~s, composé de huit IcMfes,
qu'ainsice serait à l'usurpateur que1 auteurvon*
drait rallier tons les habitans du pays; que, si
son intention n'avait pas été telle, it se Nttdispensé d'ajouter ces hoitspoints, ou n'e&tlaissé
aucune ambiguïté en nommant le souverain légitime que ces huit points se trooveat en
même nombre, tant surfepreuTedéposéepour
minute que sur les exemplairesdistribnës
» Considérant qu'il résulte de ce que dessus,
une prévention sumsantecontre le sienr Coatpont, d'avoir indirectement engagéles habitans
à se réunir à l'usurpateur, détit prévu par tes
articles 5 et gdeia loi du 9 novembrei8t6, 9
» Renvoie à l'audience pour être jugé correct!onnel!ement, et ordonne qu'il demeurera
pfovisoiremehten arrestation. w
Voltà donc M.Coatpont obligé 4e prouver,
contre M. l'avocat du roi, que les huit points
qui se trouvent à la~in de son mémoire ne
aoat pas des points provocateurs.Il fait d'abord
observer que ces huit points, placés après le
mot roi sont la seulepartie du mémoiredans
laquelle la chambre du conseil ait pu voir une
provocation à se raUierà l'usurpateur, et que
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la place et le nombre des points sont les seules
circonstances qui puissent constituer la provocation aperçue par la chambre du conseil et
par M. l'avocat du roi.
Quant à la place que tes points occupent,
on ne pent'en tirer ~tacune induction ils sont
placés après le mot fM, et jamais l'usurpateur
de Sainte-Hélène n'a été désigné en France
sous un pareil titre on ne pourrait d'ailleurs
substituer le mot Napoléon aux points prétendus séditieux, sans donner a la phrase qui pré.
cède un sens faux et absurde.
Le nombre des points n'est pas une preuve
plus conduante que !a place qu'ils occupent.
La chambre du conseil et M. l'avocat dn roi en
ont compté huit, et ils ont remarqué que ce
nombre était égal an nombre des lettres dont
se compose le nom de Napoïéon: mais ils
n'ont pas rénéchi que, sur ce nombre, il fallait
en retenir un pour terminer la phrase, et qu'alors il n'en restait plus que sept et s'il est absolument nécessaireque ces sept points représentent un nom on peut leur &irereprésenter
le BMt~oM~on, qui est précisément composé
de sept lettres.
A ces moyensde défensele prévenu en ajou.
tait un autre qui n'était pas moins puissant il
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disait que son manuscrit n'était pasreproduit,
et qu'ainsi i! n'était pas constaté qnII y eut mis
nn nombre de points égal à celui qui se trouvait dans les exemplaires imprimés. L'imprimeur, appelé pour déposer comme témoin sar
le nombre des points, déclarait qu'il ne les
avait pas comptés, et que les compositeurs
ponvaient les avoir places sans en calculer le
nombre. EnSn, on remarquait dans le corps
d'une consultation nn nombre de points égal à
celai du mémoire, sans qu'il fât possiMed'en
contester l'innocence.
Le ministère public soutenait que les points
étaient essentiellement séditieux et qu'on ne.
devait pas s'arrêter aux moyens de défense dn
prévenu.
Sur ces débats, le tribunal rendit un jugement ainsi conçu
« Considérant que si l'existence des huit
points qui se trouvent à la fin de l'écrit peut
paraître bizarre, par la comparaison qu'on en
peut faire avec les huit lettres dont se compose
le nom de l'usurpateur, les inductions que peut
oSrir ce rapprochement s'évanouissentquand
on considèreque le titre sacréde roi de France
n'a jamais appartenu à l'usurpateur, et qu'on
ne peut, sans une induction forcée, supposer
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flue l'on ait vou!Mparler d'un autre roi que
ï~utsXVm;
Que d auteurs i! n'est pas constant que le
nu~tro de points qui existent sur les impritQi~oit
égal à celui qui existaitsur la minute i
t'it~~imèur et !o pfevenu ayant dëh!arén'avoir
pu nrer cetté minute) m conséquenonent
ia'~resenter
» Qu'au surp!us, vu !p peu d'Importance
qu'on attache ordinairement aux points susdec!aré qui! se pouvait
pensifs l'imprSmeura
qu'un e&tajouté ou retraoehe quelquespoints;
MQn H a métneété remarqué dans la cause
q~parei! nombre de huit points existe aussi
à deuxième ligne de la page a de la consultation
» Par ces motifs, Ntribunal renvoie le prévenu de l'accusation. »
M. Le procureur du roi ne crut pas devoir
s'en tenir à cette décision. n appeila du jugement, et persista à soutenir "ne MLCoatpont
s'était rendu conpable des délits prévus par la
loi du aovembre.
Le 8 juin t8t6, la cour Tenditnn arrêt par
lequel eRetonBrma le cernent du tribunal;
'en adoptant les motifs des premiers juges, ette
ajonta que les faits allégués contt~ M. Coat-
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pont n'étaient pas pKMves, et que quand même
la preuve en serait acquise, ces faits ne pourraient constituer aucun des délits prévus par
les articles 5 et g de la loi de novembre, et par
l'article 2 7 du code pénal.
En vertu de cet arrêt, et après avoir subi
une détention de près de deux mois dans les
prisons de Rennes, M. Coatpont fut mis en
liberté.
Nous nous garderons bien de faire aucune
réflexion sur l'ordonnance de la chambre du
conseil, ou sur les poursuites du ministère
public; nous nous garderons ~en surtout de
dire que, dans tell. v~ d~ la Bretagne,}! est
tel procureur du roi qui poursuit avec ardeur
Jet a!ooM&iM
pec<~<&Ref.Si nous nous rendions coupables d'âne si atroce ca!omnie,
il n'y aurait pas assez de juges d~nstructiop
pour lancer contre nous des mandats d amener
ou de dépôt, pas aase~ de procureurs du roi
ou de pré&ts de poUce pour nous &ire arroter, pas a~ez de gendarmes pour s'empaMF
do nous, pas assez de prisons pour uour recevoir.
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PARTIE.

PETITE REVUE.

NOUVELLES POLITIQUE&.

D~Ns la seconde partie de cet ouvrage noua
avons &it ~~nnaitre, d'après les rapports de
MM. Fabvier et &dnnevine, les événemens
qui eurent lieu à Lyon en t8t7; nous en avons
e~cposeles causes et les resa!tats, et une autonté imposante, celle de M. le dac de Ragose,
est vepn8con8rmer la relation de M. Fabvier.
Les
hommes auxquels on attribue ces déplorables evénemens n'en avaient retiré aucun
avantage réel tes résultats auxquelsils étaient
parvenus, quelque mnestes qa'iïs aient eté~
n'avaient servi qn'& leur Eure sentir leur im*
puissance. Ne pouvant rien par eux-mêmes,
ils ont voulu appeler du secours~ils l'ont chet~
ché auprès de la classe peu edairee de la na"
tion, eisupres des pai~mces étrangère.
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Un écrit de trois pages d'impression a été
répandu vers la fin de FMver dernier. Dan&
cet écrit, on commençaitpar avouer que la révolution était faite; on mettait ensuite en question si elle avait eu des avantages, et l'on se
prononçait pour la négative, en rappelant les
droits reunis, l'occupation de notre temtoire, etc. Après ce préambuïe, on basait un
appel aux nations étrangères contre la révolution et contre la France; on leur disait que les
années françaises n'avaient laissé chez eUes
que la famine et la flamme. Le dernier paragraphe s'adressait aux rois; il était conçu en
ces termes nousle copions littératement
« Souverains, finissezla révolution 1Il en
est temps Invoqaez les mxnes de Pbilippea te-BeI Zï ~t~ sacrifier à sa ~<~e~ cJ~eMtH lien du Temple, qui, souvent, combattirent
» pour l'autel et le trône, et vous nattez vos
Mbomreaux. ~M'aMmhne jour, à la même
NAeMM~e< dans toute fJ~Mn~e, les y~tCM~ef
M les rebelles soient pris et R«r)Mau g~Ntpe
» de la justice. Yous avez encore on an pour
» proclamer les principes et rétaMif l'ordre.
MTuez la révolution, ou la révolution vous
Mtuera. Janvier t8t8. »
Cette invitation aux scuveraîns d~ faire une
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Saint-Barthélémy de quelques membres de la
convention et des rebelles, c'est-à-dire, sans
doute, deslibéranx ou desindépendans, n ayant
-produitaucun eBet, on a v9ulu du mpins empêcher l'évacuation. du territtbire français par
les armeeaétrangère~!un na<!<a<Mre
aeté adressé
aux ministres des grandes pMtssaaceapour leur
prouver la neoesMtede prolonger !'occupa~o~
de nos places. Nous avons eu 6pr ce &it des
renaeigoemenaplwspositifsq~ <eux qui nous
ont été doanes par les jouroaat! étranger.
Vers la 6n du mois de juin dernier, des
lettres de Gre~oNe nous ont aanjncé que,
dansées departetMtM dn Rhône et detUsere,y
des agitateurs oherchaient à ~inenter des
troaMes on sapposa!tq<Mces agitateurs avaient
leurs comités à Lyon, et que leurs tnanoaitvres
avaient: le mèftoeobjet que ceHes qtu <utent
lieu Iao&ee-dernière dans.le même pays. Des
tentatives pareiMesoot é~ &ites vers la même
~epoqae dans ia Bretagne. N pamit qu'ont a
voùiaaassi causer des tfoabIesdaBsq~eiqaes
q»rü,er&de- Pans.
Toht à conp, Ns'est Fqmndtt; que k pavernement venait de découvrir une vaste coMp!"
ration. Des compagnie: de gardes nationaux
tbvMeat. a~-<mdit, ~B piac~esdans tous les
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carrefoursde Paria, et empêcher la circulation
des habitans dans tes rues; pendant que les
gardes nationaux auraient ainsi tenu tes citoyens dans tMotement, des hommes dévoues
se<aientattés prendreun à un dansteur domicile
ceux dont on aurait voulu s'empâter, et les
auraient conduits eh lieu de sûreté, si l'on n'avait pas jugé à propos de s'en débarrasser sur!e*dtamp< Le nombre des personnes dont on
devait s'assurer s'élevait à dia-sept cents; les
noms des ministres figuraient les premiersdans
les listes l'un d'entre eux devait être pendu;
les TresthiuotM, qu'on disait partis de Nimes
pour venir se plaindre en cahuanie, auraient
joué un grand role dans fàNai~e ils auraient
été secondéspar quelques amisvenusde Lyon.
Les conspirateurs vrais ou supposes
avaient déjà composé leur ministère M. le
vicomte Donadieu devait être ministre de la
guette, suivant les uns; d'autresdisent qu'il devait être ministre de la police, et c'est a M. le
lieutenant générât Cahuel qu'ils donnent le mi.
nistère de la guerre M. !e vicomte de Chateaubriand out été appëté au minifit~rede l'intérieure M. de FItz-James, au 'ministère des a~
faires é~'tmgèfes, et
de V~eie aa~famistete
desnnances.
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On a dit peu de chose du système d'administration qui devait être adopte suivant quelques personnes qui paraissent fort instruites,
on devait reprendre le système de la chambre
de t8ï5. Une lettre écrite par un homme fort
an courant des aCaires, et incapable d'en imposer, porte ce qui sait «On devait annuler
tout ce qui s'est fait depuis le 5 septembre utdusivement, et marcher dans la ligne ultraaristocratique,selonle vœudes cinq sixièmesde
la nation comprimés par les ministres actuels.
Tout cela a l'air si bête que personne n'y veut
croire. Cependant rien n'est si réel que le
projet. Des gens qui se disent tes partisans des
princes, menaient toute l'affaire On en a des
preuves indubitables.Reste à savoir si eUesseront légales.. Lajustice ordinaire suit l'affaire.M
Tout ce qu*i!y a de constant jusqu'ici, <fest
que le ministère croit avoir découvert un complot que plusieurs officiers supérieurs ont été
arrêtes; que de ce nombre sont MM. Chapdelàine, Romilly, Songy et Joannis et ennn
qu'un juge d~nstruction est chargé de la procédure. Un mandat d'amener a été lancécontrele
générât Canuel. Ce générât avait d'abord disparu dé son domicile il a reparu depuis.
Beaucoup de personnes croient la réanté
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de la conspiration, et elles donnent des raisons
fort plausiblesde leur croyance. Si ellesavaient
un peu plus réfléchi sur la nature et sur le but
de ce complot, elles auraient vu qu'il n'était
pas vraisemblable, et qu'on ne pouvait pas
même supposerqu'il eût été formé.
On ne pensepas sans doute quecenxauxquels
on l'attribueaient eula projet deformer un gouvernement républicain, ou d'appeler au trône
un prince étranger à la dynastie actuellement
régnante <tT,si tel n'était pasleur projet, comment auraient-ils fait marcher leur système?"1
N'ayant pas et ne pouvant pas espérer l'approbation du roi, comment auraient-ils pu lui faire
accepter leurs ministres ? Comment auraientils pu Jui persuader de reprendre le système
de la chambre de ï8t5? Comment auraientils pu espérer le pardon ou plutôt la récompense des horreurs qu'ils auraient commises
pour arriver à l'établissement de ce système?
Si l'on aappose que, ne pouvant pas avoir
l'assentiment du roi, ils auraient attenté à sa
liberté ou à sa sûreté, il &ut admettre qu'ils
auraient élevé au trône l'un des membres de
sa famille mais, dans cette supposition, des
absurditésencore plus grandes se rencontrent
car, à moins qu'on ne dise qu'Us étaient fous,

2~M'eNe<po&<<tM.
il faut qn'on démontre comment ils s'y seraient
pris pour faire approuver au prince qu'ils auraient ~evé sur le &&ne, tes mesures qu'ils
auraient prises; comment ils savaient que tels
ou tels eeraiemtappelés au miuistère &iM intervenir une nomination de ministres dans une
CMMpirationon nul n'aspirerai au trône et où
l'on voudrait cependant une monarchie, c'est
un véritable contre aeos; on peut en dire autant du système que les préteodMSconspira~
<enr9voudraient etaMif tëtabËssement d'un
système dans une monarchie suppose le concours d'une volonté supérieure à celle de am582

p!es particuliers
On conçoit hien que des conspirateursagissent dans f intérêt d'un prince qui serait eoran~er à leurs complots mais, torsqo'R en est
<ana, il faut admettze qu'ils ont ou qu'ils
croient .avoir ame autorisation expresse ou
tacite de sa part, et ~u'Bs conforment leurs
mesures et lems pKqets aux intentions qu'ils
lui supposent car en homme me conspire pas
pour ~exécution d'an projet dont le succès
doit le ~re pendre.
ï! nous parait donc <me ta prétendue con.spiradon n'a pas pu 'eo'e formée, et que les incuÏpes doivent être mis en liberté, parce que
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leur oJpabuité nepeat pas être proavée. PfjOas
devons espérer au reste que cette affaire sem
éda!rde, et que nous ne vetrona pasae feno&'
veter ce que nous avoM vu vers la 6n de t6t<
Un individu qui pm~ait le titre de co!et~,
sans qu'on sat de qui il l'avait reça, fut acca~
par la voix pabHqae de &!vedes enf&tetaeos
clandestins on disait que des malfaiteurs ailaient s'iascnre <:hez lui, <t qa'Ns deva!ent
être employés à une expédition qm N'était
rien moins que rassaHtBte.La pc3!ee, paassëe
par te en pa~c, tmnOB~aqa'ëHe wvâit fait
arrêter le colonel pretendn~ eHe avoaa daBa
ses ~ûamaBxque-cet homme, échappé des'h&*
gnes, avatt ea eSet Teco~es eni~ïeaaeM iHeganx mais, aa~ea de ïe faire tnettre <n~ngement pour un fait que la loi punissait de ta~t,
et dontelle reconnaissaitelle-mêmel'existence,
elle ne Ht exercer aucune poursuite qui p&t
démentu' les bruits qu'on avait semés.
Quelques personnes prétendent quTI est
des Anglais qui ne sont pas étrangers au dernier complot et aux tentatives qui ont été faites
pour causer des agitations en France; elles disent que beaucoup de familles anglaisesavaient
été engagéesà nepas se trouver a Parit répo~
que qu'on suppose être celle où le mouvement
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préparédevait éclater enesajoutent cela <pet*
qnes autres circonstancesquisontpropres don.
merdu poids à cette assertion. L'Angleterre,t
ditron, voudrait constamment dominer sur la
France, an moyen du général qui commande
la garnison européenne qui est dans ne&places
&Mte8;pour réussir dans ce projet, eüe a besoin de prouver aux antres puissances que la
France ne peut pas rester tranquille, si elle
cessed'être occupée.
Espérons que la sagesse de la nation française déconcertera ses ennemis, et que nonseulement elle restera calme et ferme, mais
qu'eue considérera tous les agitateurs comme
des agens de ses ennemis, salariés pour lui
tendre des pièges et la tenir dans f asservissement.
OUVRAGES NOUVEAUX.
Considérations sur les j~MCïpaMa*~~em~Mde la ~ïefo&<<tbn/MMp<tMe,
par madame
DE SrAEt. 5 vol. in-8. -A aucune époque
de notre révolntion FhypocrMe en politique ne fut aussi commune que dans les
temps ou nous vivons. Tel qui admire Bonaparte en secret se vante pnbliquement de
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son attachement pour les Bourbons parce qu'H
aspire a une place ou quii a une place à conserver tel autre qui se sent porté parmtérct
et par inclination à servir le pouvoir dominant
quel qu'il soit, se met dans le rang des indépendans, parce qu'à défaut d'appointemens et
de pouvoir, il veut au moins acquérir de la popularité tel autre qui se montre ardent défenseur de la Charte, n'a pas de plus grand désir
que de i'étonner, et s'en sert comme d'un instrument propre à déposséder des hommes en
place; tel autre enfin invoque la Charte -etle
Roi pour faire passer, sous cette égide, des opinions qui! craindrait d'exposer sans avoir pris
ces précautions.
S'il parait un ouvrage dans lequel l'auteur ait
sincèrement attaqué les abus, et blessé les hommes qui en vivent, qui en ont vécu, ou qui
voudraient en vivre, toutes ces hypocrisies se 1
gendarment et se réunissent pour FaccaMer
les uns l'attaquent comme n'étant pas asseznational les autres comme contraire aux intérêts populaires, ou comme trop favorable à l'aristocrade ceux-ci l'accusent d'avoir été dicté
par la passion, ceux-làde n'avoir pas assezménagé le malheur; mais chacun, eu faisant de
vives critiques de ce qui ne lui importe nulleCens. B'Mf~. Tott. Vm.
a5

OMfM~etHOMpeaM~.
ment, a grand soin de se taire &<?ce qui le
Messe.
Voilà ce qui estarrive l'ouvrage de madame
de Staël. Cest à causede ce qu'on y a trouvé de
bon et de juste, qu'on a relevé avec tant d'aigreur les fautes qu'on y a aperçues. Si l'on y
avait trouvé un peu moins de ventes, on n'eut
pas mis tant de zèle à y faire apercevoir des
erreurs. Dans la plupart des critiques qu'on en
a faites, les observateursun peu exerces n'ont
pu découvrir quedes prétentions non satisfaites
ou de~amours-propres blessés. Cet ouvragene
devait plaire qu'aux hommes qui désirent sincèrement le bien, parce qu'eux seulspouvaient
jnsteimèntl'apprécier. Tous ceux pour lesquels
l'utilité publique n'est qu'un p!:etextedevaient
s'en montrer les ennemis; car, s'il s'y trouve
quelques erreurs, elles ne peuvent pas leur être
utiles et les nombreusesvérités qu'il ren&rme
doivent les atteindre tôt ou tard. Ce qu'on en a
ditne nous empêchera pas d'en rendre compte.
386
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depuis la. a*.
~aMn<B<MjM~&t~ÏM<~e&eMtbH<&t8t<~
aMCun supplément~Mf&tMMMM
<tC<MeMe,
par
M. le com<eDEMoNTMMmm
(vol. in-8". de .~go
pages). Paix aux hommes, guerre implacabte
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aux doctrines telle pourrait être la devise de
l'auteur de cet ouvrage. De tous les écrivains
M. de Mdntiozierest celui qui trattë ses adversairesavecle plus de politesse mais aussiil N'en
estpointqulcombattentlenrsbpid!onsavecptus
de chaleur. La noblesse na pas de dé&nseur
plus constant, ni les principes de la révolution
d'ennemjtsplus redoutablesque lui. Mais, pour
être le défenseur de la noblessè, M. de Montlozier n'en est pas le courtisan c'est un véritable gendhômme qui ne prend pas pi(Mde
ménagement pour parler à ses anus quepour
parler à ses ennemis. La manière dont il s explique sur lès evénemensde ï8t6, deptàïra tertainement plus aux premiers qu'aux seconds.
Dans ce dernier ouvrage, M. de MohtÏozier
est cependant sorti plusieurs fois ~e son captCf
tère. Quand I! a parlé de la loi suf ïé recD~ement, et dès opinions de MM. Bengnbt, de
Bondi, Camille -Jordan, Royèr- Couard, il
nous paraît avoir manqué de ïoodératiod et
même de politesse. S'il trouvait leurs doctrines
mauvaises, il pouvait les combattre, mais il
ne devait pas dire « Je ne pùis avoir dedoute
» sur le caractèrede cesdoctrines J~ fo~t les
» ne~et impurs de Péthion e< de A'~e~tCArs,
N de Couthonet de Marat. » Quels que soient
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les complimens suivent de pareilles phrases,
qui
ils ne sauraient en enacer l'injure. On est fâché
qu'un homme qui respecte les convenances,
et surtout qm se respecte lui-même, emploie
un langagequi çonviendrait à peine au T fM/
des <~a<t.
ZeçoHt de f&t&MpAte, eu JF~at ~ar les
facultés de f~me, par M. LAROMt&ptÈHE,
des letprofesseur de ~At&Mc~teà la ~<M'«&e
<~ de fac<M!s~tcde Paris; tome second
( vol. In-8~ de ~78pages).
Ije premier volume de cet ouvragea paru H
y a d~jaquelque temps. II se compose, ainsi
que le, second, des leçons que l'auteur prononça à l'école normale, vers la nn du gouvernement impérial. U y avait alors un véritable courage à donner des leçons pubuques de
philosophie et à nous entretenir de l'étude de
n*)sfacultés. L'Instinct du despotisme repoussait tout ce qui pouvait éclairer les hommes sur
leurs intérêts, et r~~&~te inspirait au maître
une véritable horreur un philosophe enseignantl'art de penser et de raisonner.étaità ses
yeux un ennemi plus redoutable qu'un général
d'armée la pensée lui faisait peur, parce qu'il
la voyaithor~de la portée du cauon.Lesmêmes
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motifs qui rendaient la philosophieodieuse aux
gouvernans, la rendaient chère à tous les amis
de la liberté et l'on n'a pas oublié le zèle avec
lequel les jeunes gens suivaient le cours du savant professeur, Les tribunaux correctionnels
ne sont pas encore parvenus à inspirer le même
effroi que la garde impériale~ et quelque terrible que soit M. Marchangy, on le redoute
ïnotMSqu'on ne redoutait lecomte Hullin ou le
comte t~borde. n se publie donc aujouKfhai
plus de vérités qu'il ne s'en publiait alors; mais
aussi il se publie plus de sophismes on envoie
des missionnaires à ceux à qui l'on ne peut pas
envoyer des journaux. Les bonnes études sont
donc aussi néceisaires que jamais; c'est une
raison de recommander la lecture des Z<'coK~
de Philosophie. Dans l'un de nos prochains volumes nous rendrons compte de l'ouvrage de
M. Laromiguiere.
et autrès ~oac<MK)MMQue les MMKM~rey
rM publics ne MM<?!<
pas admis à la ~/iaKM~!</onnationale. (Brochureio-8. de t8 pages.)
Cette petite brochure n'est qu nu projet de
pétition que l'auteur publie pour donner le
temps à tous les éiecteurs de raider de leurs
conseilsd'ici à la session prochaine. D a réuni
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les nolps des fonctionnaires députa en une
liste, et il,en a trouvé quatre-vingt-trois des
documens plus complets lui auraient prouvé
que cent vingt fonctionnaires au moins siégfaicnt dans la chambre drs députes à Ja dernitre session. Ces députes, qui ont des places,
ft ceux de leurs eoHèguesqui aspirent à en
av'~r, forment, à que!qncs exceptions près,
ce qu'on appelle le centre de l'assemblée c'est
de !h que partent tes cris de fordre du jour, la
la <~MfHMton,
nMjr
~Mt~wMpf)~&<&/e,~MMM
twjf, etc., etc. L'auteur du projet de pétition
prnse que si les fonctionnairesn'étaient pas appftés dans la chambre des députés, il en résulterait de fort bons effets. « On ne répéterait
pins, dit-il, la scandaleuse assertion que les
mouvemens du ffM&iç.soit pour J'assiset levé,
soit pour tout autre genre de vote, se (ont au
et qu'on a \n en
~Haf du ~anc des M!M!M<re~,
certaine occasion et à ce même signal tout le
centre quitter la place, dans la crainte de
n'être pas en majorité, et faire ainsi lever la
séance."11
L'auteur s'adresse mal pour obtenir ce qu'il
désire les cent vingt fonctionnairesqui siègent
à la chambre,trouveront fort impertinent qu'on
leur demande une loi qui les mette à ta porte
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quand on aime Je pouvoir et J'argent, il est
agréable de fixer soi-même la part qu'on doit
en prendre quand on peut être appelé a
rendre compte de l'autorité qu'on a exercée, il
est encore ptus agréable d'être soi-même son
censeur et son juge.
Considérations sur F%M<0/~des ~Nftp<MMfCOM<'t/M,
<~MM/~<yu<HM/~«'~K~~M~
DE
~Mme d'Occident sous C%<ïW!9<M~nc,par
POTTER( deux volumes !n-8". de près de 5oo
pages chacun ).
L'auteur de cet écrit s'est proposé de rendre compte des variations qu'a éprouvées la
partie dogmatique de la religion chrétienne
aussitôt après sa naissance et pendant les
premiers siècles de son établissement. H
montre comment ie dogme s'est formé. Il fait
!e tableau des querelles violentes qui agitèrent les premiers fidèles, recherche les causes
de ces troubles, et en présente les résultats.
L'église, dit-il, ne fut pendantbien long-temps
qu une aristocratie encore mal organisée, dans
le sein delaquelle tes factionss'en<re~boqua!ent
continuellement, et où chacun réunissait ses
partisans pour faire adopter ses maximes par
ceux de la faction contraire ou plutôt c'était
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une répoMique fédérative dans laquelle on
tendait, par des ligues sans cesse renaissantes,
à étabnr la suprématie de sa propre opinion
sur celle des antres. L'auteur ne bâtit point de
système. U se contente de présenter aux
lecteurs une grande quantité de &!ts constatés avec soin, et !a!sse ensuite à chacun
ia faculté de déduire les conséquences. Il remonte constamment aux sources, et ne cite jaB~aisque les auteurs contemporains ou voisins
de l'époque dont il traite. Ce sont presque toujours !es pères de l'église qui parlent dans son
livre. « Après cela dit-il, si le lecteur trouvait
mes idées trop hardies, et les histoires que je
rapporte un peu scandaleuses, je l'engagerai à
consulter tes auteurs ecclésiastiqueset les pères
quej'ai consultés moi-même, et bientôt il se
guérira complétement. Les derniers surtout
parlent les ans des autres, et des chrétiens en
général, avec une liberté à laqueHeje ne pourra! jamais atteindre. Cet ouvrage, peu remarquable sous le rapport du style, est certainement un des plus curieux et des plus instructifs
qui aient paru sur la matière dont il traite.
Nous nous proposons de t'analyserdans un de
nos prochains volumes.On le trouve au bureau
du CMMw2TMropfc/ rueGtt-te~fcrur, n* t~;
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chez Émery, me Mazariue; chez Baudouin
frères, rue Vaugirard et chez les principaux
libraires de Paris. Prix, to & et tS fr. par
la poste.
L'auteur d'un petit écrit intitulé PfecM
de la mission de !8<8 à Grenoble,J
&M<on~Me
avait annoncé que le jour où l'on avait planté
b croix de la mission dans cette viDe, des croix
formées de nuages légers et bnHans, avaient
paru dans les airs à l'instant même de la céretnonie, et directement su-dessnsde celle qu'on
arborait. Les auteurs de !a Bibliothéque relirendent aujourdTtui témoignage de la
g~CMM
vérité de ce miracle. '< Quinze mille témoins,J
disent-ils ( l'auteur du PfpCM~on~Ke n'avait
dit que deux mille ); quinze mi'!c témoins,
parmi lesquels on compte des personnages du
plus haut rang, ont vu cette croix lumineuse,
qui s'estmontrée au-dessusde celle qu'on élevait à la gloire de celui qui choisit pour sou
trône cet instrument des supplices Intamatts. »
Les personnages du p!u<:haut rau{;qui ont vn
!e miracle rapporté par t auteurdelà Bibliotlrcque ~~tetMp, sont M. févêquede CrenoMe et
M. le vicomte Donadieu.
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CORRESPONDANCE.

On nous adressede Rennes les détails suivans ils sont relatifsà l'état de I'enseignt*nent
mutuel dans cette ville
« L'université avait envoyé à Rennes, il y a
quelques années, un elève de l'école normale,
M. Lambert, avec la mission d'organiser une
école dans le dépôt de mendicité de cette ville.
Ce dépôt ayant été supprimé, M. Lambert annonça, par une afficheapprouvée du recteur de
l'académie, qu'il allait ouvrir à Rennes une
école d'enseignement mutuel où l'on serait
reçu gratuitement sur un certificat d'indigence
délivré par les autorités locales. A cette annonce, des cris viblens se firent entendre. Les
prêtres représentèrent le nouvel établissement
comme une école d'irréligion; et, quoiquel'instituteur eut p!acé sur la porte de son école une
croix avec cette incnption tirée de l'évangile
Sinite ~an<M&M
venire me; quoiqu'une des
dispositions de son règlement fût que les éleves seraient conduits tous les jours à la messe,
l'entreprise n'en resta pas moins entachéed'irréligion, et les prêtres, sous ce prétexte~ ne
négligèrent rien pour la faire tomber.
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MVers cette époque vint à mourir un riche
particulier de la ville. Le dergé, auquel il était
dévoué, en avait obtenu un legs considérable
en faveur des écoles de Ja doctrine chrétienne.
Dès qu'on fut en possessionde ce legs, on vanta
dans toutes les chaires la supériorité de ces
éco!es on annonça qu'à leur suppression devait être attribuée la démoralisation du peuple,
cause de la révolution, et l'on se mit en mesure de tes rétaNir. Trois frères ignorantins
furent appelés à Rennes; tout le clergé d'une
paroisse fut à leur rencontre; le curé de SaintAubin les reçut en les embrassant; tes appela
dM sauveurs qui venaient à leur secours. Toutes tes dévotes de la ville s'empressèrent pour
loger convenablement les nouveaux instituteurs on les traita en petites-maîtresses;on leur
thjusqu'a des taMesde nuit élégantes.Le dimanche suivant, on annonça leur arrivée, an prône;
on félicita le peuple du bonheur dont i! allait
jouir, de pouvoir enfin élever ses en&ns chrétiennement,.on affectade dire que cette éducation était la seule f~KMen~fAt~enMC, on engagea en conséquence tons Jes parens chrétiens
à envoyer leurs enfans aux nouvelles écoles; et
l'ou ajouta que l'enseignementy serait gratuit
pour tout le monde, sans exception. Le di-
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manched'ensuite, en faisantau prône j'annonce
d'une distribution de pain à la classeindigente,
on avertit que ceux-H seuls y auraient part qui
professaient du respect pour les prêtres, qui
déféraient à leurs avis, et qui élevaient leurs
en&ns c~K~enn0meM<,
c'est-à-dire qui les envoyaient chez les frères ignorantins.
» Ces intrigues produisirent leur euet; récole
d'enseignement mutuel devintdéserte; tout passa aux ignorantins en peu de temps ils comptèrent dans leurs écoles plus de cinq cents e!eves il n'y avait pas de place pour tout le
monde; il y en avait toujours cependant pour
les en&ns sortant de t'école d'enseignement
mutuel on les recevait à bras ouverts.
» L'instituteur Lambertne touchait plus rien
du gouvernement; il n'avait pas seulement po
obtenir du préfet les tables et les taMeaux qui
lui servaient au dépôt de mendicité, et il avait
été oMigéde faire tous les premiers fraisde son
établissement. Voyant son école abandonnée
et manquant de moyens pour la soutenir, il
demanda quelques secoursau préfet. Le préfet
Je renvoya au maire en disant que cette dépense était municipale. Il s'adressaau maire;
Jemaire le renvoya au préfet en disant que son
bndjet était surchargé, et que d'aillem's!a dé-
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pense était départementate. Fatigué de se voir
ainsi baUotté, et désespérantde conjurer forage
f f~aécontre lui, il acceptales propositionsque
lui faisait la ville de Nantes, et il abandonna
Rennes aux frères ignorantins. Ces frèresy sont
aujourd'hui au nombre de dix; quelquespersonnes disent dedix-sept.On croit que les sept derniers doivent se répandre dans les campagnes.
Le budjet de la ville leur accorde cette année
yooo fr., et encorele ctergé trouvait-ilcettesom*
me insuSIsante, car il a annoncé dans toutes les
égtises une quête prochaine pour venir à leur
secours. Le même budjet porte extraordinairement 600 fr. pour l'enseignement mutuel.
On ne sait à qui cette somme est destinée.
M. Lemoine, élève dé M. Lambert, qui a
voulu ériger une école, n'a pu obtenir de la
ville, ni le local, ni de quo' pourvoir aux premières dépenses; il n'a pas même été admis
à participer aux récompenses pécuniaires qui
ont été distribuées à titre d'encouragement
toutes les faveurs sont réservéesaux ignorantins.
» Les en&nsde leurs écolessontconduits avec
le martinet et la férule. Ussortent rangés sur
deux files, et ne peuvent rentrer chez eux que
les bras croisés sur la poitrine, et les yeux
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baissés. Un d'eux est chargé du rôle d'espion,
et rend compte chaque jour de là conduite de
ceux qu'il surveille. Les livres e~' usage chez
les ignorantins sont F~~e~atn?, vulgairement
nommé Heures aux dnes, et la Civilité puérile
et chrétienne, etc. On n'yprie Dieu qu'en latin,
et c'est dans des livres latins qu'on y commence
à lire, etc.
il résulte de cesdétails qu'a Rennes commè
en beaucoup d'autres lieux, des prêtres se servent de tous les moyens d'influence que leur
donne leur ministère pour empêcher l'établissement des écoles gratuites d'enseignement
mutuel. n en résulte aussi que l'administration locale n'y favorise pas beaucoup plus ces
écoles que le clergé. Tout cela peut-étre n'a
rien de bien étonnant, mais ce qui peut surprendre, c'est que dans une ville où l'on trouve
autant de lumières et de patriotisme qu'à
Rennes, il n'ait encore été fait aucun eobrt
privé en faveur de ces utiles établissemens.
Comment une population aussi avancée sous
d'autres rapports est-elle en retard sous celuici ? !l n'y a peut-être pas, dans le royaume,
une seconde ville de l'Importance de Rennes
où il n'existe pas d'école mutuelle gratuite,
soutenue par des efforts particuliers. Pour-
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quoi donc ne s'en mnde-t-N pas à Rennes?
L'autorité ne s'y opposerait sans doute point,
et c'est assez pour qu'H dut s'y en établir. Une
très-légère rétribution, de la part d'un certain
nombre de personnes, offrirait les moyens d'y
élever et d'y entretenir une école où l'on pourrait donner gratuitement l'instruction à pinsieurs centaines d'enfans pauvres, et cet ava<ttage, joint à f immensesupériorité de la nonvelle méthode, suffiraitpour que l'établissement
y obtint un plein succès. Espérons qu'il suffira
d'avoir fait cette remarque pour que leshommes
ectaires de Rennes ne laissent pas à cet égard
leur vIHeplus tong-temps en arrière. Usy sont
intéresses de bien des manières.
L'enseignement mutuel parait n'être pas
plus goâté par les prêtres de Nantes que par
ceux de Rennes. Voici ce qu'on nous écrit de
la première de ces villes.
« Nous avons ici une école d'enseignement
mutuel; nous avons aussides frères ignorantins;
il y a donc concurrence et rivalité entre les
deux méthodes. De bonnes gens ont cru, des
fourbes ont feint de croire que tout ce qui ne
se nommaitpas frères de la doctrine chrétienn&,
était nécessairement frères de la doctrine irtéligieuse..Enconséquence, ces âmescharitaNea,
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pour qui tout ce qui tend à propager l'Instruction est une impiété, ne négligent rien pour
présenter les soutiens de l'enseignement mutuel comme des impies. Ceux-ci cependant
conduisent très-régulièrement leurs élevés à
l'église.Ilsont fait plus. Le jour 6xé pour f inauguration de leur établissement, ils ont &It
demander une messe du Saint-Esprit chantée
M. le préfet en a fait en leur nom la demande
elle lui a été accordée, et sur la foi de cette
promesse <&n<etout le monde s'est rendu à
Féglise, oùil n'a manqué. que ceux qui chantent la messe. On est à chercher quel motif a
pu déterminer le clergé à refuser la messe promise. n a craint sans doute que cette solennité ne donnât trop de crédit an nouvel établissement, et ne lui permit plus de le décrier
aux yeux des dévots.
L'année dernière, à la suite du procès
qui nous mt fait à Paris, M. Maugis président
de la police correctionnelle, eut la satisfaction
de voir.son fils devenir son collègue au tribanal depremière instance.Cette année, avant
la fin du procès qui nous est fait en Bretagne,
M. Doguèn prési'dent du tribunal de police
correctionnelle à Rennes, qui a fait pencher
la balance de la justice en faveur de la com-
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potence qu'on voulait attribuer à ce tribunal.
vient d? recevoir une récc.mpense non moins
satisfaisante. Des lettre de Rennes nous annoncent qu'il est nomméconseiller à la cour
royale.
Nous recevons de Grenoble les détails
suivans
Le 6 juillet *8i5, les colonnes de l'armée
piémontaise qui entouraient la ville de Grenoble se préparèrent à une attaque générale,
et résolurent d'emporter par la force ce qu'elles
n'avaient pas pu obtenir par-les négociations
il n'y avait dans la ville d'autres troupes de
ligne que deux cents conscrits du Mont-Blanc,
qui ne savaient pas encore manier une arme,
et la garde nationale active du département
tenait la campagne. Mais Ie.gënéral Matte (de
Romans, Drôme), qui commandaitla place,
connaissait assez bien l'esprit de ses compatriotes, pour &ire aux propositions des Picmontais la réponse qu'Us devaient attendre de
la part d'un ontder n'ançais. Les Piémontais
attaquèrent à six heures du matin tout ce que
!a ville z'emermait d'hommes valides était sur
les remparts les adolesceos même, dont le
cœur battait vivement à l'aspect des dangers
de la patrie, voulurent prendre part à laf~
à une
faire; et un njeune élève du lycée,
r
& placé
Cens.JF~. ToN. VIIl.
26
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pièce de canon, la pointa avec tant de bonheur qu'il demonta deux pièces aux ennemis.
Les femmes, les vieillards, portaient sur les
remparts des vivres, de la charpie, et surtout
des munitions; enfin la garde nâtionale fit par
la porte de Très-Cloîtres une sortie qui détermina les Hémontais à proposerune suspension
d'armes, dont un des motifs était d'enterrer
leurs morts. Les nouvellesde ce qui se passait
sur d'autres points de la France, vinrent interrompre cette belle défense et Grenoble a été
occupée après une capitulation. Mais la contenance ferme des habitansne cessait pas de &ire
comprendre aux troupes de S. M.Je roi de Sardaigne que le succès ne les dispensait pas de la
modération. On n'a pas eu à leur reprocher
d'en avoir manqué.
Deux cent cinquante habitans de Grenoble
se sont réuni'! cette année pour célébrer par un
banquet l'anniversaire du 6 juillet t8t5. Quelqnes-nnes des personnes qm se sont ce jour-là
tenues éloignées du rempart, avaient conçu
des inquiétudes snr cette réunion. Ce n'est pas
la première fois qui! leur arrive de voir des
conspirations dans des gens qui dincnt ens< n~e, et des (ermcns de révolution dat~
tte vin de Champagne. Les conviTes,
u' c c-~sse
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informés de ces inquiétudes, ont voulu, toutes
ridicules qu'elles sont, ne pas y laisserle moindre prétexte, afin d'amener ceux qu'ils ont effrayés cette année, à diner avec eux tannée
prochaine il n'y a donc eu ni toasts, ni couplets on n'a pas même bu à la suppression de
ia cour prévôtale et des mises en surveillance
mais l'accord des esprits pour le maintien des
principes constitutionnels, n'était ni moins
complet ni moins touchant qu il ne fêtait il
y a trois ans pour la défensedu territoire. Cette
grande ietet de famille s'est passéede telle manière, qu'on espère l'année prochaine avoir un
dtner beaucoup plus nombreux, et l'on y chantera à la gloire ~t à la liberté de la France, sans
craindre d'alarmer plus de deux ou trois personnes y en eut-il même quatre, on ne se
croira pas tenu de ménager leur susceptibilité.
Cette année, on était dans une position bien
différente il y en aurait en dans la ville plus
de quinze qui se seraient formalisées.
On nous écrit de la Bretagne « Nous
avons reçu la nouvelle de la conspiration de
Paris. Cet événement nous explique les mouvemens que nous remarquons depuis quelque
temps autour de nous. n y a eu dans les environs de Rennes deux réunions de nobles les
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anciens chefs do finsurreetion du Alorbihan
parcourent les campagnes; le clergé semble
ics appuyer; des missions d'an genre nouveau
'.c forment partout. M. P., chef de chouans
dans l'arrondissement do Fougères, a quitté
son poste pour parcourir le pays où il a commande. Nos nobliaux, depuis quelque temps,J
étaient toujours en iete; il ont paru radieux
{usquau courrier de lundi qui nous a apporté
la grande nouvelle.
)) Où peuvent tendre do pareutes entreprises? Nous connaissons trop bien ces messieurs pour croire qu'ils aient voutu tenter
quelque chose de sérieux. On est généralement
persuadé, dans cette province, que le but uniqne de leurs Intrigues, de leurs provocations,
de leurs menaces, est de nous pousser à des
désordres. Us n'y réussiront pas il n'est plus
au pouvoir des partis do nous faire sortir dpe
notre bon sens noos avons heureusement le
tnoyen de réprimer leur ambition sans eu
venir à des violences, et ce sera sans coup tcrir
'tne nous tes réduirons à rimpuissance~d~HOMg
t)Ul)C.H
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