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DE L'IMPRIMERIE DE RENAUDIERE.



AVANT-PROPOS.

fiN 1814» un ouvrage intitulé: LE CENSEUR,, OU

examen des actes etdes ouvrages qui tendent d détruire

OM à consolider la constitution de l'état, fut entre-
pris. IL fut publié d'abord en cahiers de trois ou quatre
feuilles d'impression; mais bientôt la liberté de la presse
ayant été concentrée dans les mains des ministresr ex-
cepté pour les ouvrages au-dessus de vingt feuilles., les

.auteurs du Censeur crurent devoir se soustraire à l'arbi-
traire des agens du pouvoir, en ne publiant que des vo-

lumes de plus de vingt feuilles.

Le cinquième volume n'avait pas encore paru, lorsque
Bonaparte, profitant du mécontentement des troupes,
vint pour la seconde foi& s'emparer de l'autorité à main
,arméé. Comme il avait vu qu'il ne pouvait réussir dans

son entreprise qu'en professant les princiles. pour la dé-
fense desquels les Français avaient soutenu les guerres les
plus sanglantes, les auteurs du Censeur démontrèrent

que sa conduite était condamnéepar ses principes, et que
les acclamations d'une troupe armée n'avaient pu lui con-
férer aucune autorité légale. Leur ouvrage fut saisi par
les agens de la. police; mais on fut bientôt obligé de le
rendre, parce qu'on ne se trouva point dans une position
à pouvoir braver impunément l'opinion, publique.

Boo.Batt\l par* -. armées de- lacoalition
y

fut



forcé d'abdiquer par la chambre des représentans. Son mi-
nistre de la policé, nommé chef du gouvernement pro-

visoire, reprit le porte-feuille aussitôt que Louis XVUI
eut été replacé sur le trône. Ce-ministre avait contre les
auteurs du Censeur de puissans motifs de vengeance : il
les avait trouvé au-dessus de ses offres et de ses menaces;
et de tous les crimes, c'est celui que les hommes en place
pardonnent le moins. Une occasion s'offrit bientôt à lui
de se venger sans péril: ce fut de les porter sur une'liste
de proscription. S'ils en croient les rapports qui leur ont
été faits, l'occasion fut saisie; mais une personne qui n'a
pas voulu se faire connaître, et qui avait plus de crédit

que le noble duc, ôbtint la radiation de leurs noms. Si ce
fait, qu'ils ne garantissent point, est exact, ils prient
cette personne de recevoir ici le témoignage de leur re-
connaissance. Une autre occâsion se présenta peu de temp&
après: le septième volume du Censeur, imprimé en grande
partie pendant les cent jours, allait paraître5 le même mi-
nistre lefit saisir; et plusheureux cette fois qu'il ne l'avait
été sous Bonaparte, il ne fut point obligé de lerendre (i).

La chambre des députés de 1815 fut convoquée; et la
majorité de ses membres montrèrent tant de violence, que
toute discussion raisonnable devint impossible. Ne pou-
vant se mettre du côté d'un parti qui, dans ses résolu-
tions, semblait ne prendre pour guides que ses fureurs,
et ne voulant pas soutenir un ministère qui se montrait
beaucoup trop faible quand il défendait la justice, et beau-

(1) Un autre ministre a depuis revendiqué l'honneur de cett'ç.

saisie; c'est une gloire qu'on n'entend point lui contester.



c-oup trop fort quand il attaquait les principes constitu-
tionnels, les hommes qui ne tenaient à aucune faction,
et qui n'aspiraient à aucune faveur, n'eurent rien de

ïnieux à faire qu'à se condamner au silence. Ce fut le
parti que prirent les auteurs du Censeur.

Les passions ne sont point encore calmées; mais elles sont
du moins assez contenues pour qu'on puisse paisiblement
discuter des questions d'intérêt public. Les auteurs du
Censeur reprennent donc leurs travaux. Toutefois en usant
du droit que leur garantissent les lois de publier leurs
opinions, ils sentent la nécessité de donner à leurs écrits

une direction nouvelle.

La marche violente que les gouvernemens ont quelque-
fois suivie, a pu faire croire que les dangers auxquels les
libertés des peuples se trouvent exposées, venaient tous
du côté des gouvernemens : cette opinion a dû diriger
toutes les attentions et toutes les attaques vers les hommes

en possession de l'autorité. Il est résulté de là qu'on n'a.
jamais vu que la partie la plus faible des dangers, et que
tous les efforts qu'on a faits pour conquérir la liberté, ont
presque toujours tourné au profit du despotisme. Pour
qu'un peuple soit libre, il ne suffit pas qu'il ait une cons-
titution et des lois; il fautqu'il se trouve dans son sein
des hommes qui les entendent, d'autres qui veuillent les
exécuter, et d'autres qui sachent les faire respecter.

Le ministre qui a proposé une mauvaise loi, n'est pas
plus blâmable que les hommes qui l'ont sollicitée, que le
conseil qui l'a préparée, que les chambres qui l'ont adop.
téep et que lepeuple qui n'a pas vu qu'elle était niayu-*



TAise. Se plaindre dans ce cas du ministre seul, c'est line
peine inutile, et quelquefois même dangereuse pour le
public; puisqu'on lui inspire le desir d'un changement,

sans lui faire voir comment il sera mieux. Une sentinelle
qui fixerait constamment ses regards sur un seul point
serait bientôt surprise; il en serait de même d'un peuple
qui veillerait de la même manière à la défense de sa li-
berté.Cesconsidérations,etquelques autres qu'il est
inutile de développer ici, ontengagé les auteurs du Cen-

seur à modifier le titre qu'ils avaient pris d'abord. Le$

raisons suivantes les ont portés à adopter le titre qu'on lit;

en tète de cevolume.,
Les gouvernemens comme les peuples exercent les uns

sur les autres une très-grande influence: cette influence

est telle aujourd'hui, qu'il est impossible qu'un peuple
demeure esclave à côté d'un peuple qui sait être libre9
ou qu'il maintienne sa liberté, s'il est environné de
peuples soumis à des gouvernemens despotiques. Chacun

se trouve donc intéressé à connaître ce qui se passe dans
les états voisins, à y suivre la marche de l'opinion, et à

prévoir les événemensqui pourraient y arriver. D'ailleurs
le meilleur moyen de connaître ce qu'il y a de vrai et ce
qu'il y a de faux dans les idées qu'on a adoptées

, est de
les comparer aux opinions des autres, et de voir comment
elles sont jugées loin de nous; et c'est peut être ce qui fait
qu'il y a presque toujours plus d'instruction à gagner dans

la conversation d'un étranger, que dans la conversation

d'uncompatriote. Or, un des principaux objets de cet out
vrage, est de recueillir les pensées utiles qui se publient

en Europe sur les sciences merales et politiques..



-
Si dans le temps où lett grands états de l'Europeétaient

divisés en une multitude de petits états ennemis, un,
écrivain avait dit qu'ilétait de l'intérêt de tous de rester
unis; qu'en se faisant la guerre ils se ruinaient mutuelle-

ment, et qu'ils seraient tous plus riches et plus puissans

s7ils mettaient un terme à leurs discordes, il aurait pro-
bablement soulevé contre lui une multitude de passions

et d'intérêts. Les chefs et les soldats auraient parlé de la.

gloire de leurs armes, de la noblesse ducourage militaire,
de la nécessité de l'entretenir par des guei:es fréquentes,
et sur-tout des dangers du repos et de l'oisiveté; les
fnanciers auraient parlé de l'avantage des douanes, de
l'exportation du numéraire, de la balance du commerce;
les fabricans

,
de la nécessité des prohibitions, des primes

d'encouragement, des compagnies privilégiées; enfin,
tous auraient prétendu que l'intérêt de ces petits états
était de rester divisés

,
de se tromper et de se battre.

Le temps a fait ce que la raison n'aurait pu opérer;
il a détruit les passions et les. préjugés qui rendaient les
petits peuples ennemis les uns des autres5 et celui qui
proposerait aujourd'hui sérieusement d'environner cha-

cun des départemens de la France, par exemple, d'une
lijziie de douanes, d'empêcher entre eux les libres com-
munications pour assurer à chacun la balance du com-
merce, de mettre dans tous une partie de la population

tous les armes, et de les faire battre mutuellement pour
les enrichir et entretenir chez eux le courage militaire,
serait sans doute envoyé dans une maison de fous. Ce
qui serait une folie pour les diverses parties d'un royaume,
est-il bien sensé pour les diverses parties d'un contuiest e



L'état actuel de l'Europe présente-t-il autre chose que
l'anarcliie féodale établie sur de grandes bases ?

Il est aisé de s'apercevoir que la plupart des peuples
d'Europe tendent à avoir des institutionssociales ana-
logues. Les théories de gouvernement qu'on développe
dans un pays peuvent donc être utiles à tous; il ne s'agit

que de leurenlever ce qu'elles ont de trop particulier et de
les revêtir de formules assez générales, pour que chacun
puisse en faire l'application aux cas dans lesquels il

se trouve placé. Déjà les auteurs du Censeur avaient
adopté cette marche, en consacrant une partie de cha-

que volume à des matièresgénérales; mais cette partie

se trouvait hors de rexplication du titre de l'ouvrage
At en nécessitait le changement.

En prenant le titre de CenseurEuropéen, ilsn'ont pas
formé la folle entreprise de critiquer tout ce qui se fait

en Europe de condamnable; ils ont voulu seulement
écrire dans un sens qui conviât également à tous les
peuples d'Europe, et démontrer, autant qu'il est en leur
pouvoir, qu'ils ont tous le même intérêt, et que le mal

qu'on fait à l'un est toujours ressenti par les autres. L'ou-

vrage remplira-t-il l'objet du titre? Le public en sera
juge. En se restreignant dans les actes et les ouvrages
qui avaient quelque rapport à la constitution de France,
ils s'étaient ôté en quelque sorte la faculté de rendre

çompte des ouvrages qui paraissaient dans les autres pays;
le nouveau titre qu'ils ont adopté leur donnant plus de
latitude, ou plutôt leur imposant l'obligation de faire

connaître ce qui parait de plus important en Europe,



les dispensera de faire l'analysede cette multitude d'écrits

que produit l'esprit de parti, et qui sont condamnés à
périr dès leur naissance.

Ils croient devoir prévenir ici leurs lecteurs qu'en par-
lant des peuples, des gouvernemens, des armées, des

corps constitués, ils ne s'occuperont jamais que des

masses, et laisseront au public le soin de faire les ex-
ceptions. Ils n'ignorent point que dans les corpsmême
les plus corrompus, il s'est trouvé des hommes d'un
grand courage et d'une probité sévère; mais s'ils avaient
prissur eux de faire les exceptions, ils auraient pu , con*
tre leur intention, ne pas en faire assez, et blesser des

hommes dignes d'estime: ils ont donc mieux aimé laissée

à chacun le soin de prendre la place qui lui serait indiquée

par sa conscience.

Toute personne qui publie un écrit est légalement refl*-

ponsable de ce qu'il renferme. Mais il est une responsa-
bilité morale qui, quelquefois, frappe l'auteur sans at-
teindre l'éditeur. Cette considération engage les auteurs
du Censeur Européen à donner au public des signes aux-
quels 11 puisse reconnaître ce qui appartient à chacun,
d'eux. Lorsque le Censeur fut commencé, il ne parut
que sous un seul nom; alors il- était clair que les ar-
ticles sans signatureappartenaient à celui par qui l'ou-
vrage était publié, et que les articles signés apparte-
jtaient à ses collaborateurs. Lorsque le Censeur fut
publié sous deux noms, celui des auteurs qui n'avait
pas fait connaître le sien en entier, continua de signer par
sa lettre initiale j l'autre laissa toujours les siens aant



signature (i). A l'avenir ils suivront la même marché

que par le passé.

Le Censeur Européen ne doit pas être considéré comme
tt» ouvrage périodiqueles volumesrie paraîtront point
à des époques fissesy etle nombre n'en sera point indéter-
miné. Les uieùères, qui y seront traitées ayant des bo-roos,

les auteurs croient pouvoir les renfermer dans vingt vo-
lumes, qui seiront terminés paT une table générale des
matières. L'ouvrage entier aura paru d'anadeux ans: les
volumes, paraîtront à dès- époquesplusoumoins raPfCo-
chées, selon l'abondance ou la rareté des matériaux.

; La sûretéindividuelle étant détruite, les cours pré.
vôtales étant juges d'es écrits, dans cerfaines circonstances,

et une partie de la France étant occupée par des armées
étrangères, les Auteurs du Censeur Européen auront-ils

assez d'indépendance pour dire lavérité? Ils eJl. au-ront

assez, du moinsils osent s'en flatter, pour dire tout ce
qn'ils jugeront utile , et pour n'être retenus que par l'in-
térêt de la vérité elle-même. Du reste, chacun- doit voir

que ce n'est plus d'un proj,et de loi on d'une.ordonnance

oue dépend le sort de l'Etatj le mal vient de plus loinf
et il est bien plus difficile,d'y porter remède.1 r

-
(1) Ilexisre cependant,, dans Ces volumesqui ont étépubliés,

Cinq, ou six articlesqui ne lui appartiennent pas., et qui. Bttr
oubli , n'ont point, été signés, Trois ou quatre du quatrièmevo-
lumeappartiennentà soncollaborateur.
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PREMIÈRE PARTIE.

MATIÈRES GÉNÉRALES.

Considérations sur l'état moral de la nation
française, et sur les causes de l'instabilité
de ses institutions.

Il
est convenu,parmi les publicistes, qu'on doit

attribuer l'asservissement et les malheurs des
peuples aux vices et à la mauvaise organisation
de leurs gouvernemens. Les hommes, disent-



ils, sont ce que les font leurs institutions; et
puisque les institutions sont l'ouvrage de ceux
qui gouvernent, c'est à eux seuls qu'il faut im-
puter le mal qui en est lasuite.

Cette manière de raisonner plaît beaucoup au
commun des hommes; elle flatte les passions po-
pulaires; elle sert l'ambition qui aspire à touty
et console la médiocrité qui ne peut parvenir à
rien, Pour un peuple, surtout quand il est tombé
dans la misère , il est agréable, en effet, de s'en-
tendre dire qu'ilétait digne d'un meilleur sort;
que ses lumières et son courage l'appelaientà une
autre destinée, et qu'il serait arrivé au comble de
la gloire, s'il avait été bien gouverné. Mais ces
flatteries, bonnes pour donner de la popularité
à celui qui en est l'auteur, sont d'une utilité
fort bornée pour le peuple qui en est l'objet.

Que les institutions politiques aient une très-
grande influence sur le bonheur ou sur le mal-
heur des peuples, cela est incontestable. Il est
également hors de doute que les gouvernemens
peuvent faire, par leurs actes, beaucoup de
bien ou beaucoup de mal. Mais quand un peu-
ple souffre, suffit-il, pour mettre un terme à

ses Dlaux, d'attaquer les actes de son Gouver-

nement y ou de réformer ses institutions ? Cela

devrait suffire, si les institutions et l'administra-



tion dont on se plaint, étaient la cause première
des maux qu'on éprouve. Mais si elles n'étaient
qu'une cause secondaire, si elles étaient l'effet
inévitable d'une cause antérieure; c'est en vain
qu'onles attaquerait et qu'on leur en substitue-
rait de nouvelles. Tant que la cause première

ne serait point détruite, l'effetseraitlemême 5

tous les gouvernemens seraient également mau-
vais.

En 1789, on se plaignait en France d'avoir
des institutions vicieuses et d'être mai gouvernéj
on détruisit ces institutions, et on donna au
Gouvernement une forme nouvelle: on établit

une représentation nationale. La nouvelle cons-
titution était à peine mise en vigueur?qu'on
prétendit qu'elle était mauvaise, et que les choses
n'allaient pas mieux qu'auparavant. En consé-

quence, le Gouvernement fut attaqué et ren -
versé. La Convention qui lui succéda fit une
seconde constitution qu'on trouva d'abordad-
mirable, mais qui fut reconnue essentiellement
vicieuse avant même que d'avoir été mise en
pratique. On en suspendit l'exécution; le gou-
vernement révolutionnaire fut établi, et l'on se
plaignit plus que jamais. Une quatrième consti-
tution fut promulguée

:
le gouvernement révo-

lutionnaire fut remplacé par le gouvernement



directorial;on continua de se plaindre5 des ïiï^
surrections éclatèrent, et le gouvernementfut
encore renversé. Unecinquième constitution
créa le gouvernement consulaire : cellec,
comme les autresy obtint une approbation près-1
qu'universelle. Cependant elle ne fut pas plusl
stablé que celles qui l'avaient précédée : elle dis-
parut pour faire place à ce qu'on appela les cons-
titutions de l'empire. Après ces dernières, vint"
la constitution du Sénat; puis la charte consti-
tutionnelle; puis l'acte additionnel aux consti-
tutions de l'empirej puis la constitution de lot

chambre des représentans;puis encore la chârte
constitutionnellemodifiée par une ordonnance
puis,ènfin, une ordonnancequirévoquait celle
qui avait reformé la charte.

En voyantcettelongue série d'actes constitu-
tionnels, renversésaussitôt qu'établis, une ques-
tion se présentenaturellement à l'esprit; c'est
de savoir si ce sont les constitutions qui ont man-
qué aux Français

, ou si ce ne sont pas au con-:
traire les Français qui ont manqué aux constitu-
tions. En d'autres termes, les malheurs de Im

France ont-ils été produits par les vices et la

mauvaise organisation de ses divers gouverne-"

mens
? ou les vices et la mauvaise organisationde

cesgôuvernemens ont-ils eux-mêmes été le ré—



sultat de l'ignorance et des vices de la nation,
rfrai&ajse.?
-*L'examen de œtte question, pénible pour tout
-Français,l'est encore plus pour celui qui tient

iil son pays. On voudrait se dissimuler les défauts
de sa patrie, comme ceux d'une personne qui

-nous est chère. Si l'on est fier de ses vertus, on
-est iiumilïe de ses. faiblesses;et quand elle est

r
prête,à succomber sous les lnuui l'accablent,

-on ose encore à peine lui en indiquer la source,
dans la crainte de l'affliger et de lui faire mieux
sentir son humiliation. Cependant, lorsqu'elle

est arrivée au comble de la misère, les écrivains,
jaloux de lui être utiles,doiventavoir le courage
-de lui dire la vérité, même au risque de luidé-

:
plaire. Car ce n'est pas en se lamentant sur ses
malheurs

, ou en flattant sa vanité, qu'ils peu-
vent espérer de la servir.

Il est) dans la nature de l'homme de chercher
-à détruire les choses qui attaquent son existence,

--et de défendre celles qui tendent à sa conserva-
tien ou à son bien être. Toutes les fois donc
qu'on se trouvé appelé à donner des lois à un
-peuple, il faut, si l'on veut qu'elles soient du-
rables, distinguer avec soin les choses qui doi-
vent le conserver, et celles qui peuvent le dé-
truire.Lorsque cette- distinction est faite, toute



ta science du législateur consiste à laisser agir
les unes, et à écarter l'action des autres. Dans
l'ordre sotial, le principe ou l'action qui cons-
titue la propriété, est le premier besoin des hom-
mes; car ce n'est que par la propriété qu'ils
peuvent se Conserver.

Des institutions qui attenteraient continuelle-
ment à la propriété, ou qui arrêteraient l'ac.,
tion qui tend ala produire, ne pourraient donc

se maintenir
,

puisqu'elles attaqueraient l'espèce
humaine dans les choses nécessaires à son exis-

tence. Le premier objet des institutions sociales
doit donc être le respect de la propriété et du
principe qui la constitue. Mais qu'est-ce donc

que la propriété? Les jurisconsultes préten-
dent qu'elle est un droit. Peut-être serait-il plus

exact de dire qu'elle est un fait, ou même une
chose; car les hommes ne peuvent pas se nourrir

ou se vêtir avec des droits, tandis que nous
voyons qu'ilssehourrissent ou se vêtissent avec
des choses. La propriétéy il faut le dire, n'a ja-
mais été bien définie; et c'est parce qu'on en a
méconnu la source, ou parce qu'on n'a pas su
la faire respecter, que toutes nos institutions ont
manqué de base, et qu'elles se sont écroulées.

Onentend, en général? par lemot PROPRIÉTÉ,

ce qui est propre; ce qui appartient; ce qui fait



partie de; ce qui est tellement lié à une chose,
qu'on ne peut l'en séparer, sans que cette chose
soit détruite. Ainsi les facultés de l'homme lui
appartiennent, elles font une partie essentiellede

son être, elles sont sa propriété; comme c'est la
propriété de tel arbre de porter des fruits. Si les
facultés de l'homme lui appartiennent, ou font
partie de lui-même, le produit de ses facultés lui
appartient également. On peut cependant le sé-

parer de lui; mais la séparation ne peut être que
partielle ou momentanée. Car, si elle était totale

et perpétuelle, si les produits créés par l'homme

ne venaient pas se rejoindre à lui pour faire
partie de son existence, il s'éteindrait de la
même manière que si on le séparait de ses fa-
cultés elles-mêmes.

En effet, les produits spontanés de la terre
sont si bornés comparativement aux besoins des
hommes, que, si l'espèce humaine cessait un ins-

tant de diriger vers les objets qui lui sontné-
cessaires, les forces productives de la nature, elle
périrait presqu'entièrement. Pour se convaincre
de cette vérité, il suffit de jeter les regards au-
tour de soi j d'anéantir

, par la pensée, tout ce
que doit l'existence à l'agriculture

, aux arts, au
commerce, aux sciences, en un mot à l'indus-
trie de l'homme, et de voir ensuite ce qui res-



teraitpourse nourrir, se vêtir ou se loger,
ous serions Lien surpris, si,.apres cette épreuvey
chacun ne reconnaissait pas l'impossibilité de se
conserver sansindustrie.
..Les hommes n'existent donc que par leurs

facultés et par le produit deleurs facultés: or
est ce produit, quand Tnous le considérons

comme propre à satisfaire leurs besoins, que nous
nommons proïieé (1). Considérée sous ce point
tie vue? la propriété est donc un fait qui dé-
rive non. des loisou.des institutions sociales,
mais de l'organisation même de l'homme. Ce fait

•peut être plus ou moins troublé dans sa marche.
Quand une personne a obtenu un produit, il est
possible de le lui ravir, -comme il est possible

-

deluifaire perdre la vue, ou de lui enlever
l'usage des mains. Mais, dans l'un et l'autre cas,
on peut lui donner la mort; puisque nous avons

vu que les produits de ses facultés doivent tou-
jours se joindre à lui pour faire partie de son
être Les sauvages connaissent peu la propriété,

(1) Si la propriété, dira-t-on, n'est que le produit du
travail de l'homme, les terres ne sont donc pas des pro-
priétés. Si quelques personnes trouvaient l'objection spé-
cieuse, qu'elles recherchent la cause première de la va-
leur desterres, ou qu'elles étudient l'économiepolitique;
elles trouveront que cette valeur a été d'abord unproduit.



parce qu'ils produisent peu ; les animaux ne
la connaissent point du tout parce qu'ils ne
produisentrien.
-

Dans les temps les plus barbares, les hommes
yivent des produits spontanés de là nature, ou
de ce qu'ils ravissent à des voisins plus indus-
trieux.Quelquefoisaussi, ils égorgent leurs
prisonniers et les dévorent. Lorsqu'ils ont fait
quelques pas dans la civilisation,. et qu'ils ont
acquis quelques notions sur la culture de la
terre, ils ne tuent plus leurs prisonniers:ils en
font des esclaves? et se nourrissent du produit
.deleur travail. C'est le second état de barbarie;
-'cst celui dans lequel se sont trouvé presque
tous les peuples que nous appelons anciens. C'est
aussi celui dans lequel se sont trouvé les Francs
aprèslaconquête des Gaules. Dans un tel état,
c'est la partie la plus barbare, ou la moins ci-
vilisée de l'espèce humaine,qui vit au moyen
de ce que produit la partie la plus avancée dans
la civilisation. De là doivent résulter un profond
juépris pour les producteurs considérés en leur
-qualité d'hommes? et un grand respect pour la

terre et l'esclave qui la cultive, considérés comme
instrumens de production (1).

(1) Il faut même, pour que ce respect s'établisse, qu'un



Lorsque des barbares sont parvenus à s'em-

parer d'un sol fertile, et à contraindre, soit les
anciens habitans

,
soit des hommes pris à la

guerre, à le cultiver à leur profit, ils se trou-
vent dans la position la plus favorable à des sau-
vages. Car tout ce quiest nécessaire à leurs be-
soins, continue d'être pour eux un produit spon-
tané de la nature. Ils sont beaucoup mieux

pourvus qu'auparavant des choses nécessaires à
leur existence? et ils peuvent se livrer avec sé-
curité à toutes les habitudes de la viesauvage.
La gnerre, la chasse et la pêche doivent être les
seules occupations dignes d'eux. Ils doivent vou-
loir qu'on ait un profond respect pour leur pro-
fession de soldats, leurs terres et les bêtes sau-
vages. Mais l'habitude de s'approprier le produit
de l'industrie des hommes qu'ils ont asservisy
doit leur inspirer un grand mépris pour les occu-
pations industrielles, et une grande inclina-
tion às'emparerdesrichesses des producteurs (1).
Lés fortunes récentes doivent aussi leur inspirer

peuple soit assez avancé dans la civilisation, pour cons-
tituer un gouvernement durable.

(1) Nec arare terram., aut exspectare annum, tam fa-
cilè persuaseris"quam vocare hostes et vulnera mereri :
pigrum quinimmoctiners yidetursudore adqtâFee, quod
possis sanguineparari.(TACIT. de morib.ger., cap.JCZV'\



du mépris: elles sont ordinairement le résultat
de l'industrie. Les fortunes anciennes, au con-
traire, doivent leur inspirer du respect, et même
de la vénération: elles attestent qu'on descend
d'une suite d'aïeux qui n'ont point dégénéré, -
ou qui continuent de vivre sans rien produire,
c'est-à-dire en sauvages. (1).

Ces idées, si contraires aux progrès de la civi-
lisation, paraissent s'êtreétablies en France après
l'asservissement des peuples du Midi de l'Eu-
rope, par les barbares venus du Nord; ou ce
qui est à peu près la même chose, après l'éta-
blissement du régime féodal. Alors, en effet, on
vit des peuples déjà civilisés, c'est-à-dire des
producteurs,asservisà deshordesdesauvages, qui

ne savaient que se battre, et qui ne pouvaient

se nourrir que du fruit de leurs rapines. Poussés

par leurs inclinations naturelles, et trouvant que
les hommes qu'ils avaient vaincus et qu'ils s'é-
taient partagés comme des troupeaux, ne pro-
duisaient pas assez abondamment pour satisfaire
leur avidité, ces sauvages spolièrent les gens

(i) Je suppose que ces anciennes fortunes ont été créées

par les personnes qu'on a asservies et attacbées au sol dont

on s'est emparé: il est impossible que.des hommes qui
n'ont jamais rien su produire, aient acquis de la fortune,
autrement qu'enravissant ceque d'autres avaient produite.



d'église , les personnes industrieuses qu'ils n'a-
vaient point asservies, et se firent même la guerre
entre eux, pour se disputer les produits de leurs
esclavesy c'est ce qu'on appela les guerres pry-

• vées ou féodales.
Le pape, Grégoire VII, dans une lettre adres-

sée. à plusieurs prélats de France, en 1074, fait

-un tableauassez énergique des mœurs de œtte
époque.

c<
La dépravation des mœurs qui va tou-

jours croissant, dit-il, a fait disparaître jus-
qu'aux traces de la vertu5 et de cet honneur,
jadis tant vanté , il n'n existe pas mêmel'ap-
parence. Los lois sont méprisées; toute justice

est foulée, aux pieds.JLes crimes les plus infâmes,
-les actes les plus cruels, les plus vils, les plus
exécrables, se" commettent impunément; et ces

dérégiemens sontdee-passésenhabitude.»
- -

Ce pape parleensuite des guerres privées et de
leurs dévastations; de l'usage où étaientlessei-
gneurs de faire la guerre à leurs parens ,

à leurs

"propres frères, pour leur enlever leurs biens et
les réduire à la misère^ de l'usage où ils étaient
d'arrêter les pèlerins, sur les chemins; de les
piller; de les jeter dans les prisons; de leur
faire subir les tortures les plus insupportables

pour leur arracher des rançons qui excédaient
-la.valeur de leurs propriétés. Parlant ensuite



dePhilippe Ier., roi de France, il ajoute: « Coin
ment se conduit -il avec les marchands? Der-

3* nièrement encore ,
plusieurs marchands, vc-'

» nus de diverspays, se rendaient- ensemble

33
à une foire qui se tenait en France; le roi

y.
*

» comme un voleur, les attaqua, et leur enleva

» une grande quantité d'argent; et celui qui
»devait être le soutien de la justice et l'exécu-

33 teur des lois, est le premier à les enfreindre

35 par ses pillages (1).»
Lés faits de ce genre, qui nous paraissent

aujourd'hui si extraordinaires, n'étaient cepen-
dant pas rares autrefois. Eudes, fils du roi

-Robert,frère du roi Henri 1er., et oncle de
ce même Philippe qui attaquait les marchands

Sur les grands chenÚns, n'ayant lui-même an-
cune propriétéy cherchait à s'emparer de celles
des autres. Il ne vivait, dit un écrivain de son
temps , que de vol et de brigandages: rapinus*

et deprædationibus operam impendens (2).
Suivant l'abbé Suger, Philippe, fils du roi
Philippe Ier.

,
volait les pauvres? opprimait les

églises et désolait toute la contrée. Son frère,

(1) Epistoliv Gregorii VII, lib. 11, Epist. V. Recueil
des hist. de France,tora. xiv, pa. 5o2. - (2) Ib.,
tom. xv, pag. 483.



le roi Louis-le-Gros, fut obligé de prendre les

armes contre lui. Deprœdationibus pauperum,
contritione ecclesiarum, totius etiarn pagi dis-
solutione , Rcx lacessitus , illùc licèt invitus
properavit (1).

Si les habitudes des barbares de la Germanie,
de s'emparer, par la violence, des richesses qu'ils

ne savaient pas produire, étaient conservées par
les chefs? on doit bien penser qu'elles l'étaient
aussi par leurs inférieurs. Le pillage des per-
sonnes qui faisaient le commerce par terre ou
par eau? s'exécutait avec d'autant plus de régu-
larité, que les dominateurs avaient des châteaux
d'où ils partaient armés, et où ils transportaient
leur butin. Les écrivains du temps nomment
ces châteaux receptacula , et souvent, cavernes
de voleurs, speluncœ latronum.

Les maîtres de ces châteaux ne faisaient pas
toujours les vols par eux-mêmes. Ils se bornaient

souvent à receler les choses enlevées
, et à par-

tager la proie avec les voleurs. Quelquefois aussi,
ils avaient des hommes à gages par lesquels ils fai-
saient faire les expéditions, et auxquels ils aban-
donnaient une partie des dépouilles des niar-

(1) Vita Ludov. grossi, Recueil des hist. de France,

tom. 12f jpag.3i.



chands arrêtés sur les chemins.Cessatellites sont
nommés cursores, coureurs, par les écrivains la-*

tins, et pillards par les écrivains français.
Ceux qui ne voulaient pas s'embusquer sur les

chemins, bâtissaient des forteresses sur des pas-
sages indispensables;sur les bords d'une rivière,
près d'un pont; et détruisant les chemins
qui s'en écartaient, ilsforçaient les voyageurs à

passer dans la cour de leur forteresse. Là ils les
ohligaient à payer une contribution arbitraire,
qu'ils appelaient péages.Lesécrivains de ce
temps n'ont parlé de ces brigandages, que parce
qu'ils attaquaient la source du revenu des églises.
Les pélerins n'osaient plus porter leurs offrandes
dans les lieux où ils ne pouvaient pas arriver,

sans passer par un chemin qui les exposait; à des
dangers et à des spoliations. Mais, ce qui prouve
mieux que tout le reste combien l'habitude de
s'emparer des richesses d'autrui était enracinée
chez les descendans des barbares qui avaient
inondé l'Europe, ce sont les nombreux conciles
qui, pendant deux cents ans, ont inutilement
renouvelé la loi appeléela trêvedeDieu. Par
cette loi, il leur était accordé quelques jours et
quelques nuits, pendant chaque semaine, pour
exercer leurs brigandages, à condition qu'ils s'en
abstiendraient pendant les autres jours.



Les voyageurs et les marchands n'étaient pas
les seuls qui eussent à souffrir de l'avidité des
oppresseurs de la France. Ces barbares parcou-
raient les campagnes en enlevaient les trou-
peaux, les moissons, les habitans même. Les
cultivateurs qui avaient le malheur de tomber
dans leurs mains, étaient plongés dans des ca-
chots5 et là on leur faisait souffrir des tortures
atroces, pour les contraindre à payer une rançon
arbitraire. Oderic-Vital, qui écrivait en n38 ,
dit quele peuple de Normandie, sans moyen de

se défendre, dénué de protection et réduit au
plus affreux désespoir, appelait Dieu à son aide.
Maisy ajoute-t-il, les nobles persistaient dans
leurs conduites turbulentes, dans leur perfidie et
leur mauvaise foi. La plus grande partie était
composée de traîtres qui favorisaient les ennemis

du roi. Au lieu de défendre leurs sujets atta-
quésy ils étaient les premiers à les piller, à ls
opprimer, à les écraser sous le poids de leurs
iniquités (1).

Dans une lettre adressée au pape Eugène III,
1150,Pierre-le-Vénérable, abbé de Cluni, fait
le tableau desbrigandagescommis par les grands

(i)Odericus Vitalis, hist.Eccl.
,

lib.X1II, Recueil
des hist. de France? tom. xn5 pag. 765.



de son temps. cc
Les prêtres, les moines, les

bourgeois, dil-il, en parlant du retour d'Hum-
bert de Beaujeu, revenus du la c-roisade,tré-
saillaient de joie

:
les habitans des campagnes,

les laboureurs, les pauvres, les veuves, les or-
phelins, tous ceux enfin de la classe du peuple
qui sont ordinairement pillés par ces voleurs et
par ces loups, se communiquaientleurs espérances

avec des transports de joie
J>.

L'abbé de Cluni
ajoule qu'il ne croit pas qu'ilexiste sur la terre
un pays aussimalheureux que le sien (situé en-
tre la Seine et la Loire ). « Il reste en proie;dit-,
il

, aux dents des bêtes féroces; et s'il s'y trouve
quelques seigneurs qui portent le titre de ducs,
de comtes ou de princes, loin d'employer leurs
forces à protéger le peupley ils ne s'en servent
que pour le- dévorer. Il (Humbert) avait
rendu là sécurité aux églises, aux pauvres, et à

tous ceux qui redoutent la tyrannie des nobles.
Déjà les marchands sur les chemins commen-
çaient à ne plus rien craindre; mais. » Pierre-le-
Vénérable termine salettre en disant que le comte
Humbert a fini par faire comme les autres (1).

Les habitans de Toulouse écrivaient, en 1164,

(1) Epistola Pétri venerabilis. Recueil des hist.de
France, tonj. i5, pag. 651.



.Ml roi Louis-VII, pour se plaindre des ravages
commis sur leur territoire par un grand seigneur
du temps. Us l'accusaient de militer, non pour
le Christ, mais pour le roi d'Angleterre; de faire
des invasions jusqu'aux portes de leur ville; d'eu
ravager tout Le territoire; de démolir et raser les
châteaux; de ne pas respecter mêmeleséglises;
d'en avoir brûlé plusieurs, et le plus qu'il avait

pu, comme un brigand et un incendiaire ; d'avoir
pris et poignardé, de ses propres mains, plusieurs
habitans de la ville et des faubourgs. « Si vous
tardez à nous porter du secours, disaient, en finis-

sant, les habitans de Toulouse à LouisVII, notre
territoire sera bientôt réduitendésert. :»Mais

quelétait ce personnage qui militaitpourl'Angle-

terre, et non pour le.Christ; qui dévastait les

campagnes; qui rasaitles châteaux; qui brûlait
les églises

5
qui poignardait ses prisonniers de ses

propres mains ? C'étaitun hommerevêtu des plus
hautes dignités; un homme qui professait la re-
ligion catholique, mais auquelles évangiles n'a-
vaient pu faire perdre les mœurs des barbares
de la Germanie; c'était ^Bertrand, archevêque
de B-urx (i).

( 1) Epistolæ Ludovici VII, Recueil des hist. de

France, tom. 16, pag. 109.
Ces faits, puisés dans un ouvrage inédit, intitulé: Mé-



La propriété étant une chose presqu'inconnue
-àdes sauvages,ainsi que nous l'avons observé,
il est naturel qu'ils cherchent à s'emparer de

tous les produits qui peuvent satisfaire leurs be-
soins, sans examiner quelle en est la source. Il
est également naturel qu'en méprisant les hom-

mes civilisés, c'est-à-dire les producteurs', ils
exigent que ceux-èi respectent les objets qui leur
.sont les plus chers dans la vie sauvage. Les lois
de tous les peuples d'Europe attestent la vérité

de cette observation. On y voit que celui qui
n'était puiii que d'unesimple amende, s'il tuait
un homme, pouvait être puni de mort s'il tuail

une bête sauvage. Ce n'est que vers le milieu du
dix-septième siècle qu'il a été défendu en France
de punir du derniersupplice les simples délits
de chasse (1). Guillaume-le-Conquérant, qui ap-
porta en Angleterre les mûeurs des Normands
après avoir dévasté trente milles du pays d'Hamps-
hire, après en avoir chassé les habitans,rasé
les maisons et les églises, pour y élever une forêt,

moirespour servir à l'histoirede laféodalité, de la bar-
barie et des progrès de la civilisation en France, eont
très-communs dans l'histoire. Nous croyons en avoir as-
sez rapportes pour notre objets

(i) Ordonnancedeseauxet forêts, du moia d'août 1669,
tit. 3o, art. 2.

-



publia des lois, par lesquellesil défendit la chasse
souslespeines les plus sévères. On crevait les

yeux, dit HUllle, à quiconque tuait un cerf,
un sanglier, ou même un lièvre, et cela dans

un temps où le meurtre d'un homme restait im-
puni moyennant une amende modérée ou une
composition (1).

A mesure que le pouvoir s'est concentré vers
un point unique? les dominateurs ont pu se li-

vrer à leurs brigandages avec moins de facilité.
Maisleurpuissances'est bienmoins éteinte qu'elle
n'a changé de main;et la propriétén'a été ni

\nieux
connue, ni plus respectée. On pourrait ci-

ter ici beaucoup de faits qui prouveraient qu'en
succédant aupouvoirdesseigneurs, les rois avaient
aussi succédé à leurs principes; ou plutôt quey
ces principes ayant toujours été les leursy ils ne
les avaient pas abandonnés en devenant les plus
forts. Les vols faits avec violence, les altérations
des monnaies? les banqueroutes, les confisca-
tions, les entraves apportées à l'industrie, sont

(1) ce
The killingof a deer or a boar, oreven a hare, was

punished with the loss of the delinquent's eyes ; and that
at a time, when the killi^g of a man could be atoned for

by payinga môderate fine or composition.HistoryofEn-
glandy chap.IV, Thenew forest.



des événemeus si commuas dans nos histoires
qu'on ne finirait pas, si Ton voulait les rapporter
tous. Louis XIV, faisant observer à son fils que
les grandes sommes dont un petit nombre de
financiers composaientleurs richessesexcessiveset
monstrueuses ,

provenaient toujours des sueursr
des larmes et du sang des misérables,prétendait
être le premier qui en eut fait la remarque, (c

Ces
maximes que je vous apprends aujourd'hui, lui
disait-il, ne m'ont été enseignées par personne
parce que mes devanciers ne s'en étaient pas:
avisés. » (1)

-

On se tromperait, cependant, si l'on croyait
que sous le règne de ce prince, la propriété a
été mieux connue ou plus respectée que sous les
règnes antérieurs. Tant que les seigneursont été
les plus forts, ils ont considéré comme leur
appartenant tontes les choses dont ils ont pu
s'emparer. Aussitôt que les rois ont eu le des-
sus,ils ont pensé et agi de la même manière.
Louis XIV, que nous venons de citer, enseignait
à son fils que toutes les propriétés de ses sujets
étaient à lui, et qu'ilpouvait en disposer, comme
il jugeait convenable, pour le plus grand 1iea
de son royaume. Cette maxime, qui fit la base-

(1)OEuvres de Louis XIV, tom. Ier., pag. 108,



de son administration, le conduisit à des consé-
quences siterribles

,
qu'il en fut lui-même épou-

vanté. Mais le père Tellier, son confesseur, et
les docteurs de la Sorbonne, parvinrent à le ras-
sureri en reconnaissant eux-mêmes la vérité de

sa maxime favorite. Ce fait est si curieux, que
le lecteur ne sera peut-être pas fàché d'en con-
naître toutes les circonstances.

« Yaubanydit Saint-Simon, avait imaginé une
dîme royale; mais c'était un impôt unique. Des-

marets imagina le dixième, mais ce fut un sur-
croît. Il faut avouerqu'il se trouvait dans le plus
cruel embarras. Les papiers de toute espèce, dont
le commerce se trouvaitinondé, et qui tous
avaient perdu plus ou moins de crédit, faisaient

un OI qu'on n'espérait pas voir jamais dér-

brouiller : billets d'Etat, billets de commerce,
billets de receveurs- généraux, billets sur les
tailles, billets d'ustensiles, étaient la ruine des
particuliers. Le roi forçait de les prendre en
paiement. Ils perdaientmoitiéj deux tiers et
plus avec lui comme avec les autres. Les es-
comptes enrichissaient les gens d'argent et de
fioaaoce aux dépens du public, La circulation ne-

se faisait plus, parce que le -roi tirait toujours,
ne payait point, et,queee qu'il y avait d'espèces
hors de ses mains, restait dans les coffres des



gros capitalistes. La capitation doublée èt triplée-

à la volonté des inteudans des provinces; les
marchandises et les denrées imposées au double,

au triple, au quadruple de leurvaleur5 taxes
des aisés, et cent autres impôts sous différens

noms ,
écrasaient nobles et roturiers, seigneurs

et gens d'église. La plus grande partie du pro-
duit restait entre les mains des traitans et de
leurs employés

, sans que ce qui revenait au roi.

pût sufÍire. Desmarels qui voyait cela mieux
qu'un autre, et quisentait le besoin d'un sup~
plément fixe et à l'abri des réductions

y
fornul

son projet sans dire mot à personne, et le donna
à examiner et à limer à un bureau qu'il com-
posa exprès.

33
Les commissairesde cebureause mirent donc

à travailler avec assiduité; mais ils n'avaient pas
plutôt surmonté une difficulté, qu'il s'en pré-
sentait une autre. La principale était qu'il fal-
lait tirer de chacun une confession de bonne foi.,

nette et précise, de son bieny de ses dettes ac-
tives et passives et de leur nature, en obtenir
des preuves certaines, et trouver les moyens de
n'y être pas trompé. Après être parti de ce point
que l'impôt était une nécessité, on compta pouc
rien la désolation de l'impôt même, le désespoir
d'hommes de tous états,forcés à révéler eux-



mêmes le secret de leurs familles, les mauvaises
affaires d'un grand nombre, qui subsistaient à
raide d'une réputation et d'un crédit que cette
manifestation allait ruiner; enfin la discussion
des facultés, opérée par les rapports et l'espio-

nage; discussion semblable, pour ainsi dire, à

une lampe portée par une main ennemie sur les
parties honteuses.

» Quand les commissaires eurent remédié à

cet inconvénient le moins niai qu'il fut possible,
ils dressèrent leur édit, tout hérissédefoudres,
contre les délinquansqui seraient convaincus, et
le présentèrent au roi.Quelque accoutuméqu'il
fût aux impots les plus énormes, il ne laissa pas
de s'épouvanter de celui-ci. Cette surcharge l'in-
quiéta d'une manière si sensible, qu'il y parut
sur son visage. Les gens de l'intérieur s'enaper-

çurent; et Maréchal
, son chirurgien, qui m'a

raconté cette anecdote, se hasarda de lui parler
desatristesse qu'il remarquait depuis quelques
jours, et qui était telle, qu'il craignait pour sa
santé. Louis XIV lui avoua qu'il sentait des pei-

nes infinies, et se jetavaguement sur la situation
des affaires. Huit ou dix jours après ayant repris

son calme accoutumé,il appela Maréchal, et
seul avec lui : Maintenant, lui dit-ilr que je
me sens au large, je veux bien vous dire ce



qui a causé mes peines et ce qui y a misfin. II
lui conta ensuite que l'extrême besoin de ses
affaires l'ayant forcé à de nouveaux impôts

,
outre sa compassion pour son peuple, le scru-
pule de prendre le bien de tout le mondel'avait
fort tourmente. A la fin,ajouta-t-il, je m'en
suis ouvert au père Tellier(1). Il ma demandé
quelques jourspoury penser, etil est revenu
avec une consultation des plus habiles docteurs
de la Sorbonne, qui décident nettement que
tous les biens de mes sujets sont à moi en pro-'
pre, et que, quand je les prends, je ne prends
que ce qui m'appartient. Cette décision m'a
rendu la tranquillité que avaisperdue» (2).

Nous avons vu que des barbares ayant envahi
le Midide l'Europe? en avaient asservi la po-
pulation; qu'ils l'avaient en quelque sorte atta-
chée au sol, pour la contraindre à le cultiver et
se nourrir du produit de son travail;que, plus
tard, l'industrie ayant fait quelques progrès, les
descendans de ces barbaresy conservant toutes
les habitudes de leurs ancêtres, avaient cons-
tamment cherché à s'emparer des biens de la

« (i) Ce père Tellier était un Jésuite; il est bon de le
noter.

(2) Mémoires de Saint-Simon, tom. 3, p. 37.



partie industrieuse ou civilisée de la nation;
qu'ils dévastaient les campagnes, en enlevaient
les moissons, les troupeaux, et même les habi-
tans; qu'ils arrêtaient les voyageurs et les mar-
chands sur les chemins pour les piller; qu'afin
d'opérer avec plus de sûreté la spoliation des per-
sonnes industrieuses, ils avaient des lieux for-

tifiés.et des satellites à gages, nommés cursores
par lesécrivains latins, et pillards par les écri-
vains français; que ces satellites partaient de ces
châteaux forts, nommés par quelques écrivains
du temps speluncælatronum,pour faire leurs.
excursions, et revenaient partager le butin avec
leur maître.

Maintenant la scène change; ce ne sont plus
des seigneurs châtelainsquidétroussent les voya-
geurs, qui vont dévaster les campagnes et en en-
lever les moissons, ou qui envoient des pillards

gagés faire des excursions; ce n'est plus Phi:
lippe Ier. qui va s'embusquer sur les chemins
pourenlever l'argent de quelques pauvres mar-
chauds; ce n'est plus le frère de Louis-le-Gros

ou le fils du roiRobert qui fondent leur revenu
sur le vol et le brigandage. L'ordre se rétablit,
c'est-à-direqueles petits oppresseurs sont oppri-

més à leurtour. Unhomme pose alors en principe
qu'il est l'État; et que toutes les richesses par-



ticulières appartiennent à l'Etat. Il ordonne en-
suite à près de quatre-vingt mille famille de pro-
fesser ce qu'elles necroient pas; et parce qu'elles
refusent d'être des hypocrites, il les proscrit et
confisque à son profit toutes leurs propriétés

y
croyant reprendre ce qui lui appartient. Ses re-
venus ordinaires ne pouvant plus suffire à ses
dépenses, il fait rechercher exactement quelle

est la quantité de richesses que chacun possède,
et il détermine la part qu'il doit en

prendre. Mais

comme il ne peut pas exécuter tout cela par lui-
mêmey il tient à ses gages des bandes qu'il charge
de l'exécution, et auxquelles il donne une par-
tie du butin.

Quoique cette conduite paraisse la même que
celle -des seigneurs châtelains, il y a cependant
quelques différences remarquables. D'abord ce
n'est plus sur les chemins que les particuliers sont
dépouillés. On les obligeàfaire connaîtrece qu'ils
possèdent5 l'on va prendre chez eux ce qu'on
veut, et, s'ils ne font pas une déclaration exacte,
on les punit comme les punissaient les seigneurs
qui parvenaient à les enfermer dans leurs châ-

teaux forts. On ne va plus dans les champs eu
ravir les moissons5 on attend, pour prendre ce
qu'on desire , que la récolte soit faite. Il est vfati

que, d'un autre côté, on prend quelquefois le



fonds avec les fruits. Les actesde violences ne
s'exécutent plus par des gens mal vêtus et por-
tant des habits de couleurs différentes;ilss'exé-
cutent par des hommes assez bien mis pour leur
métier, et qui se ressemblent par l'habit comme
par le-caractère. Ces hommes ne sontplusappe-
lés des coureurs ou des pillards; on les appelle

- des dragons ou des grenadiers. Enfin, ceux qui
font commettre ces actes ne sont pas des brutaux

sans éducation, ce sont des hommes polis et ga-
lans qui possèdent ce qu'on appelle l'usage du
monde. Du reste, la ressemblance est parfaiter
si nous en jugeons par les auteurs qui ont écrit
à cette époque (1).

-
Dans le dix-huitième siècle, dans le siècle des

lumières et de la philosophie, le principe de la
propriété n'est ni mieux connu, ni plus respecté

que dans le dix-septième. Là caste dominante

(0 cc
Peut-on se rappeler, sans frémir, le pillage publie

et avoné des Dragons, la désunion des familles, parens
armés contre parens pour se ravir leurs biens

; le spec-
tacle d'un peuple nombreux, errant, nu, fugitif; nobles,

riches, vieillards, gens souvent très-renomméspar leurs

vertus et leur savoir, faibles, délicats, accoutumés à une
Tie aisée, jetés dans les cachots, enchaînés à la rame,
périssant sous le nerf'des comités. ?

35
Mémoires de

Saint-Simon, tom. VI, p. 128.



conserve, sous les formes de la civilisation, les

idées et le caractère de sesancêtres. Comme eux,
elle honore exclusivement un état d'oisiveté, de
violence et de rapine. Elle méprise tout travail
productif; elle se fait une espèce d'honneur de
consommercequiaété produit par d'autres;
en un mot, elle trouve ignobles les richesses que
l'homme acquiert à la sueur de son front, et
glorieuses celles qu'il acquiert en versant le sang
de ses semblables (1).

Vuesde près etdépouillées de tout prestige,ces
idées, qui étaient propres à une caste,étaient trop
barbares pour devenir générales; il fallait, pour
les rendre séduisantes aux yeux du vulgaire, les
lui présenterrevêtues d'un style pompeux et pla-
cées à deux ou trois mille ans de distance. C'est

ce qu'ont fait quelques écrivains du dernier siè-
cle. Révoltés de l'absurdité de ces idées, tant
qu'ils les ont vues sous un costume gothique, ils en
ont été ravis,aussitôt qu'elles se sont présentées

i)) Quelques écrivains ont loué cette manière d'aç-
quérir : elle leur a paru très-noble. Ils auraient dû faire
attention qu'un peuple,ne pouvait acquérir par la guerre,
que ce qu'un autre avait acquis par le travail; et que si
tous avaient voulu employer le premier de ces moyens ,
le métier Saurait rien valu pour aucun.



a leurs yeux sous un costume ancien, et soutenues
de l'autorité de Platon et d'Aristote.

Les Grecs et les Romains, ces éternels sujets
de notre admiration

,
avaient sur la guerre et sur

les travaux nécessaires à l'existencede l'homme,
les mêmes idées que les Goths et les Vandales.
Le mépris que les Romains avaient pour toute
espèced'industrie est connu;les Grecs n'étaient
pas à cet égard plus avancés (1).

cc
Il faut se mettre dans la tète, dit Montes-

quieu, que, dans les villes grecques, sur-tout

(1) On croit assez généralement que si les Romains mé-
prisaient les arts industriels, ils avaient au moins beau-

coup de goût pour les travaux agricoles. Cette erreur est
venue de ce qu'au lieu de juger ce peuple par des faits
généraux et constans , on l'a jugé d'après quelques faits
particuliers et rares. Quand l'Italie était peuplée d'une
multitude de petits états indépendans, son sol était assez
bien cultivé pour en nourrir les habitans. Mais quand elle

eût été subjuguée par les Romains, et réunie en un seul
peuple, la Sicile, l'Afrique et l'Egypte purent à peine
lui fournir assez de blé pour subsister. Cependant sa
population était alors bien moins nombreuse qu'aupara-

vant. Ce qui a fait croire que les Romains aimaient les

travaux agricoles, c'est leur aversion pour l'habitation
des villes. Cette aversion est cependant un sentiment

commun à tous les peuples qui sortent de l'enfance,
même à ceux qui ne connaissent que le métier des armes.



celles qui avaient pour principal objet la guerre,
tous les travaux et toutes les professions qui pou-
vaientconduire àgagner d'j fargent (i), étaient
regardés comme indignes d'un homme libre. L<y>

arts7 dit Xénophon, corrompent le corps de

ceux qui les exercent5ils obligent de s'asseoirà
l'ombre ou près du feu: on n'a de temps ni pour
ses amis, ni pour la république. Ce ne fut que
dans la corruptionde quelques démocraties,
quelesartisans parvinrent à être citoyens. C'est

ce qu'Aristote nous apprend, et il soutient qu'une
bonne république 11e leur donnera jamais le
droit decité (2)

33
L'agriculture était encore une profession

(1) Le but final des travaux de l'homme n'est pas Var-

gent, sur-tout quand il est considéré comme monnaie;
l'argent n'est qu'un moyen d'échanger des produits contre
des produits d'une autre nature. Ainsi, pour parler avec
exactitude, Montesquieu devait dire que, chez les grecs,
tous les travaux ettoutes les professionsqui tendaient à
créer des choses nécessaires à l'homme, étaient regardés

comme indignesd'un homme libre. Tous les sauvages et
tous les gentilshommes auraient été de cet avis.

(2) On voit qu'il n'est ici question que des simples ou-
vriers, et que les raisons pour lesquelles on leur refuse le
droit de cité, peuvent s'appliquer aux ouvriers employés
dans les travaux agricoles.



servile, et ordinairementc'était quelque peuple
vaincu qui l'exerçait; les Ilotes chez les Lacédé-
1110niens, les Périaciens chez les Crétois, les
Penestes chez les Thessaliens, d'autres peuples
esclaves dans d'autres républiques.

35
Enfin tout bas commerce était infâme chez

les Grecs ; il aurait fallu qu'un citoyen eût rendu
des services à un esclave, à un locataire, à un
étranger: cette idée choquait l'esprit de la li-
berté grecque (1).

Les républiques des premiers âges, en sortant
dela barbarie

, ayant donc continué de mécon-
naître et d'avilir la source de la propriété, et
leurs philosophes ayant adopté leurs préjugés à

cet égard, les écrivains modernes, qui se sontfor-
més dans la lecture des ouvrages de ceux-ci,
nous ont transmis toutes leurs opinions (2). Ils

(1) Esprit des Lois, liv. IV, cliap. 8.
(2) Tous les principes de Montesquieu, sur les gou-

vernemens républicains, sont absolument les mêmes que
ceux des républiques des premiers âges. Rousseau, dans
le discours qui sert de base à son Contrat Social, se sup-
pose dans le lycée d'Athènes, répétant les leçonsde ses
maîtres, ayant les Platons etlesXenocratespourjuges,
et le genre humain pour auditeur. Mably, traitant de la
législation ou des principes des lois, établit un dialogue

entre un Suédois et un Anglais; et il donne lebeau rôle



n^nt pasregardé les propriétés comme étant le
produit de l'industriedechaqueindividu; ils les

ont considérées comme si elles avaientété spoli.
tanément produites par la nature; ou plutôt

comme les Romains considéraient les richesses
des peuples industrieuxqu'ils dépouillaient

;>

comme eux, ils ont voulu que les richesses
produites par quelques-uns, fussent partagées
de manière que chacun en eut une égale part.

Ne voyant dans les personnes industrieuses-

que des instrumens créés pour nourrir la classe
oisive, quelques - uns se sont imagiué que le

moyen le plus efficace de faire prospérer l'étatétait
de dévorer inutilement la plus grande quantité
possible de produits industriels. C'est alors qu'a
élé posée cette maxime que, cepour que l'Etat

monarchique se soutienne, le luxe doit aller en
croissant du laboureur à l'artisan, au négociant,
auxnobles, auxmagistrats, aux grands seigneurs,

aux traitans principaux, aux princes, sans quoi
tout serait perdu» (1). C'est alors aussiqu'on a
osé corire «qu'il faut que les lois favorisent tout
le commerce que la constitution de ce gouverne-

au Suédois, plus difficile à contenter, dit-il, et plein
des idées des anciens philosophes sur l'art de régler une
république.

(j) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. vit, chap. 4



peut donner; afin que les sujets puissent, saii3
périr, satisfaire aux besoinstoujours renais-
sans du prince et de sa cour» (1).

Il est une multitude de moyens d'acquérir la
propriété; mais on a observé que les individus
qui, étant incapables de rienproduire par eux
mêmes,sont parvenus à s'enrichir par la vio-
lence, par la ruse ou par le vice,ont eu, en
général, des moeurs atroces ou infàmcs. Cette
observation, confirméepar l'histoire de quelques
peuples anciens, par les préjugés puisés dans la
lecture de leurs philosophes, et par des exem-
ples modernes, a fait croire que la propriété

7
c'est-à-dire, la production, était elle-même la

source de tous les crimes. On n'a donc rien trouvé
de mieux, pour donner de la morale aux peu-
ples, que d'attaquer cetteprétendue source de
misères humaines. « Le premier, a dit Rousseau,
qui ayant enclos un terrain

,
s'avisade dire,

ceci est à moi, et trouva des gens assez simples

pour le croire, fut le vrai fondateur delasociété
civile. Que de crimes, de guerres, de m«u^^f;
que demisère et d'horreurs n'eût pointépargnés
augenre-humain celui qui', arrachant les pieu
ou comblant le fossé,eûtcrié à ses semblables

:

(t) Esprit des Loi., liv. v, chap. 8.



gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes

perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous
et que la terre n'està aucun, »

Ainsi, tandig que f
d'un ce"5 une partie de

la population, héritière des erreurs ét des habw
tudes des sauvages de la Germanie , s'obstioait à :

regarder comme au-dessousd'elle tousles moyens
de production, et à ne toir dans les hommes
industrieux que de vils instruîtMtfiS qu'il fallait
sans doute ménager, mais assez seulement pouf
qu'ils pussent, sans périr, satisfaire aux besoind,
toujours renaissaisduprince et de sa cour ; d'un
autre côté, les écrivains les plus éloqueûs, im-*

bus des erreurs ttées dans l'enfànce des peuples
de la Grèce ott de l'Italie,persuadaient aux;
hommes que tes fruits de la terre, étaient à tous5,
que la terre n'était à aucun, et que tous les cri-*

mes et les malheUrS du mondé étaient nés de
l'industrie, des arts, des sciences, en un mot,
delàproduction deschoses nécessairesàfhomme y
c'est-à-dire,d«lapropriété.Toutesces idéesétaient
tafftlÉtiies, quant aux résultats qu'elles detaiénf
produire*: elles lie différaient que dnng la mi-
nière dont elles étaient présentées;etlesphilo-
sophes qui attaquaient les préjugés nobiliaires,
étaient eux-mêmes dominés par des préjngés de
la même nature.



Il existe chez tous les peuples deux parris;
celui des hommes oisifs qui veulent vivre aux
dépens d'autrui, et celui des hommes indus-
trieux qui veulent qu'on respecte les produits
de leur industrie. Tant que les premiers sont as-
sez forts ou assez bien organisés pour comprimer

les seconds, la lutte est sourde et peu appa-
rente; il règne dans le monde une espèce de
calme assez semblable à celui que montre un
homme courageux au milieu des tourmens; ce
calme, les forts sont convenus de l'appeler le
bon ordre, parce qu'en effet ils trouvent cet
ordre fort bon. Aussitôt que l'équilibre desfor-
ces s'établit, les agitations commencent :

c'est le

temps des révolutions. Si les hommes industrieux

ont le dessous, on les appelle des esclaves ré-
voltés

,
des séditieux, des rebelles , quelquefois

aussi des révolutionnaires; on châtie les uns, on
resserre les fers des autres., etle bon ordre se
rétablit. Si c'est au contraire la classe dévorante
qui succombe, les hommes qui la composent sont
des oppresseurs, des tyrans; on les pr.
Spartacus échoue dans la lutte qu'il engage contre
la tyrannie romaine; il n'est qu'un esclave fu-
gitif digne du dernier supplice: s'il eut réussi

y

il eût peut-être sauvé le monde (1).

(i) La guerre soutenue par des esclaves contre leur



- Telle est en deux mots l'histoire de la révo-
lution française. La lutte qui s'est engagée entre
la classe active et industrieuse, et la classe oisive

et dévorante, n'a eu d'abord pour objet que de
garantir à la première le libre exercice de ses
facultés, et la jouissance paisible des produits
de son industrie. Si, après avoir pris le dessus',
les défenseurs de la cause populaire étaient res-
tés dans les bornes d'une sage modération; s'ils
avaient respecté chez leursadversaires, les droits

pour lesquels ils avaient combattu; si, au lieu
de confisquer au profit de l'Etat, les propriétés
des hommes qui allaientexciterdes guerres con tre
la France, ils les avaient déclarédévolues dan's
l'ordre naturel des successions aux plus proches
de leurs parens qui resteraient fidèles à la pa-

maîtres, a quelque chose de vil à nos yeux. Ce sont des
'hommes qui se battent pour que le produit de leur in-
dustrie ne soit pas la proie de ceux qui les ont asservis:
c'est une guerre ignoble. La guerre soutenue par Pompée

contre César nous charme; elle a pour objet de savoir
quel sera le parti qui tyrannisera le monde; elle se fait

entre des hommes qui sont aussi incapables les uns que les

autres de subsister par leurs propres moyens: c'est une
guerre noble. — Si nous remontions à la source de nos
opinions, nous trouverions que la plupart ont été faites

-par nos ennemis.



triej enfin, si, après avoir montré un grand res-
pect pourla propriété, ils avaient organisé le

Gouvernement de manière qu'il fut obligé de la

respecter toujours
,

la révolution se serait pro-
bablement opérée sans aucunesecousse vjolente,

et un ordre d, choses durable se serait peut-être
établi. Mais avec les fausses idées qu'on avait

sur la propriété, et avec les principes d'une éga-
lité mal entendue, il était impossible qu'on ne
Ae précipitât point dans le désordre

, et qu'on

ne marchât pas dç révolution en révolution,
L'ignorancedes principes constitutifs de la

propriété amène d'abord la confiscation des biens
d'une classe nombreuse. On crée ensuite des as-
signats; et ils sont multipliés au point qu'après
avoir progressivement perdu de leur valeur, ils

n'en conservent plus aucune. Cette banqueroute
générale amène une multitude de banqueroutes
particulières. Celui qui ne reçoit que lamoitié
de ce qui lui est du, s'aequitte en ne payant
que la moitié de ce qu'il doit. Les propriétés pas-
sent ainsi, comme par enchantement, d'une per-
sonne à une autre, sans qu'il soit possible de
les arrêter. Le malheureux qui ae possédaitrien,
ou quimême était accablé de dettes, se trouve
tout-à-coup avoir une grande fortune, sans avoir
rien fait pour la produire ; et celui qui avait'



des richesses immenses, se voit dans la pau-
vreté, sans avoir rien fait pour y tomber.

Cette banqueroute est bientôt suivie d'une
Autre, qui amène de nouveaux désordres. On fait
perdreaux personnesqui avaient confié leurs pro-
priétés à l'Ét.at, les deux tiers de leurs créances;
et cette seconde banqueroute générale est encore
suivie d'une multitude de banqueroutes parti-
culières. Cependant toutes les idées, en matière
de législation, se confondent. Ne voyant pas
quelle est la source de la propriété, on croit

que c'est la loi qui la crée, parce qu'on voit
qu'elle lafait arbitrairement passer d'unemain
dans une autre. Au milieu du délire qu'inspirent
lesidées des peuples à demi-sauvages, l'industrie
et le commerce sont décriés comme contraires à

un gouvernementrépublicain;et l'homme qui tra-
vaille à la prospérité de son pays, s'expose à
être traitécommecelui qui en médite la ruine.
C'est ainsi qu'au nom de Platon, d'Aristote et
de leurs disciples, on attaque successivement
toutes les bases de la prospérité nationale, et
que l'on crée des gouvernernens qui se montrent
et disparaissent comme des décorations de théâ-
tres. Ces attentats à la propriété, sont suivis par
des attentats d'un autre genre. Mais pour con-
cevoir la gravité de ceux-ci, il faut remonter à
quelques vérités fondamentales.



Nous avons précédemment observé quesila
nature., abandonnée à elle-même ,ne produisait

pas toutes les choses propres à satisfaire nos be-
soins, chacun denous portait en lui-même l'in-
dustrie nécessaire pour les lui faire produire, et
pour approprier à notre usage des choses qui ne
nous seraient d'aucune utilité dans leur forme
primitive. Si chacun produisait assez pour soi,
et que nul ne voulût ni s'emparer des produits
d'autrui, ni troubler l'ordre le plus favorable à
l'espèce humaine

, on n'aurait besoin ni de lois,
ni de gouvernement. Le plus habile serait le
plus richey etle plus sage le plus heureux. Mais

ce n'est pas ainsi que les choses se-passent. Parmi
tous lespeuples, même parmi les plus civilisés,
il existe, commedans les bois, un certain nom-
bre d'individus incapables de rien produire de
bon, et ne sachantvivre que sur le travail des au-
tres. Cette espèce de sauvages auxquels on donne
des noms différens, selon qu'ils sont couverts
de haillonsou d'habits brodés, troubleraient
l'ordre public? s'ils n'étaient contenus ou oc-
cupés. Pour n'avoir rien à craindre d'eux, il
faut leur ouvrir des prisons, des hôpitaux ou
dèsantichambres. Il faut aussi tracer des règles
de conduite aux cœurs gâtés, ou aux esprits
dé travers qui se trouvent parmi les peuples

,



afin qu'ils ne troublent pas l'harmonie qui doit
régner entre des hommes destinés à vivre en-
semble.

Pour obtenir ces résultats et quelques autres
dont il est inutile de parler ici, on est obligé de
confier à quelques membres de la société ,le soin
de garantir les autres des atteintes qui pourraient
être portées à leur personne ou à leurs biens;
et comme les hommes qu'on charge de ce soin

ne peuvent pas employer leur temps pour eux-
lllênles, chacun s'oblige à leur donnerune par-
lie de ses revenus. Mais il arrive souvent qu'au
lieu de protéger la classe active et industrieuse
pontrela classe oisive et dévorante les gouver-
nails font cause commune avec celle-ciy pour ob-
primer celle-là, et s'en partager les dépouilles.
Alors, ce ne sont plus les affaires d'une société

qu'on administre,c'est une nationqu'onexploite
;à l'aide d'une nuée de commis, de soldats ou dé
moines. Tous ceux qui participentdirectement

ou indirectement à l'exploitationy ne rendant
point au public, par leurs services,l'équivalent
de ce qu'ils reçoivent de lui, ou de ce qu'ils ai-
dent à lui ravir, doivent être considérés comme
de véritables spoliateurs dont l'existence est un
attentat continuel à la propriété. Pour connaître
les maux sans nombrequi résultent d'un tel ordre



de choses, et pour avoir des idées complètes sur
l'état moral dela France, il suffit de jeter un
coup -d'œil sur la marche de son dernier gou-
vernement.

A peine un homme a-t-il saisi les rênes de
rÉtat

,
qu'usurpant tous les droits de la nation,

il s'empare des administrations des communes,
des administrations des départemens, des gardes
nationales, des tribunaux, de l'éducation pu-
blique, de la liberté de la presse, en un mot,
de toutes les institutions destinées à protéger les
citoyens contre les abus de pouvoir; il appelle

aux emplois publies tous les hommes qui, à une
grande bassesse d'âme et à une insigne lâcheté,

peuvent joindre quelques talens; il fait dispa-
raître peu-à-peu de la scène tous ceux auxquels
il connaît du courage, des lumières et de la
'Pl'obité; il fait sortir de la classe industrieuse
l'élite de la population,et la jette malgré elle dans
la classe oisive des soldats pour la rendre inha-
bile à toute profession utile et en faire des com-
plices; il va fouiller dans le cœur humain pour
y soulever ce qu'il y a de plus vil, et toutes les
passions lâches et honteuses accoururent se ran-
ger autour de lui pour être ses auxiliaires; enfin,
lorsqu'il s'est entouré de la lie de tous les par-
tis, et qu'il a masqué en ducs, en baroHs, en



chambellans, en sénateurs,lesvieuxmarquis de
la monarchie féodale, et les républicains de Ro*
bespierre

,
il offre àcette troupe immonde les

dépouilles de la France et de l'Europe, sans
autre condition que de se prosterner à ses pieds

et de l'adorer: Et ostenditei omniaregna
mundi, et dixit ei : hœc omnia tibi dabo

y
si

çadeas adoraveris me.
Pendant ce long règne

>
le plus funeste qui

ait jamais pesé sur un peuple, puisque les ca*
Jamités actuelles de la France n'en sont qu'une
conséquence nécessaire, la propriété a reçu des
atteintes aussi funestes que celles qui lui avaient
été portées pendant les troubles delarévolution.
Une multitude de sénateurs

,
de courtisans,

de préfets, de princesses, de conseillers d'état,
de ministres

,
delégislateurs, se sontpartagéles

impôts levés sur le public. Mais quels services
lui ont-ils rendu en échange? Et ces nuées de
soldats, de commis, de chansonniers, d'es-
pions dont on avait fait l'appui du trône, de
quelle utilité ont-ils été potir le peuple qui les
nourrissait? Étaient-ilscréés dans l'intérêt du peu-
ple ou dans l'intérêt, de l'homme qui voulait
qu'onrapportât tout à lui? Nous ne parlons
point de ce qui s'est pas dans les pays qui ont
été occupés par la force militaire ; mais on con.
viendra que ce n'est pa^ là que les armées fran-»



: çaises ont appris a connaître la propriété, et
qu'elles ont contracté l'habitude de la respecter.
Le mal le plus grand qu'ait produitce pillage
universel, n'est pas d'avoir enlevé, sans utilité,
à la classe industrieuse, une partie de ses ri-
chesses. C'est d'avoir démoralisé unnombre im-
mensed'individus, en les habituantàvivre dans
l'oisiveté, ou à retirer un salaire, non pour le
bien qu'ilsfaisaient, mais pour le mal dont ils
étaient complices. C'est d'avoir fait disparaître
le déshonneur qui doit flétrir tout homme qui
devient un instrument d'usürpation ou de
tyrannie. C'estenfin d'avoir habitué les yeux
du peupleiau spectacle du v\rcc, et de l'avoir
rendu incapable. d'éprouver à son aspect aucun
sentimentd'indignation.

;
Nous avons vu que les hommes ne pouvaient

proseérer qu'en dirigeant vers les objets néces-
saires à leurs besoins, les forces productives de
la nature; que les produits de leur industrie,
quenousavons nommés propriétés, étaient une
suite de leur organisation, et faisaient une
partie essentielle de leur existence; que les bar-
bares qui avaient envahi l'Europe, étant inca-
pables de rien produire, n'avaient pu exister
qu'en ravissant à deshommes plus faibles on
moins férocesqu'eux, les produits de leur tra-
vail ; qu'ils avaient conservé cette manière de



vivrejusqu'à ce que quelques-uns de leurschefs,
étant devenus les plus forts, les avaient asservis

pour se mettre à leurplacej qu'alors au lièu de
devéndr eux-mêmesdes producteurs, ilss'étaient
faits les auxiliaires de leurs chefs et avaient con-
serve tous les préjugésnésde la barbarie; qu'en-
France la partie industrieuse ayant acquis enfin de'
la force, avait pris le dessus sur la classe oisive5
mais que les divers gouvernemens qu'elle avait
établis ayant adoptéles maximes despeuples à
demi-sauvages

,..
pi-opagées par les écrivains! du

dix-huitième siècle? et n'ayant pas su respecter
la propriétéy avaient été successivement ren-
versés.

Si maintenant on demande comment il se peut
que des erreurs qui étaient partagées par la po-
pulation presque toute entière de la France, aient
entraîné la chute des divers gouvernemens qui
lesont commises, nous répondrons que la nature
agit sur les peuples comme elle agit sur les in-
dividus. Pour altérer leur constitution ou pour
leur rendre la sstnté7 elle n'a besoin ni de leur
avisj ni même de leur volonté. EUe agit sureux,,
mais sans eux et souvent malgré eux. Lesatta-
quest-qui sont portées à l'espèce humaine par
quelques individus, peuvent. bien ralentir se&
progrèsj mais elle finit tôt pu tard par _vaincre



les obstacles qu'on lui oppose. En dépit des er-
reurs et des faux systèmesqu'ellê adopte, elle
agit toujours suivant les lois de sa nature ou de
son organisation.' Quand elle souffre elle reçoit

avec joie le médôcin qui se présentepour la gué-
rir; mais, si elle découvreunempyrique là où
elle avait cru voir un médecinhabile; si elle
s'aperçoitqu'aulieud'un remèdesalutaire qu'elle
attendait, on lui administre du poison, elle re-
pousse la main ennemie ou mal habile qui-le lui
présente, et se Venge quelquefois des imposteurs
qui l'ont trompée.

La chute dé tous les gouverneniens qui se sont
succédés en France n'a donc rien qui doive sur-
prendre. Ils ont tous attaque le corps social en
portant des atteintes continuelles à la propriété;
et ils ont éprouvé le sort de tout individu, de

tout gouvernement, de tout peuple même qui

veut lutter contre la nature humaine: ils ont
succombé. Plusieurs autres causes ont cependant

concouru à accélérer leur chute5 et il faut placer

au nombre des plus influentes, le mépris que les
hommes ont conçu pour eux-mêmes ou peut
leurs semblables; et l'ignorancey ou, ce qui est
pis. encore, la fausse science des peuples sur l'or-
ganisation sociale.

Les peuples sauvages ont pour eux-m&ûesuiw



estime qui va jusqu'à l'exaltationj mais ils mé-
prisent souverainement tout ce qui n'est pas eux"

ou qui ne vient pas d'eux. La force des miis,
des étant le seulmoyen qu'ils sachent employer

pour pourvoir a leur subsistance
,

devient,
par celamême, la mesurede l'estime qu'ilss'ac-
cordent mutuellement. Un Hercule est un dieu
devant lequel chacun se prosterne. Un Newton

ne serait qu'un vil esclave, indigned'êtreadmis
parmi les forts. Le mépris excessif de ce qui est
étranger,combiné avec une estime exagérée des
forces musculaires, a produit chez tous les peu-
pies à demi-barbares, un effet qui mérite d'être
remarqué. Il-a partagé l'espèce humaine en deux'
classes: celle des hommes libres ou des plus
forts, et celle des esclaves ou des plus faibles.
Les esclaves étant ordinairement des hommes
pris à la guerre, ont été méprisés sous le double
rapport d'étrangers et d'hommes faibles. Rejeté*
dans une classe inférieure

y
et avilis jusqu'à l'e'X--

cès
,

ils sont en effet devenus vils. Les hommes-
libres, au contraire, exaltés par l'idée de leursu-
périorité

, et par l'égalité qui doit naturellement
régner entre des personnes qui s'occupent d'une
même chose, ou qui s'adonnent au même exer-
cice

, ont tourné toutes leurs idées vers le genre^
de perfection qui convenait à leur position; et



chacun a été obligé d'accorder à son semblable
f

Ou pour mieux dire à son égal, l'estimequ'il
avait pour soi-même. La distance qui s'est ainsi
établie entre les hommes de ces deux classes, a
été si immense, que les premiersn'ont pu èlre
atteints par le mépris dans lequel les seconds ont
été plongés. Le rapprochementdes classes a pro-
duit chez les modernes un effet contraire.

La propriété, comme nous l'avons déjà ob-
servé, se compose des produits propres à satis-
faire nos besoins; et ces produits résultent de
l'usage de nos facultés. Tout homme porte donc

en lui-même un trésor qui doit suffire à son
existence?s'il est assez heureux ou assez sage
pour savoir l'exploiter; et c'est à la découverte

et à l'exploitation de ce trésor que nous devons
l'abolition de l'esclavage. Aussitôt, en effet, que
quelques hommes ont eu trouvé l'art de donner
de la valeur aux choses par le seul exercice de
leurs facultés, ils ont pu acquérir des posses-
seurs des terres, les objets nécessaires à leur
exislance. Or, plus ils ont perfectionné leur in-
dustrie, plus ils ont pu acquérir de ces choses;
plus ils ont pu se multiplier. A mesure que la
classe industrieuse s'est accrue en richesse et en
puissance, la classe des esclaves a dû s'éteindre
dans la même proportion; car si les possesseurs



des terres ont pu acquérir des produits Innus.
trids, ce n'est qu'en donnant en échange les

produits agricoles dont ilsnourrissaient leurs en-
claves. Ce n'est donc point aux préceptes de la
religion chrétienne, à la volonté des gouverne-
mens, ou à-la générosité des seigneurs féodaux
qu'il faut attribuer l'abolition de l'esclavage. La

race des esclaves n'a point été affranchie: elle a
péridansl'avilissementet dans la misère; elle a
péri comme elle eût péri jadis dans la Grèce et
dans l'Italie, si on ne l'eût pascontinuellement
renouvelée avec des hommes libres. (1)

Les effets du développement del'industrie ne
se sont pas bornés à l'extinction des esclaves

:
ils

ont réduitàrien l'influence de leurs maîtres.
Après les avoir mis à même de consommer leurs
produits agricoles, l'industrie leur a fourni les

moyens de consommer la valeur même de leurs
terres, et n'a laissé à la plupart d'entre eux de
leur ancienne grandeur, qu'un insupportable
orgueil, des prétentions ridicules, une insa-
tiable avidité, et une incapacité absolue de rien
faired'utile ou de bon. Lorsqu'on voit, d'un

(i) Il y a eu une espèce d'hommes qui, sans être entière-
ment libres, n'étaient cependant pas tout-à-faitesclaves;
ce sont les tributaires. Ceux-là ont acquis leur entière
liberté en donnant à leurs demi-maîtres plus de produits
industriels, qu'ils n'étaient tenus de leur endonner.



côté, les esclaves et les maîtres formés par la con
quête tomber insensiblement dans la misère, et
s'éteindre presqu'enmême temps jet que, d'un
autre cOté,o conSIDere III ,ustle creant es
richesses et des peuples nouveaux, on est tenté
de croire que les déluges dont la tradition se
trouve chez tons les peuples, représentent les

conquérans qui ont dévasté le monde; et que la
fable de Deucalionn'est que l'image de l'industrie
qui prenant dans ses mains des matières brutesy

en fait sortir des générations nombreuses etflo-
rissantes.

r"
L'industrie, en détruisant la domination

qu'exerçait une partie de l'espèce humaine sur
l'autre, ouy pour mieux dire ,en faisant dispa-
raître les maîtreset les esclaves, a donc créé de

nouveauxhommes, étrangers aux préjugés et aux
habitudes des unsy et à l'avilissement ou à la
bassesse des autres. Celui qui trouve dans l'exer-
cice de ses facultés? les moyens de pourvoir à sa
subsistance sans nuire à aucun de ses semblables,
n'est l'ennemi de personne, et ne peut avoir pour
ennemis que ceux qui veulent mettre des en-
traves à son industrie, ou lui en ravir les pro-
duits. Tout sentiment de domination lui est donc
étranger, et il ne peut savoir ce que c'est que les

haines ou les prétentions nationales. Ces liaisons



indissolubles, décorées du nom de patriotisme,
et formées jadis entre des hommes qigL s'asso-
ciaielit-> soit pour ravir une proie qu'ils devaient

ge partager, soit pour ne pas devenir eux-mêmes
la proie des autresy ne.sont pour lui qu'un sen-
timent faible ou nul, à moins qu'ilne s'agisse de

repousser des sauvages extérieurs ou intérieurs.

N'appréciant les hommes que par leur valeur
intrinsèque, dans un prince,ilne trouve qu'un
hommey mais il trouve un homme dans un simple

manœuvre. Il ne suffit pas, pour être estimé
de lui, d'être Français, Anglais ou Allemandj
il faut être bon à quelque chose. Comme il ne re-
çoit rien des autres sans leur donner en

échange

une valeur égale, il n'est sous la dépendance de
personne; et par conséquent les vices de l'escla-
vage sont aussi étrangers à son caractère que
ceux de la-domination. La philosophie et la re-
ligion avaient condamné les distinctions arbi-
traires établies par la violence ou par le caprice;
il n'appartenait qu'à l'industriede les faire dis:.
paraitre, et de ne laisser d'autre inégalité parmi
les hommes que celle qui résulte de leur propre
-inature

Les rapports de haine ou d'amitié qui exis-
tàient jadis entre les hommes ont donc entière-
ment changé. Dans les républiquesJe l'antiqcité,



un citoyen n'avait à admirer et à chérir que vingt

ou trente mille hommes
5 tous les autres étaient

des objets de haine ou de mépris.-C'étaient des
ennemis qu'il fallait vaincre et dépouiller, ou
-des- ennemis déjà vaincus

y
dépouilles et asservis.

Les sentrmens d'affection de citoyen à citoyen,
devaient avoir une grande énergie? d'abord, par-
ce qu'ilss'étendaient sur peu de personnes

?
ety

en second lieu, parce que l'état nepouvait se
maintenirque par funion intimé de ses membres.
Les seritilllens de haine devaient avoir également
beaucoup (Ic,force., parce qu'on se trouvait dans

un état d'hostilité continuel avec tous les peuples,

et qu'onse battait pour savoir si l'on serait
maître ou esclave. Tout homme qui était membre
de l'état, devait avoir une grande importance

?

et la perted'un général
, pour si peu qu'il fm

nabtlè, devait être considérée comme unecala-
mité publique.

Dans les états modernes c'est autrechose. Les
hommes industrieux ont pour amis tous ceux
qui respectent leur 'industrie

, et qui n'en con-
somment les produits qu'en leur donnant en
échange une valeurégalej ils ont pour ennemis
"tous ceux

quiconsomment leursproduitsindus-
triels sans leur en rendre la valeur. Mais ces
-amis et ces ennemis ne se trouventpasréunis en



groupSi-ct séparés comme autrefois par les fron-
tières des états. Ils sont répandus en quelque
sorte sur tOllt. la surface du glober et il n'est

pas facile de les distinguer les unsdes autres. Eit
considérant les choses d'un peu haut, on croi-
rait qu'il n'existe en effet au mondequedeux na-
tions; celle des hommes industrieux ou utiles

y
et celle des hommes nuisibles etdévorans.

L'affection et la haine des hommes n'ont donc-

pas comme autrefois7 un objet distinct et dé-
terminé ; ce sont des sentimens vagues qui,par
par cela même qu'ils ne portent sur rien de pré-

cis
?

et qu'ils s'étendent sur une multitude im-
mense d'individus, ne peuventavoir aucune
énergie. Jadis, les malheurs d'uncitoyen pou-
vaient mettre tout un peuple en mouvement; au-
jourd'hui un homme produit peu d'effet sur ses
concitoyens par le tableau de ses infortunes; c'est

peu pour s'intéresser à lui ou pour l'abandonner,
de savoir s'il est ou non soumisau mêmegou-
vernement que soi;le pointessentiel est de sa-
voir ¡'Ü est ami ou ennemi c'est-à-dire si l'on a.
avec lui des intérêts communs ou des intérêt&
contraires. Il est tel pays au monde où il suffi-
firaitqu'un homme se présentât en livrée ou en
costume de moine pour être délaissé de chacun^
Le titre de citoyen qu'il pourrait ajoutée à .sa.-



qualité ne serait peut-êtrequ'une raison de plus
pour le mépriser ou pour le haïr. -.

Chez quelques peuples anciens la valeur réelle

ou absolue des hommes était très-petite; mais
leur - valeur relative était immense. Chez les
moùernes, c'est tout le contraire: les hommes
ont une assez grande valeur réelle; mais leur
valeur relative est si petite qu'elle est à peine

aperçue, et qu'elle ne forme entre eux aucun
lien. (x) L'adulation peut bien dire encore que le

(1) La valeur absolue d'un individusedétermine par
la balance du bien et du mal que cet individu fait à l'es-
pèce humaine. Si la balance est égale,il n'y a point de
valeur dans l'individu; si la somme du mal l'emporte

,
il y

a pente; si c'est la somme du bien, il y a valeur de tout

ce qui excède la somme du mal. Ainsi, l'homme qui

par un sage emploi de ses capitauxfait vivre dix familles ,
a une valeur décuple de celui qui n'en fait vivre qu'une.
Mais ne résulte-t-il pas de là que le plus petit de nos ma-
nufacturiers est au- dessus du grand Pompée, 'et que
César était au-dessous d'un bouvier ? Cette idée ne peut
manquer de déplaire beaucoup; puisque nos littérateurs
et la plupart même de nos philosopheslisentl'histoire de

Rome, comme nos ouvriers lisaient, il ya quelquesan-
nées

,
les bulletins dela grande-armée. D'ailleurs, il y a

fLu monde une multitude de gens aux yeux desquels les

tyrans et les dévastateurs ont une très-grande valeur re-lative.grande -valeur re-



salut d'un peuple dépend de l'existence de
tel homme ou même de tel enfant; elle peut.
hien dire qu'une nation toute entière est prête
à s'immoler pour la défense ou pour la gloire
d'un indiyidu; mais ce langage, transmis de
père en fils à nosgentillàtres par les sauvages de
la Germanie (i), n'est pas compris des peuples
civilisés, et ne-peut en imposer à personne. Ceux
qui L'écoutent n'en sont pas plus la dupe que ceux

qui le tiennent; les uns et les autres savent bien
qu'un savant, un guerrier, ou un prince de
moins chez un peuple, ne mettentpas ce peuple

en péril.Des expériences récentes leur ont
prouvé que lorsqu'il s'agit de se défendre, les

empereurs et lesmaréchaux ne sont pas plus
habiles que les nations elles-mêmes. Relative-

ment à la masse des hommes civilisés, les plus
grands personnagessont donc aujourd'hui fort
petits, et leur importance se réduit à peu de
,-c]lOse. Mais que sera-ce des hommes ordinaires?
Que sera-ce de ceux qui traversent la carrière
de la vie sans être même aperçus? Depuis que
chacun trouve en soi-même les moyens de con-

(1) Illum. defendere, tueri, sua quoquefortia facta
gloriæejusadsignare,præcipuum sacramentum est. Prin-
cipespro victoriapugnant;comitesproprincipe. TACIT.

de Morib. Germ. Cap. xiv.



server son existence, un individu, quel qu'il
soit, est d'une utilité si bornée pour un autre,
que sa perte est à peine comptée pour quelque
chose,sicen'est dans le sein de sa famille ou
parmi le petit nombre de ses amis.

INOUS avons déjà remarqué que, chez les an-
ciens ,

il y avait une telle distanceentre les

maîtreset les esclaves, que le mépris dont ceux-
ci vtaient couverts ne pouvait jamais-réjailhr sur
ceux-là.Cemépris attaché aux eselaves les suivait
mêmedans l'état de liberté, lorsqu'il leur était
permis (l'y arriver; car alors ils prenaient un
nom particulier qui ne leur permettait pas de

se confondre avec les hommes libres. Le res-
pect attaché à la qualité de ceux-ci n'était donc
point détruit ou affaibli par la confusion des
classes. Chez les peuples modernes ,

qui ne con-
naissentpas l'esclavage domestique, les fonctions

que remplissaient autrefois les esclaves, doivent
être confiées à des personnes libres

: or, beaucoup
de ces fonctions supposant un caractère vil,
ceux qui les remplissent sont nécessairement
avilis. Mais, comme en général on est obligé de

payer en argent ce qu'on refuse de payer en
estime, ceux qui exercent des emplois méprisa-
bles font souvent en peu de temps des fortunes
considérables. Ils abandonnent alors le métier



danslequel ils se sont enrichis, et portent dans

un rang plus élevé leur fortune et leur bassesse.
eilépris ne pouvant plus les poursuivre à tra., I

versleurdéguisement,serépand presque tou-
jours sur toute la classe dans laquelle ils entrent.
Il arrive alors ce qu'on voit quelquefois dans des
sociétés particulières. Si dans un nombre d'hom-

mes respectablesjmais inconnus,onsaitqu'il
existe un seul misérable

,
cela suffit pour que la

méfiance se. porte sur tous? et que l'estime ne
puisse se reposer sur aucun. L'abaissement subit
des fortunes produitlemême effet qu'un avan-
CÊiyeiït trop rapide;ilengendre lemépris iour
le commun des hommes. L'infortuneest ordinai-

rement la route qui conduit à l'infamie; et il
Ç$t difficile d'estimer beaucoupcèlui -à qui il ne
ijiajique pour être un homme méprisable, que
d'êtjp un domineruiné.,

Les causes de dépréciation relative, pqur tous
les individus dont se compose l'espèce humaine

.,,,
existent chez tous les peuplesqui ont déjà fait
quelquesprogrès dans la civilisation?mais qui
conservent encore des préjugés et des habitudes
de barbarie. Ilen est d'autres quisont particu-,
lières à la France, et qu'il convientd'exposer

y
sj Pon veut savoir comment elle est arrivée, au
point où elle se trouve,
- »



Les progrès de l'industrie, en faisant dépen-
dre le sort de chaque individu de l'exercice de

-

ses facultés productives yet éri -détruisant de cette
manière les causes deguerrede peuple à peuple,
éteignent les haines nationales, et relâchent

y
ainsi que nous l'avons dit, les liens que produit
entreles hommes d'un même état., le besoin
d'attaquer ou de se défendre. Mais, dans un
pays jqui n'est qu'à demi- civilisé, le peuple
peut -sediviser en deux partis

:
l'un peut vou-

loir dominer'pourcontinuer de vivresans rien
produire$ l'autre peut se fatiguer de voir dévorer

ses produits en pure perte. La classe improduc-
tive et dévorante peutaussi, lorsque les hommes
industrieux sont asservis, se diviser ensections

pour savoir quelle sera la partie qui dominera.
Dahs- l'un et l'autre cas, aussitôt que les par-
tis- en viennent à une-guerre ouverte, il se
forme entre-les hommes qui appartiennent à
chacun, une liaison dont la force est toujours

en raison de lahaine que les partis se portent
l'unàl'autre. Chacun des deux protège ses bom-'
nies quelsqu'ilssoient5mais aussi il se montre
implacable pour tous ceux qui se trouvent dans'
les rangs opposés, quels qu'ils puissent êtrè.
Chacun a seslois

, ses mœursson langage, sa
patrie. Il règne entre les individus qui le corn-



posenfc la même union, le même désir de dé-
pouiller l'ennemi, qu'entre les soldats des ré-
publiquesdes premiersâgesyce sont de vrais
patriotes romains, avec cette différence cepen-
dant? qu'après la victoire, ceuxci n'égorgeaient

pas leurs prisonniers.
Depuis que la révolution a cOlnlnencé, la

France a été presque constamment le théâtre sur
lequel des factions de ce genre se sont ainsi dé.
chirées, ou si elle a joui d'un calme intérieur

apparent, pendant quelques années? ce calme
lui a été plus funeste encore que les guerres
civiles. A peine un parti a-t-il eu le dessus,
qu'il s'est hâté de dresser une formule appelée
Constitution? afin d'en imposer d'abord à la
foule, et de préparer ensuite mieux à son aise
les armes avec lesquelles il voulait achever d'écra-

ser les vaincus. Comme les triomphateurs avaient
des intérêts communs, ils n'ont jamais voulu
d'autre garantie de la part des gouvernans,
toujours choisis parmi eux, que cette commu-
nauté même d'intérêts, persuadés? sans doute,
qu'ils pourraient ainsi mieux satisfaireleur ven-
gence et leur cupidité. Lorsque les armes de
destruction ont été créées, ceux qui en étaient
les auteurs ont été abandonnés par l'opinion
publiquej et alors elles ont passé dans lesjuains



de leurs adversaires qui sen sont servis à leur
tour pour les accabler. Les excès dont ces actions

et ces réactions ont été suivies, ont habitué le
peuple à voir couler le sang humain pour des
faits souvent innocens, et quelquefois même
honorables. En voyant égorger ou proscrire

sans examen ni jugement
?

des hommes qui lui
paraissaient respectables, il a fini par se per-
suader qu'un homme ne valait pas même la
peine d'être jugé, et que chacun pouvait bien se
faire justice sans se soumettre aux lentes forma-
lités des lois. Quelle idée d'ailleurs a-t-on pu se
faire de la dignité de l'homme

,
dans un pays

où il faut prendre cent fois plus de précautions

pour décider de la propriété d'une bête que pour
faire égorger un citoyen? Les excès révolution-
nairesontavili l'espèce humaine ; le régime de
Bonaparte est venu mettre le comble à la dégra-
dation. Sous ce régime les massacres ont été faits

enmasse ; les hommes ont été vendus ou se sont
vendus eux-mêmes comme de vils troupeaux;
et l'on a vu des pères bâtir l'espérance d'une for-

tune sur l'horrible trafic qu'ils se proposaient de
faire de leurs enfans.

Nous ne pouvons nous empêcher de faire ob-

server ici que les gouvernans qui, à l'exemple
de Bonaparte, fondent leur puissance sur la



dégradation des hommes soumis à leur auto-
rité, font un très-mauvais calcul; car, lorsque
l'espèce humaineestavilie à ses propres yeux,
elle n'oublie pas que ceux qui la gouvernent sont
aussi des hommes. Quelqu'opinion qu'ait d'aile
leurs une personne d'elle-même et de ses sem-
blables, elle tient toujours à la vie et à son
bien être, et se détache d'un gouvernement qui

ne lui donne aucune protection. Saforce est
petite sans doute, etl'on peut mettre peu d'inir
portance à sa haine ou à son amour; mais si le5

individus ont peu de force, les grandes niasses
en ont beaucoup; et de quoi se composent-elles?
On croit ne rien faire quand on repousse la de-
demande d'un malheureux qui n'est sorti de la
foule que pour faire entendre quelques plaintes,
et qui doit bientôt y rentrer pour disparaître

sans retour. On se trompe :
l'injure faite à l'un

est ressentie par tous, ils peuvent bien garder
le silence, et laisser opprimer celui qui ne
peut pas se défendre. Mais si la justicedes na-
tions est tardive, elle n'en est pas moins sÙre
L'homme qui a reçu une injure la pardonne
quelquefois: l'espèce humaineestimplacablej
quand les oppresseurs lui échappent, elle se

venge sur leur mémoire, et les poursuit jusques
dans les derniers de leurs descendans.



L'indépendance que les hommes ont acquise

par l'exercicede leur industrie, les ayant rendu
moins nécessaires les uns aux autres, et les di-
verses causes que nous avons rapportées précé-
Jemment, les ayant en quelque sorte dégradés à
leurs propres yeuxy ils n'ont pas senti le besoiu
dese protégermutuellement,oudu moins ils n'en
ont pas eu la capacité. Il est résulté de là que
les gouvernans sur l'esprit desquels les mêmes

causes avaient agi, et qui avaient d'ailleurs à
satisfaire leurs intérêts particuliers, ont cru qu'ils
pouvaientsedispenser de protéger des individus,

et qu'il n'y avait aucun danger à courir à satis-
faire leurs vengeances contre des hommes que
rien ne paraissait protéger. L'événement les a
détrompés: il leuraconstamment prouvéque
les masses les plus considérables n'étaient que

,
des individus, et que si elles étaient inhabiles

à défendre les oprimés, elles savaient au moins

lie pas défendre les oppresseurs.
-
Les gouvernés comme les gouvernans ayant

méconnulapropriété, et n'ayant su ni respec-

ter ni faire respecter les personnes (a), il était

difficile qu'ils fassent capables de bien organi-

(1) C'est bien attaquer les personnes que de porter at-
teinte à leurs propriétés; mais c'est les attaquer d'une ma-
nièreindirecte.



1er uti gouvernement, ou de le maintenir après
l'avoir organisé. Quand on ne connaît pas ou
qu'onoublie le but auquel on veut àrriver, il

est difficile de ne pas s'égarer en route.
On a reproché aux philosophes du dix-huitième

siècle d'avoir tout dêtruit, et de n'avoir su rien
édifier. Ce reproche, en le supposant fondé, est
fort insignifiant sous quelques rapports; mais il

est- très-grave sous beaucoup d'autres.Il est en
effet des erreurs nuisibles (et presque toutes les

erreurs le sont)qu'on peut détruire, sansqu'ilsoit
nécessaire de les remplacer par quelque chose

que ce soit. Il est aussi des pratiques qu'on peut
attaquer, par la raison ou par le ridicule, sans

avoir besoin de leur en substituer de nouvelles.
Maisy quand il s'agit d'organisation socialey il

n'en est pas tout à fait ainsi. Comme un gouver-
nement défectueux est préférable à une absence
totale de gouvernement, on ne doit attaquer les
institutions d'un peuple, lors même qu'elles sont
vicieuses, qu'après lui avoir donné les moyens
d'en établir et sur-tout d'en maintenir de moins
mauvaises; autrement,on lui inspire, sans utilité,
du dégoût pour ce qui existe, et l'on s'expose à
le jeter dans l'anarchiè ou dans le despotisme?
seuls états pour lesquels il ne faut ni lumières,
ni talens

,
ni vertus.



Les écrivains du dernier siècle, quand ils ont
parlé de gouvernement, n'ont peut-être pas gardé

toute la circonspection qu'eigeait l'état d'igno-

rance dans lequel se trouvaient presque tous les
peuples de l'Europe. Indignés des vices des gou-
vernemens sous lesquels ilsvivaient, ils les ont
attaquéssansménagement; et comme ilsn'a-
vaient eux-mêmes aucune idée de l'organisation
sociale qui convenait aux modernes, ils ont
tourné leurs regards vers les peuples de l'anti.
quité. La beauté de quelques grands caractères
dont les défauts étaient cachés par la distance
des temps, les a saisis d'admiration ; et cette admir
ration pour quelques hommes

,
leur a fait

prendre pour modèlelesinstitutions sous les-
quelles ils s'étaient formés. Ils auraient dù voir
cependant que ces institutions, faites pour des
peuples dans l'enfance, n'avaient pour base

que l'état militaire, le pillage, et l'esclavage do-
mestique; que par conséquent elles ne pouvaient
convenir à des peuples qui n'admettaient pas la
servitude personnelle, et qui fondaient leur exis-

tence sur le progrès des arts, du commerce et
de l'agriculture.

Les écrits de Rousseau ont été pour la plupart
rédigés dans cet esprit. Le contrat social est de-

venu, en quelque sorte, le manuel des politiques



du siècle. Tout homme ,
après l'avoirlu, s'est

cru en état de donner des loisa un peuple, et
une génération presque toute entière s'est ainsi
trouvé engagéedans une route qui ne pouvait,

la conduire qu'à l'anarchie d'aborJ., et ensuite

au despotisme. Un petit nombre- d'hommes qui
avaient mieux étudié la marche de la civilisation,
s'élaient préservés de l'erreur commune5 mais
leur influence n'a jamais- été assez forte pour
arrêter le mouvement rétrograde imprimé à l'es-
prit public. Le retour vers lesrépubliques des;
premiers âges a commencé à se faire sentir dans
l'assemblée constituante ; il a été plus marqué-
dans l'assemblée législative, et il s'est montré-

avec la plus grande énergie dans la convention
nationale. Ainsi, plus la classe ignorante a pris
d'influence, et plus les maximes de l'enfance des
peuples ont acquis de force. Cependant, on a
cru qu'on avait beaucoup avancé, parce qu'on
avait fait de grands pas en arrière. (1)

(1) On trouve dans la constitution de 1793 presque
tous les principes fondamentaux du Contrat Social, et

, dans les idées et les mœurs de ce temps, les idées et les

mœurs des tribus sauvages de l'Amérique.Voy. ROBERT-

so's history of America, vol. 2, book ir , pag. 124.

— FERGUSON'S anessay on the history of civil society,
part. 2, sect. 2.



Il ne manquaitplus à la France, pour avoirune
république dans le genre de celles de Sparte oude
Rome, que d'abandonner entièrement les arts et
le commerce, d'avoir troisou quatre centmillions
d'esclaves domestiques

, de trouver des peuples
à piller pour nourrir ou vêtir une partie de la
population, et de savoir se contenter de la ja-
quette de bure, du lit de jonc et du brouet noir du
Spartiate. Il eût fallu avoir en outre quelques ver-
tus, sansquoi on aurait bien pu se trouversous une
république comme celles d'Alger ou de Maroc,
qui du reste ressemblent beaucoup plus qu'on

ne pense aux républiquesde Rome ou de Sparte.
Ces moyens ayant manqué, on est tombé dans
des désordres épouvantables, on a sacrifié des
hommes sans nombre, et les réformateurs ont
eu le sort de tous ceux qui veulent soumettre
les peuples à des lois ou à des opinions que leur
caractère repousse :

ils sont morts victimes de
leurs propres folies.

Les peuples sauvages ne sachant pas diriger
les forces productives de la nature, sont obligés

de vivre de ce qu'elle produit quand elle est
abondonnée à elle-même, ou de ce qu'ilsravissent
à leurs voisins, ce qui leur donne ces habitudes
de rapine et d'oisiveté que nous appelons mili-
taires, et qui se sont fait remarquer chez tous



les peuples au moment où ils sont sortisdelà bar-
,

barie. Quelques-uns de. ces peuples, tels que les
Spartiates ou les Romains, les ont même conser-
vées jusqu'à leur extinction ou à leur asservisse-

ment. Cependant, quoique nées de la barbarie;

ces habitudes n'en avaient pas moins fait l'objet
de l'admiration des modernes, et elles avaient
été regardéesen France comme un exemplequ'on
ne pouvait se dispenser de suivre. L'assemblée
constituante, tout en déclarant que la nation
française ne ferait jamais de guerre offensive,
avait transformé les gardes des communes en
gardes nationales, et leur avait donné un cos-
tume entièrement militaire (i). Plus tard? la con-
vention avait décrétéque tous les Français étaient
soldats, et qu'ilsseraient tous exercés au manie*

ment des armes.
La passion pour l'art militaire, et l'affaiblis-

sement ou l'extinction du courage civil ont pro-
duit un effet singulier. En donnant à un chef
d'armée les moyens de s'emparer des rênes du
Gouvernement, elles ont fait sortir la nation de
la fausse route dans laquelle elle s'élait aveuglé-

ment précipitée, et l'ont jetée dans une route

(1) Toute garde qui est instituée, non pouropprimer,
mais pour défendreunenation, est nationale. Refuser
cette dénomination aux troupes de ligne

,
c'est déclarer

qu'elles ne font pas partie de la nation.



également fausse. Les républiques des premiers
âges ont cessé d'être prises pour modèles j mais

comme Bonaparte était trop ignorant pour voir

que, dans l'état actuel de la civilisation, la pas-
sion des armes n'était qu'une aberration de l'es-
prit humainj commeil ne concevait pas d'ailleurs

une organisation sociale fondée sur la nature
même de l'homme, il n'aabandonné les maxi,

mes républicaines que pour embrasser les maxi-

mes du gouvernement féodal. Rousseau a cessé
dèsce moment d'être leguide des législateursde la
France, et c'est Montesquieu qui l'a remplacé.
Ainsi, au lieu de rétrograder de deux ou trois
mille ans, on n'a plus voulu reculer que dedeux

ou trois siècles. Alors a été formé ce gouverne-
ment, dans lequel on a fait entrer tout à la fois,

les simulacres des institutions républicaines des
anciens, des institutions de la chevalerie du
moyen âge ou de la féodalité, et des institutions,
des temps modernes; assemblage monstrueux,
qui en réalité ne comprenait qu'un chef et des
soldats, mais qui en apparence réunissait en un
seul corps les choses les plus incohérentes

clijus, velut agri somnia, vanæ
Fingentur species, ut nec pes, nec caput uni

Heddatur formce.

Depuis le commencement de la révolution



jusqu'à la chute du gouvernement inlpérial, on
a donc marché d'erreur en erreur, sans pouvoir

trouver le point auquel il convenait de s'ar-
rêter. Et remarquons que les hommes qui

ont ainsi pris une fausse direction, et qui l'ont
ensuiteimprimée aux autres, n'étaient pas des
ignorans sortisde la dernière classe du peuple
c'étaient des philosophes,desjurisconsultes, des
médecins, des prêtres, des généraux, en un
mot des savans de toutes les classes; c'étaient
des hommes dontl'éducation avait été soignée,
et qui en généralpouvaient ne pas être mal in-
tentionnés5 mais, au lieu d'étudier les choses, ils
avaient appris des systèmes, et sans examinerquel
était l'état de la civilisation ou les besoins de
leurs contemporains,ils faisaient des lois qui ne
pouvaient convenirqu'à des peuples d'un autre
âge.

Les honmies les plus éclairés n'ayant eu pour
la plupart aucune idée arrêtée sur le gouverne-
ment qui convenait aux peuples modernes

, et la
multitudeétanttoutàfaitignorante à cet égard,
faut-il s'étonner qu'aucune institution n'ait pu
tenir ? Si, quand une constitution est faite, les
gouvernés sont incapables d'en apprécier les,

avantages r et si les gouvernemens eux-mêmes ne
trouvent aucun inconvénientà la violer, ou aucun.



bénéfice à l'observer, comment pourrait-elfe
n'être pas détruite? Donner une constitution à

un peuple ignorant, nest-ce pas faire présent
d'un livre de maximes à un enfant? il l'accepte
avec joie, le parcourt avec rapidité,s'il sait lire,
et le jette ensuite pour ne plus s'en souvenir.

Cependant, quand les calamités arrivent, on
murmure, on crie, on se révolte, on renverse
le gouvernement; comme si les hommes qui
gouvernent n'étaient pas eux-mêmes tirés du
sein de la nation! comme s'ils pouvaient être plus
éclairés ou plus honnêtes gens qu'on ne l'est
communément dans leur pays ! comme s'ils de-
vaient donner une grande attention aux affaires
de l'État, quand ceux qui y sont le plus intéressés
n'y prennentseulement pas garde! L'opinion pu-
blique environne toujoursde quelque faveurcelui
qui attaque un ministre impopulaire

:
quelque-

fois, en effet, une pareille attaque prouve au
moins du courage; ce serait cependant une ques-
tion assez curieuse à traiterque celle de savoir
lequel est le plus digne de pitié, du ministre qui
débite publiquement et sciemment des inepties

pour faire adopter une fausse mesure; de l'as-
semblée qui l'écoute avec patience, et qui adopte
la mesure proposée sachant qu'elle est mauvaise ;

ou du peuple qui a choisi les membres de cette



assemblée par une lâche complaisance, et qui
n'ose pas ou qui ne sait pas les désavouer, quand
ils s'écartent de leur devoir.

-

Le défaut de connaissance d'une organisation
sociale propre à l'état actuel de la civilisation,

et l'incapacitéde la multitude, quand il s'est agi
de prendre une résolution dans les circonstances
difficiles, suffisaientpour rendre instablestoutes
les institutions imaginables5 mais rien n'a fa-
vorisé la. marche du despotisme comme les
craintes produites par les excès de la révolution,
et les fausses idées sur la valeur militaire.

Tel homme aura bravé cent fois la mort sur
un champ de bataille, qui tremblera à l'aspect
d'un commissairede police, et ne pourrarésister
à l'appât d'un ruban; tel autre se sera caché au
jour du combat, qui ne sera ébranlé ni par les

menaces, ni par les caresses d'un tyran, et qui
marchera à l'échafaudsanshésiter. Le courage
militaire n'est donc pas le même que le courage
civil; le premier, quand il est destitué de toute
qualité morale, fait les conquéjans et les escla-

ves, le.second fait les hommes libres; l'un peut
- se concilier avec toute sorte de vices, l'autre

n'eh adpiet peut-être aucun;et l'on peut avoir
observé, quey quoiqu'ils ne s'excluent pas, ce-
lui-ci a toujours été d'autant, plus rare, que ce-



,
lui-là a été plus commun. Un peuple qui triont-

phe, est donc bientôt un peuple esclave: la
France a déjà fait l'épreuve de cette vérité; nous

,
désirons que d'autres ne la fassent pas à leur
tour, etqu'après'de brillans triomphes,ils ne
soientpasréduits à porter envie aux vaincus.

L'affaiblissement, on pourrait presque dire l'ex-
tinction du courage -civil, et le développement
excessifducouragentilitaire, ont donné aux gou-
vernemens de la France les moyens les plus effi-

caces de renverser les lois destinées à mettre des
bornes à leur pouvoir.

Le spectacle des excès de tout genre commis
pendant la révolution,afrappé de terreur pres-
que tous les hommes qui en ont été témoins, et
qui ont couru ou cru courir quelque danger.
Cette impression a été si forte et si long-temps

soutenue qu'elle est devenue ineffaçable, et
qu'elle leur fait encore voir avec effroi tout
ce qui peut leur rappeler ces temps de calamité.
Ils ont entendu les cris de liberté, d'égalité, de
droits de t'homme, de constitution, pendant
qu'une populace effrénée se livrait aux crimes les

plus atroces; et il s'est formé dans leurs esprits

une association d'idées qui rend à leurs yeux
toutes ces choses inséparables, et ne leur permet
plus de voir qu'elles n'ont rien de commun entre



elles. Locke avait observé qu'un homme qui avait
souffert de la douleur dans un certainlieu, qui
avait été malade ou qui avait vu mourir son ami
dans une telle chambre

, ne pouvait plus séparer
l'idée du lieu, de l'idée de la douleur qu'il y
avait éprouvée, et qu'il lui était aussi impos-
sible de souffrir l'une que l'autre (1). Ilen est
de même de la plupart des personnes qui ont tra-
versé la révolution; les choses qu'elles s'imagi-

nent avoir vues enmême temps, ne peuvent plus

se présenter séparément à leur esprit. Vouloir
qu'elles les désunissent, c'est leur demander

une chose qui n'est pas en leur puissance; tant
qu'elles entendront parler de liberté

,
d'égalité,

d'assemblées populaires, elles se rappelleront
les crimes dont elles ont été témoin, et ressenti-
ront les terreurs qu'elles ont alors éprouvées.

Ces terreurs profondes ont produit une aliéna-
tion totale d'esprit chez beaucoup de person-
nes (2); des maladies graves chez beaucoup d'au-
tres, et elles ont détruit tout sentiment d'énergie
chez presque toutes. La crainte, lorsqu'elle a été

(1) Essai sur l'entendement humain, liv. xi, chap.

XXXII,§12.
(2) Voir le Traité Médico-Philosophique, sur l'aliéna-

tion mentale, par M. Pinel.



extrême, est de toutes les passions celle qui
dure le plus long-temps, et qui se renouvelle

avec le plus de facilité. « Pour juger de son in-
fluence, ditun médecin allemand, on n'a qu'à

se représenter l'homme saisi d'épouvante: les

sens internes, la perception, le souvenir, etc.,
perdent leur force, il est comme frappé de para-
lysie; il regarde sans voir, il entend sans com-
prendre. Tout le corps tremble ou se roidit ; la
figure devient rouge ou pâle, selon que le sang
est arrêté à la surface ou dans l'intérieur: la res-
piration est gênée, le mouvement du cœur est
suspendu, et les pulsations ou s'interrompentou
éprouvent des irrégularités. Le foie paraît égale-
ment troublé dans ses fonctions; la bile s'arrête

ou produit un débordement, auquel succèdent
parfois des vomissemens ou des évacuations
d'autres matières, que suspendent souvent les

spasmes.
35

Quelquefois la rupture des vaisseaux dont les

paroissontfaibles; dans d'autres cas leur exten-
sion, celle du cœur, ou quelques anévrismes

,
sont la suite de ces violentes motions: on a vu
jusqu'à des apoplexies, et même la mort, frapper

comme la foudre les êtres qui se trouvaient at-
teints d'un pareil effroi.La révolution fran-
çaise, qui a excité des craintes si justes et si



multipliées, a fait remarquer aussi un plus
grand nombre de maladiespareilles (1).

Si les terreurs produites par les excès révo-
lutionnaires ont produit une telle désorganisa-
tion physique chez un grand nombre de per-
sonnes; si elles ont produit une aliénation to-
tale d'esprit chez plusieurs? elles ont causé, ainsi

que nous l'avons déjà observé, de fausses associa-
tions d'idées chez le plus grand nombre. Lors-

que des idées incohérentes sont tellement liées

entre elles qu'il n'est plus possible de les sépa-

rer, et qu'elles se rapportent aux choses les plus
communes de la vie

y
la personne qui en est pos-

sédée se trouve atteinte de folie. Ainsi, par
xelnple, qu'une femme soit frappée de terreur,
et que, dans son effroi, elle entende prononcer
par les objets qui l'épouvantent, les mots de père,
demère, defrère,d'enfanty si ces mots, ou
les idées qu'ilsrappellent, ne peuvent plus se
présenter à son esprit sans être accompagnés
de l'idée des dangers qu'elle a courus, et sans
lq. faire éprouver les sentimens de terreur dont
elle a été frappée, elle sera considérée comme

- ayant l'esprit aliéné. Mals celui qui ne peut en-

-
(1) Dé l'Éducation physique de l'homme, chap. xi,

;.P' 43*; par; M. Fricdlander.



tendre les mots de liberté, d'égalité, de cons-
titution, etc., sans.que les idées des crimes de
la révolution, et des dangers qu'il peut avoir per-
sonnellement-courus se présentent à son esprit,
nesetroùve-t-il pas atteint d'une folie du même
genre? Si cètte folie nous frappe moins, c'est
d'abord parce qu'elle n'influe point sur la con-
duite ordinaire de la vie5 en second lieu, parce

qu'elle est beaucoup plus commune que la pre-
mière; et enfin, parce que pour la reconnattre,
il faut être capable d'apercevoir l'incohérence des
idées dont elle se forme.

Continuons notre parallèle, et supposons
qu'un grand nombre de femmes atteintes de la
folie dont nous avons parlé, se trouvent réii-

nies dans un même lieu: elles pourront se con-
duire d'une manière fort raisonnable, pourvu
qu'aucune des idées associées dans leurs esprits

ne se présente à elles5 mais que le mot fatal qui
les aura frappées soit prononcé, toutes les idée&

dont l'association forme leur folie se présenteront
à l'instant à elles, et reproduiront tous les symp-
tômesprécédemment décrits-; les sens internesy
la perception, le souvenir

-
perdront leur force;

elles seront comme frappéesde paralysie; elles re-
garderontsans voir, entendront sans comprendre.
Si, dans ce moment d'effroi, l'idée de leursforces



vient se joindre aux idées qui les épouvantent,
elles passerontde l'accablementà la fureur; elles

pousseront des cris de rage, voudront égorger

tout ce qui se présentera devant elles; et, dans
leur impuissance, elles vomiront les injures les

plus atroces sur ceux qu'elles ne pourront pas
atteindre.

Si nous substituons à ces femmes les hommes

atteints de la folie analogue, nous verrons que
JU-smêmes causes produiront les mêmes effets.
Tant qu'ils se croiront les plus faibles, les mots
terribles qui les auront frappés, les feront pâlir
d'effroi, et leur enlèveront l'usage de tous leurs
sens; ils regarderont sans voir, écouteront sans
entendre; leur voixneproduira que des S"drÍi

inarticulés, ou des mots décousus et sans idées.
Mais si au contraire ils viennent à éprouver un
sentiment de force, ils entreront en fureur, dres-

seront des listes de proscriptions, voudront égor-

ger tous les hommes que leur imagination effrayée
leur présentera comme des ennemis (1). Cher-

(1) Cette espèce de manie que nous signalons ici, n'est

pas la seule que la révolution a produite. M. Pinel, par-
lant des recherches qu'il a faites sur l'aliénation mentale,
s'écrie:

cc
Quelle époque plus favorable que les orages

» d'une révolution, toujourspropresàexalterauplushaut

m degré les passions humaines) ou plutôt à produire la



cher a ramener ces malheureux par le raisonne-
ment, ou vouloir les punir des excès commis dans
leur démence

,
serait une folie ou une cruauté.

On nepeut avoir pour eux que ce sentiment de
pitié qu'inspire à un homme calme et compatis-

sant, la présence d'un de ses semblables privé de
l'usage de la raison (1).

Les excès de la révolution, outre l'alitipatliie
qu'ils ont inspirée à un grand nombre de person-

» manie sous toutes ses formes!
3?

Traité Médico-Philo*
sophique, sur l'aliénation mentale, introduct. ,p. 3o

2eédit.
Quelquefois le vulgaire croit voir une assemblëe de bri-

gands, là où un observateur exercé ne voit qu'uneréunion
demaniaques. Il faut convenir cependant que le vulgaire
aurait raison, si la manie était feinte et non réelle.

me (1) Les associations d'idées qui forment la maniesont
de plusieurs genres. Les unes produisent l'anlipathiepour
des choses bonnes en elles-mêmes; les autres produisent
la sympathie pour des choses indifférentes ou nuisibles.
Locke rapporte qu'un jeune homme ayant appris à danser

dans une chambre où se trouvait un vieux coffre, ne
pouvait plus danser dans cette chambre ni ailleurs, s'il

ne voyait dans la même position
,

le vieux coffre ou quel-

que chose de Semblable. Combien de braves gens qui ne

se plaignent de la révolution que parce qu'elle a dérangé

leur vieux coffre, et qui ne voudraient le rétablir que

pour danser avec plus de grâce, au hasard de faire casser
les jambes à tout Immonde 1



nés pour des institutions utiles, ou même néces-

saires, ont rendu timides les hommes éclairés
dont ils n'ont pas altéré le jugement. La plupart

ont vu périr leurs amis pour la défense d'un peuple
qui a paru insensible à leur perte, et qui n'a jamais
fait le moindre mouvement pour les sauver; ils ont
vu que toutes les fois qu'il a été question de verser
du sang, des adresses sont arrivées de toutes parts

pour enflammer les fureurs des tyrans, ou pour
les justifier, mais que jamais une voix courageuse
ne s'est élevéè en faveur des victimes; et il est
difficile qu'après de si funestes expériences, et
lorsque l'âge a amorti les passions qui seules peu-
vent produire un grand dévouement, il leur soit
resté assez d'énergie pour soutenir une cause
flont la défense a si mal réussi à leurs amis. Plu-
sieurs se sont trouvés engagés dans les affairespu-
bliques aux époques les plus déplorables; et
quoiqu'ils n'aient point participé aux mesures fu-

nestes qui ont été prises, ou même qu'ils s'y
soient opposés de tout leur pouvoir, il a suffi que
leurs noms s'y soient trouvés mêlés, pour que
cela ait dù leur inspirer une certaine méfiance
d'eux-mêmes

, et les rendre plus timides.
Le courage civil ainsiaffaiblipar les excès commis

durant les troubles révolutionnaires, a étéensuite

presque entièrement détruit par l'exaltationdu



courage militaire. Une des bizarrerieslesplus re-*
marquablesdela révolutionde France, c'estl'oppo-
sition constante quiarégné entre lesidées, les ha-
bitudes et lessentimens de la plupart desFrançais.
On aurait voulu vivre en paix avec tous les peu-
pies, on sentait le besoin de se livrer à des tra-
vaux utiles, et l'oisiveté était considérée comme
un vice làche et honteux; mais on avait en admi-
ration lescostumes, les exercices, ou les évolu-
tions militaires, un beau corps d'armée excitait
l'enthousiasme des gens les plus froids, et tel qui
venait de se ruiner pour se faire remplacer dans le
service, allait admirer le corps dont la formation
était cause de sa ruine. D'une part, on déplorait le

sort des peu ples réduits à la triste nécessité de se
défendre, on s'intéressaità eux, on aurait voulq
les secourir; mais de l'autre, on admiraitlesar-
mées qui allaient les combattre, on s'enorgueil-
lissait de leurs victoires, les rubans qui étaient la
récompense de leurs exploits étaient un objet de
vénération et d'envie. D'où provenaient ces ab-
surdes contradictions? de ce qu'on jugeait en bar-
bares, et de ce qu'on sentait en hommes civilisés.

on avaitla tète remplie d'idées grecques, romaines

ou germaines, et on était affecté de sentimens
qu'on ne devait qu'à soi. Or, il est impossiblç

qu'il existe quelque courage civil, et par consé-



quent quelque liberté là où se trouvé un gou
vernement assez stupide pour hhiiorer l'esprit
d'envahissement et de rapine, et un peuple

assez sot pour s*extasierdevantdes parades dé
théâtre qui le ruinent

) ou pour accorder soii
estime à des gens payés et honorés pour l'as-
servir (1)

Si l'on considère maintenant que la propriété

a été constamment méconnue et que l'espèce
humaine a été également méprisée par les sei-

gneurs féodaux, par les princes doilt le pouvoir
était absolu, et par les gouvernemenspopulaires;

que les rois, les nobles, les prêtresy les philo-

* (i) On pàrle encore de gloire militaire: il serait bon de
s'entendre sur la valeur de ces mots. Les Romains qui à
cet égard peuvent passer pour nos maîtres, mesuraient
la gloire d'un général par la quantité de butin qu'il ap-
portait à la république; et l'on sait qu'ils étaient très-
avides de gloire. Mais les modernes; d'après quoi la me-
surent-ils? Est-ce d'après Je nombre d'hommes qu'ilségor-
gent, ou d'après le nombre de courtisans qu'ils nourris-
sent au moyen de leu,s rapines? Qu'est-ce donc que cette
gloire dont ils se vantent? Lorsqu'on voit des gens se
consoler de l'asservissement de leur pays, en pensant à
ce qu'ils appellent sa gloire militaire, on serait tenté de
les assimiler à des fous qui se consoleraient des pertes
faites dans un naufrage, en songeant à la beauté de la
tempête qui aurait submergé leurs vaisseaux.



sophes et les puplesmêmes, n'ont guère mieux

connu les uns que les autres le but du gouver-
nement;que de tous les côtés on acommis des

erreurs également graves, et que ces erreurs, pro-
duites par les révolutions arrivéesdans la nature
humaine,étaientinévitables, on ne sera plus sur-
pris qu'aucune institution n'ait pu tenir, et qu'en
changeant de gouvernement on n'ait jamais
changé que de despotes. Peut-être aussi que les
hommes seront portés à avoir un peu plusd'in-
dulgenceles uns pour les autres, et qu'ils finiront

par comprendre que pour jouir d'une bonne or-
ganisation sociale

,
il faut posséder assez de ca-

pacité pour la concevoir., et assez de courage
pour la maintenir, quand elle est établie. S'il y
a de mauvaises lois", c'est parce que la masse des
peuplesest incapable d'en apprécier de bonnes3
s'il, y a des ministres corrupteurs c'est, parce
qu'il y a des hommes à vendre :

il n'y aurait
point de despotes, si personne ne voulait être
esclave. -

On s'est imaginé que pour avoir la liberté, un
peuple n'avait besoin que d'une bonne constitu-

tion; c'est une erreur dont il est temps de se dé-
sabuser; les Jois ni les constitutions ne créent
rien,elles déclarentcequi est, etle garantissent

eu le prohibent selon le besoin. Mais il n'est pas



plus en leur pouvoir de transformer des esclaves

en hommes libres, ou des hommes libres en es-
claves, qu'il n'est au pouvoir d'un individu de
donner à un enfant la force d'un hommeyou de
rendre un homme semblableà un enfant.Vaincre

tous les obstacles qui s'opposentà l'accomplisse-

ment de nosdésirs, ce n'estpas la liberté, cardans

cesens nulhomme nesaurait être libre; mais avoir

une volonté inébranlable de remplir
ses devoirs

dans toutes les circonstances de la vie, voilàce
qui, la constitue; partout où l'homme porte cette
Volonté, il est librej partout oùcette volonté l'a-
bandonne, il estesclave(1).Qu'importe, par
exemple

y
qu'on nous permette ou qu'on nous,

interdise de publier nos pensées, si nous sommes
assez lâches pour ne pas oser dire la, vérité quand.
la loi nous y autorise, ousi nous n'avops pas le

çourage de la faire entendrelorsqu^il y a quelque
danger. Vousdemandezqu'on vous permette
de faire connaître par écrit vos opinions, etrvous
n)osei pas les faire connaître de vivevoix!pen*

sez-vous qu'il existe une loi qui vous obligeà
soumettre vos paroles à la censure préalable-d'iiii
agentdepolice, ou attendez-vousqu'un dieu

S

(1) Lalibertédont il -est iciquestion, n'est pas la liberté
tiviie ou politique; clesi une liberté morale qui engendre
touteslesautras, etsans laquelle aucune ne peut existera



vienne vous délier la langue ? Vous avez peur de
l'arbitraire! mais si vous le craignez pour vos
paroles, pourquoi ne le craindriez-vous pas pour
vos écrits? dites plutôt que vous êtes né pour être
sclave, et que vous chargez les autres de votre
propre honte. Non, ce n'est pas à la force qu'il
faut attribuer l'asservissement des peuples, c'est
À l'ignorance, à la cupidité, à la vanité, à la
sottise et sur-tout à la lâcheté. Bonaparte ne se
fût jamais rendu remarquable et fut mort peut-
être inconnu, dans un pays où iln'eût pas trouvé

tous ces vices à mettre en œuvre.
Mais faut-il donc désespérer de la liberté des

peuples ? Gardons-nous de le penser: le temps
emporte les vices et les erreurs avec les généra-
tions qui en ont été infectées. Les peuples ne sor-
tent de la barbarie que par degrés, et tous les ef-

forts qu'ils font pour s'en dégager sont doulou-

reux. La puissance des seigneurs féodaux ne pou-
vait peut-être s'éteindre qu'en se concentrant
dans les mains d'un seul; le pouvoir absolu, ré-
sultat nécessaire de cette concentration, ne pou-
vait s'établir sansenfanterousans laisserexister un
grand nombre devicesetd'erreursj et l'autorité ne
pouvait ensuite sortir des mains des rois pour pas-
ser dans les mainsdes peuples, sans que ces vices et
ces erreurs produisissent.une explosion terrible,



--et sans que les courages les plus fermes en fussent
ébranlés (1). Les Anglais; en cessant d'être soumis
à la domination de Cronrvvel

, se précipitèrent

sous le joug des Stuarts :
le. parlement alla jusr

qu'à renoncer à faire usage des armes défen-
sives , ce qui équivalait, dit Hume, à une renon-
ciation absolue à toutes les limitations de la mo-
narchie, et même à tous les privilèges de la na-
tion Mais àpeine la génération dont les troubles
civils etle despotisme militaire avaient détruit le
caractère, fut éteinte> qu-e les principes-de liberté
proclamés antérieurement reparurent avec une
force nouvelle, et apprirent aux Stuartsqu'un
gouvernement est bien près de sa ruine

, quand
il prend pour règles de conduite les maximes qui.
lui sont suggérées par des esprits malades.

JErt France,, on verra de même disparaître suc-
cessivement toutes les causes qui ont occasionné
la chute des institutions sociales qu'on y avait
établies. Les philosophés; qui, jusqu'au com-
mencement de la révolution

>
s'étaient occupé

{l) On a. beaucoup crié, et l'on criera encore, contre
fes hommes qu'on appelle. des révolutionnaires: on de-
vrait voie; cependant que ces hommes avaient été- élevés.
dans les temps pouxlesquels on parait avoir un si profond;

Espect. La révolution a produit les constitutionnels;
mais la monarchie féodale avait enfanté lesterroristes.



de politique,avaient presque tous considéré le
gouvernement comme une fin à laquelle tout de-
vait être subordonné. Aujourd'hui on ne le con-
sidère plus que comme un moyen;la fin et le
bien-être des peuples. Cette différence, dans
la manière d'envisager les choses, fait prendre à
lalégislation une directionnouvelle, et peut seule

mettre un terme aux révolutions; car leshommes

ne consentiront jamais à se considérer comme
une matière brute, destinée à mettre en œuvre
tel ou tel système politique. Lorsque des lois
leur seront données, ils ne demanderont pas si
elles conviennent à une monarchie, à une ré-
publique, ou à un gouvernement despotique; ils
demanderont si elles conviennent à leurs intérêts;

et ce n'est que lorqu'elless'y rapporterontquelles
auront de la stabilité.

La propriété, sans être guère plus sacrée qu'elle

ne l'aété jusqu'ici est cependantun peu mieux

connue. Si l'on se permet encore de frapper de
stérilité les facultés productives de l'homme (1) ,

(r) Lorsqu'on établit un privilége, on n'accroît parles
facultés productives de ceux qui doivent en jouir; on
frappe seulement de stérilité les facultés productives de

tous les autres; et l'on attaque leur propriété, jusques
dans sa source. Ainsi, parexemple, lorsqu'au lieu d'éta-



du moins on respecte jusqu'à un certain point
les choses qu'on lui, permet de produire; et s'il
n'existe aucune proportion entre la part qu'il est
tenu de donner de ses produits et les servicés
qu'on luirend en échange5 cela tient à descir-
constancesqui tôt ou tard finirontpardisparaître.
La confiscation? d'ailleurs

, est abolie; et cela
seul est un avantageinappréciable.

Le respect pour soi-même et pour les autres
respect sans lequel il ne peut exister aucune li-
berté

y se rétablira à mesure que les causes qui
l'ont affaibli s'éloigneront de nous. Les guerres
civiles, les meurtres, les spoliations, les empri-
sonnemens illégaux les tribunaux d'exception,
enfin toutes les choses qui avilissent leshommes

blir des règles générales pour prévenir l'abus des impri-
meries, des journaux, ou de toute autre chose, et que l'on

ne garantit qu'à quelques personnes privilégiées le droit
d'exercer leur industrie par l'un de ces moyens, on frappe
de nullité une partie des facultésproductives de toute une
nation, et l'on attente directement à sa propriété qui
est de produire, aussi bien que de jouir de ses produits.
Cela n'empêche pas du reste de proclamer que les pro-
priétés sont inviolables; que tous les citoyens sont égaux
devant la loi, et tant d'autres belles choses qu'on répète
depuis près de trente ans, sanstrop savoir ce

qu'elles

signifient.



en leur donnant une existence précaire, dispa-
raîtront avec les factions qui les ont enfantées;
et ces temps ne sont pas éloignés: déjà la géné-
ration qui se présente, étrangère à tous les partÏs,
flétrit ce que chacun d'eux a de criminel; et la
plupart des hommes qui ont déshonoré leur pays
par leurs excès ou par leur bassesse, peuvent,
en descendant à la tombe, entendre le jugement
de la postérité.

L'indépendance que chaque homme acquiert

par l'exercice de ses talens ou de son industrie, a
dissout pour toujours ces liaisons intimes qui exis-
taient autrefois entrelescitoyensd\m même état;,
mais les individus ont gagné en qualité d'hommes
beaucoup plus qu'ils n'ont perdu en qualité de
citoyens: s'ils ont des amis moins ardens, ils en
ont un plus grand nombre j s'ils ne sont pas aussi
bien défendus dans leur propre pays, ils ont
beaucoup moins à craindre des peuples étran-

gers, ou pour mieux dire, iln'y a plus de peuples
étrangers pour les hommes qui savent se rendre
utiles à leurs semblables. D'ailleurs, plus l'orga-
nisation sociale se perfectionne. et plus les moyens
honteux de s'enrichir deviennent rares: on pour-

i rait donc, par l'extinction de la classe oisive et
dévorante, arriver à ce point que la fortune de
chacun serait presque en raison directe de son



méritej c'est-à-dire de son utilité; et qu'à quel-

ques exceptions près
y

il n'y aurait de misérables

que les gens vicieux ou inutiles. Alors l'estime
reprendrait sa force parmi les hommes ; et ilsse-
raient plus portés à se protéger mutuellement

ou pour mieux dire, ils n'en auraient presque
plus besoin.

En France, comme dans beaucoup d'autres

pays, la masse du peuple est encore peu instruite

sur. l'organisation sociale la plus convenable aux
peuplesmodernes; mais si on ne voit que confusé-

ment ce qui convient, on voit du moins d'une
manière très-claire ce qui ne convient plus; et

<l'on est aussi peu disposé à se précipiter dans le
régime de la féodalité, qu'à revenir à un sys-
tèmededémagogiequi dissoudrait le corps so-
cial, ou à un système militaire qui amènerait dp

nouveau la misère et la ruine de l'Etat. Un avan-
tage inappréciable qu'a la France sur les autres
peuples.,c'est que l'intervalle qui sépare le ré,
girne féodal du gouvernement représentatif est
franchi, et- qu'il n'y a plus moyen de rétrogra-
der. Par 1i.uite de cette transition, les intérêts
des hommesles moinsinstruitsse trouvent étroi-
tement liés aux intérêts des hommes les plus,
éqlairés et les plus déterminés à soutenir une
Corme de gouvernement qui protège tout ce qu'il



y a d'utile, et qui ne laisse pas aux abus le
temps de prendre racine. De faux systèmes peu-,
vent encore être produits; mais les hommes in-
téressés à les faire adopter, ont manifesté des
prétentions sj. contraires aux intérêts du peuple,
que la méfiance qu'ils inspirent aux esprits
même les plusbornés, sert mieux la cause de la
liberté que tous les ràisonnemens possibles: pour
un peuple qui a pris en haine, on pourrait même
dire en horreur, toute institution féodale, c'est

un mauvais signe de ralliement qu'un titre de
marquis ou de baron.

-
L'esprit militaire, si dangereux pour la liberté,

a perdu tout son empire. Presque tous les hom-

mes, dont la violence avait fait des instrumens
dedévastation et d'asservissement, sont rentrés
dans la classe industrieuse à laquelle on les
avait arrachés. En reprenant des habitudes d'or-
dre et de travail, ils se convaincront qu'il y a
fort peu de gloire à vivre dans l'oisiveté, et au
moyen de ce qu'on ravit à ses semblables, ou de

ce qu'on aide à leur ravir. Après avoir appris de
leurs concitoyens à respecter les propriétés dès

autres, ils pourront à leur tour leur enseigner
à défendre leurs foyers, et à repousser toute force
qui menacerait leur paysd'asservissement. Ainsi,
la destruction d'une arméepermanente trop



nombreuse, nuisible peut-être au moment ou

elle a eu lieu, aura eunéanmoins le triple avan-
tage de diminuer les forces du pouvoir arbitraire,
d'augmenterla classe des personnesindustrieuses,

et de leur donner plus de capacité pour se défen-
dre, dans le cas où elles auraientbesoin d'empê-

cher que leurs richessesdevinssentla proie de leurs
-ennemis. On doitd'ailleurs aux armées françaises

cette justice qu'elles ont eu toujourshorreur
des guerres civiles;qu'à toutes les époques elles

sont restées du côié de la nation contre les ar-
mées étrangères, et que si desgénéraux ont
quelquefois trahi leur pays pour passer à .l'en-
nemi, elles ont constamment abandonné les
traîtres.

Les faux systèmes discrédités-,l'esprit d'enva-
hissememt détruit, et le spectacle des crimes de
la révolution ayant perdu sa funeste influence,
toutes les idées saines reprennent leur empire

y

et chacun se sent assez de courage pour les dé-
fendre dès qu¡¡I en a les moyens. Les faussescrain-

tes et l'esprit de faction peuvent encore mettre
quelques entraves aux progrès de l'esprit humain ;
niais le cercle des hommes peureux et des gens
de parti se resserre de jour en jour; et le moment
n'estpeut-être pas loin où les uns et les autres
sentirontqu'iln'est pas aupouvoir de quelques



individus de faire marcher les peuples en arrière.
Maiscomment les Français jouiront-ilsde quel-

que libertécivile ou politique, si l'indépendance
nationale de la France est anéantie, et si des gou.
vernemens étrangers peuvent se mêler de ses af-
faires intérieures? Cette objection est grave, sans
doute5 mais ilne faut pas lui donner plus d'im-

portance qu'elle n'en mérite. Si tous les projets
de paix perpétuellequ'on a faits jusqu'àcejour ont
été jugé chimériques, quoique fondés sur l'in
tér.êt commun des hommes

,
il serait difficile de

croire àla perpétuité d'une paixquin'aurait pour-
but que l'inique asservissement d'une nation. Il
peutbien convenirau gouvernementde tel peuple
d'Europe que la France soit épuisée, et que toute
influence de sa part soitanéantie; mais ce qui con-
vient à quelques-uns ne convient pas à tous. La
maxime de Machiavelr d'asservir les peuples le&

uns par les autres en les divisant, est trop connue
d'ailleurs pour être dangereuse; et ce n'est pas en
Europe qu'un diplomateastucieuxpourratrouver
des Indiens.

Nota. Dans un second article nous développerons les-

moyens qui peuvent donner de la stabilité aux institu-
tions des peuples moderhes. Nous ferons voir que le pre
mier est que chacun jouisse, dans l'ordre social, d'uns.
Influence et d'une considération proportionnées àsa valn.
on à son utilité absolue.(Voit la note de la jiftge 54' )



DU SYSTÈME

DE L'ÉQUILIBRE

DES PUISSANCES EUROPÉENNES.

LE premier moyen dont l'homme s'avise pour
satisfaire ses besoins, c'est (le prendre5 ravir a
été sa première industriejc'a été aussi le premier
objet des associations humaines, et l'histoire

ne fait guère connaître de sociétés qui n'aient
été d'abord formées pour la guerre et le pillage.
Les peuples anciens les plus connus, les nations
modernes les plus civilisées, n'ont été originaire-

ment que des hordes sauvages vivant de rapine.
Tant que ces peuples sont resté barbares, et

il en est qui le sont toujours restés? tant que la

guerre a été leur principal moyen d'existence, il

a été impossible qu'ils eussent l'idée de vivre en
état de paixy et la raison en est simple, c'est que
n'ayant aucune industrie

, aucun moyen de pro-
duire les choses nécessaires à leurs besoins, ils
n'auraient pu prendre la résolution de vivre en
paix sans se condamner, en quelque sorte, à
périr. Aussi voit-on que les Romains, dont la



guerre et le pillage ont toujours été la principale
industrie,n'ont jamais eu , tant qu'il leur est
resté des peuples à vaincre et à dépouiller, l'idée
de renoncerà la.guerre. On peut observer égale-

ment que les Barbares qui ont renversé leur enl
pire, n'ont jamais, eu, tant qu'ils ont conservé
.leurs anciennes mœurs, l'idée de vivre en état
de paix. L'idée de faire de lapaix un état, et un
état durable, estune idée toute moderne; elle ne
remonte guère au-delà du 17e.siècle; elle a été
le fruit d'une civilisation déjàavancée.

C'est dans le cours des guerres longues et"

cruelles de la réformation, que les peuples de
l'Europe ont conçu, pour la première fois, l'i-
dée de se constituer en état de paix. Cette idée
leur a étésuggérée par les maux extrêmesque leur
faisait déjà la guerre, à une époque où ils com-
mençaientà jouir des bienfaits de l'industrie et
de la civilisation. La guerre avait enfanté le Hys-.

tème de l'équilibre; ce système est devenu le
moyen qu'ils ont employépour fonderla paix.

Nous disons que la guerre avait enfanté le sys-
tème de l'équilibre. Ce systèmey eneffet9 n'est

qu'unesuite de l'esprit guerrier; l'équilibre de

l'Europen'est que l'esprit guerrier parvenu en
Europe à. son plus grand développement.Leffet



del'esprit guerrier n'est pas seulement de mettre
aux prises deux individus, ou deux peuples. En
même temps qu'il les rend ennemis, il les excite à

se fortifier chacun de leur côté
,

à rallier mutuel-
lement à leur cause le plus de monde possible;
d'où il résulte que la querelle de deux individus
peut devenir celle de deux villes, et la guerre de
deux peuples celle de dix nations.Voilà ce qui est
arrivé en Europe, et c'estainsiqu'est parvenu à
s'yétablir ce système del'équilibre des puissances
européennes qui n'est autre chose que l'état de

guerre
,
d'une moitié de l'Europe contre l'autre.

Ce système a commencé à s'ydévelopper à la
chute du gouvernement féodal. Tant que ce gou-
vernement s'était maintenu

,
l'espritguerrier

n'avait pu s'exercer que sur des bases assez
étroites. Il avait eu autant de centres d'action
quHl y avait en Europe d'états différens, et il
n'avait guère mis aux prises que les possesseurs
de fiefs de chaque contréey oit entre eux, soit

avec leurs suzerains. Lorsque ces derniers ont eu
réduit leurs vassauxà la condition de sujets,
et étendu à la fois leurs pouvoirs et leurs do-
mainesyl'esprit guerrier a commencé à se aë,
ployer sur un terrainplus - vaste, et à exercer ses
ravages plus en grand. Là guerre,allumée d'abord
entre deux-états,-s'estbientôtétenduçà pusieurs- - -

i



et elle a fini par les embraser tous. C'est sur-tout
à l'époque de la réforme qu'on l'a vu devenir géné-
rale. Elle s'est faite d'abordentre l'Autriche, l'Es-

pagne et la Bourgogne, d'une part, et la France,
la Turquie et les Princes protestans du Nord
dune autre part;puis entre l'Espagne, d'un
côté

, et les Pays-Bas et l'Angleterre de l'autre;
puis entre l'Autriche, l'Espagne, le Pape et la
Bavière d'une part, et de l'autre la France, la
Suède, et les états protestans de l'Allemagne ;

en étendant les relations des peuples, elle n'a
fait qu'aggrandir le cercle de ses fureurs; elle ne
les a tous rapprochés que pour les mettre tous
aux prises; enfin elle a partagé l'Europe en
deux confédérations ennemies, et lorsqu'on a
fait la paix on l'a laissée dans cet état. Il y

a mieux, c'est qu'on s'est efforcé de rendre cet
état durable, qu'on a voulu en faire l'état ha-
bituel de l'Europe, et qu'on a prétendu fonder
ainsi le repos de cette partie du monde.

Pendant cent cinquante ans que la guerre avait

duré entre des forces à peu près égales, on avait
eu, ce semble, le temps de reconnaître que cette
égalitéde forces n'était pas, par elle-même, un
moyend'empêcher laguerre.Cependantona voulu

faire de cette égalité un principe de paix. On a
partagésystéma tiquementl'Europeen deuxlignes,



quW s'estefforcé de rendreégales,maisqu'on a
laissé ennemies5 et au moment où l'on ne faisait,

en réalité, queconstituer la guerre, on aannoncé

au monde une éternçlle paix.Cette paix entredes
forces dont l'esprit restait le iuième et qui, pour,
êLre pareilles, ne cessaient pas d'être rivales,- "1 d.a ee, comme il ne pouvait manquer d'arrivery
presqu'aussitôt troubléequ'établie. On n'a pas
moins persisté à prétendre que le seul moyen das-

surer la paix, c'était de partager également les
forces, et on ena fait de nouvelles répartitionsdont
la guerre a été constamment le résultat. Enfin9
après trois sièclesd'expériencestoutes semblables,

on continueencore à dire que le seul moyen de
fonder eu Europe une paix durable, c'est d'éta-
blir une juste proportion entre la force des états
quila composeut, et de les partager en deux con-
fédérations qui se balancent;c'est là le langage
qu'ont teiiu dans ces derniers temps toutesles
puissances européennes (1)j c.'est sur ce principe

(1) L'Autriche et la. Russie) en se-liguant contre Bo-
naparteaumois de septeipbre 1813, se sont ditanimées
du môme desir de mettre un terme aux souffrances de
l'Europe, par l'établissement d'unjuste équilibre des
puissances. L'Angleterre et l'Autriche se sont alliées, 'un
peu plus tard, dansle dessein d'accélérer l'époque d'une



qu'elles ont prétendu se régler au congrès de
Vienne; et des hommes qui passent pour habiles
n'ontcritiqué l'esprit quia présidé aux opérations
de cette assemblée, que parce qu'il a empêché
de fonder en Europe un véritable équilibre (1).

On attribue communément deux objets au sys-
tème de l'équilibre. Le premier est de maintenir
la paix entre les puissances en les réduisant à l'iul.

sances, assurât la tranquillitéet le bonheurde l'Europe.
La Bavière, en s'alliant à l'Autriche, a promis de coopé-

rer de tout son pouvoir au rétablissement d'un équilibre

entre lespuissances, quifûtpropre àfonderunvéritable
état de paix. Les puissances alliées, en arrivant sur le
Rhin, ont déclaré toutes ensemble qu'elles voulaient uns
paix qui, par unejusterépartition deforces, par anjuste
cquilibre, pûtdésormaispréserverl'Europe dqs calami!é
sans nombre qui Vavaientaccablée depuis vingtans. Par
l'alliance de Chaumont, les souverains coalisés se sont
proposé de resserrer les liens qui les unissaient, pour la
poursuite vigoureuse d'une guerre entreprise dans la vue
d'assurerle reposfuturde l'Europe,par le rétablissement
d'unjusteéquilibre despuisssances. En un mot, toutes
les fois qu'il s'est agi de faire connaître le but de la guerre
*et les moyens par lesquels on se proposait d'assurer la

paix, on a mis en avant le système de l'équilibre.—Voir
le Recueil des pièces officielles de Sch.

(t) V. l'ouvrabe de bl. de Pradt sur le Congrès de

Vienne.



possibilité dé faire ta guerre avec succès. té se-
cond est,sinoli de lés empêcher de faire là

guerrey du moins d'empêcher Qu'aucune d'elles

ne puisse la faire avec tfssfea dé succès pour deve-
nir prépondérante

, et menacer Inexistence, ott
la liberté des antres.

Le systèmedel'équilibre est-ilpropre à rem-1
plir l'un ou Pantre de ces objets? Examinons
d'abord s'il peut remplir le premier ; oublions
les trois siècles de guerres qu'il n'a point empê-
chées; He le considérons qu'en fui-iiienieet
voyons si, par sa nature, il est propreàmaintenir
la paix.
Montaigne dit quelque part, que le fil lè
plusdéTié, s'il était par-tout d'une force par-
faitement égale,serait capable de résister à tous
les efforts qu'on pourraitfaire pour le rompre. Il
en donne pour raison que la force de ce fil étant
par-tout la même ,

il n'y aurait pas de cause pour
qu'il se rompit à un endroit plutôt qu'à un autre*
Ce sophisme paraît bien ahsurde; ill'est moins

pourtant que le raisonnement de ceux qui pré-
tendent assurer la paix par des équilibres; car
le fil le plus délié est encore plus fort que ne
peut l'être l'équilibre le mieux établi. Ce qui
fait la force du fil de Montaigne, ce n'est
pas seulement l'exacte proportion de toutes ses



parties, c'est encore l'union intime, l'étroite af-
finité qui existe entre elles, et qui n'en font
qu'unmêmecorps; or, cette union, cette affi-
nité si nécessaires, le système de l'équilibre ne
les établit point, il ne les suppose pas même entre
les peuples. Loin de les supposer unis, illes sup-
pose divisés - et ce n'est qu'en balançant leurs
forces qu'il tend à détruire leur opposition, et à
les placer.dans un état d'union et de paix. Or ,
est-il possible que leur union naissedel'équilibre
de leurs forces ? Si toutes les parties du fil de
Montaigne se repoussaientmutuellement, il

est clair que l'égalité de ces parties ne ferait

pas même qu'elles restassent unies ensemble.
Comment doncl'égalité de forces entre des peu-
ples dont les intérêts se repousseraient, serait-elle
plus propre à les tenir unis et paisibles? Comment
des peuples qui seraient violemment entraînés à

la guerrey en seraient-ils détournés parce qu'ils

àuraiént des forces égales ?

Supposons, pour un moment, que les forcer

des différens états de l'Europe étant distribuées

de manière à former entre eux la balance la plus

exacte, ce qui du reste est bien évidemment im-

praticable; supposons, disons-nous; que cesdif-
férens étatsnesoient tous peuplés que de Goths,

de Lombards, de Cattes, de ce qu'il y avait de



plus barbare dans les nations germaines sup-
posons que ces peuples conservent toujours leurs
anciennes mœurs; qu'ils aient encore la même
horreur invincible pour le travail et pour toute
espèce d'industrie; qu'ils aiment mieux s'exposer

aux plus grands dangerspour obtenir la possession
d'un objet, que defaire le moindre effort pour le
produire; qu'ils trouvent honteux d'arracher par
des sueurs ce qu'on peut acquérir avec dusang5
qu'ils laissent à des esclaves attachés à la glèbe le
soin de fertiliser leurs champs, et qu'ils n'aiment,
qu'ils n'honorent que la guerre et la rapine,
qu'elles soient leur occupation la plus noble, leur
passion la plus ardente, leur principal moyen
d'existence; nous le demandons, est-il d'équilibre
qui puisse empêcher de tels peuples de se battre?
Il nous paraît évident que l'égalité de leurs for-

ces, loin de refroidir leur ardeur belliqueuse,

ne fera qu'exalter leur orgueil et leur courage,
irriter leur férocité mutuelle, et rendre à la fois
leurs luttes plus fréquentes et plus meurtrières.

Considérons ces peuples dans une situation
nouvelle. Supposons qu'ils sont arrivés aux temps
de l'anarchie féodale; que dans chaque état, tous
les liens de la subordination sont ronlpus; que
depuis le plus petit gentilhomme jusqu'au Roi,
il n'y a pas un seigneur qui ne veuille faire de sa



tGITe un état indépendant, et quey pour établir

une pais durable entre tous ces états, on organise
deé.q\J.jl¡br.eu,ililablegilceluiUflc({uel ou
prétend fonder aujourd'hui le repos de l'Europe;
supposons qu'enmême temps les chefs de tous-

ces perits états conservent
?

ainsique leurs com-
pagnons dVw

,
des mœurs à p/îu près aussi,

barbaresque celles qu'ils avaientdans les forets
de la Germanie j qu'ils aient toujours le même
éloi^njeinent pour le travail,le IP.(n mépris pour
l'industrie,lemême goût pour les dépenses dé-
sordounées( 1 ),b même passion, pour la gucnc
eV le pillage y y aurat-ild'équilibre qui tienne

contre detelles HuenTs? Suffira-t-il de balancer les.

forcesdesdifférens états pour les empêcher de ac
fairela guerre ? Bieq foin de là

: ou verra, en
France par exemple, que tant que les grands

vassaux de la couronne auront desforces égales

am siennes, il lui feront ils se feront entre eux
des guerres interminables dans lesquelles çliacun
s'efforcera d'entraîner ses propres vassaux , c
tellesorte que la guerre finira par s'établirà-la-fois

sur tous les points dumêmeroyaume. Pour faire

çesserce désordre,il faudraaatttendre qu'unpeuple

. 1 n
(1) Nulli domus, autager, autaliqua cura: proutad

tfueinque venêre
,

aluntur
,
prodigi alieni, contemptores

suî. Tac.y demor. Germ., $. 3i.



nouveau, un peuple industrieux et paisible s'é-
lève à côté de ce peuple de barbares, qu'il
prète à la couronne l'appui de ses forces toujours
croissantes, et que, pendant des siècles, la poli-
tique et la civilisation unissent leurs efforts

contre les anarchistes féodaux. Ce né sera qu'a-

vec des peines infinies qu'elles parviendront à
leur faire abandonner l'usage des guerres pri-
vées ; et lorsqu'ils seront réduitsàl'impossibi-
lité de recruter des armées, et de forcer leurs
su jets à se battre avec eux, on les verra, pour se
consoler, se faire chevaliers errans ,

courrir par
voies et par chemins à la quête des aventures les
plus extravagantes; et, pour dernière ressource".
embrasser avec fureur l'usage des duels.

Considérons les mêmes hommes dans une au-
tre situation. Supposons que, dépouillés enfin
de leur puissance, et réduitsâinsi à l'impossibi-
lité de continuer leurs guerres privées, ils se
réunissent en divers pays à leurs suzerains, et
qu'après avoir été leurs ennemis les plus opi-
niâtres ils deviennent leurs plus fermes appuis*
Supposons que ceux-ci, se trouvant alors tout-
puissans dans leurs états, commencent à cher-
cher des rivaux hors des limites de leurs em-
pires, et que bientôt, pour rétablir ou pour con-
server la paix, on se mette à former entre les-



différons états de l'Europe des confédérations,
des balancesy des équilibres; supposons, en
même temps, que les hommes quipartagent le
pouvoir avec les chefs de ces étals, tout en
profitant depuis long-temps des bienfaits de
la civilisationyn'en aient point suivi les progrès,
qu'ils n'en comprennent pas même l'esprit; que
sous des dehors polis et brillans, ils retiennent

encore leshabitudesde la vie sauvage; qu'iln'y ait
toujours à leurs yeux de métier vraiment noble

que celui des armes; que la première qualité,
detout Roi soit d'être un grand donneur de
batailles; que le premier devoir de tout gentil-
homme soit de suivre son prince à la guerre;
que pour les princes et pour les nobles la guerre
Eoit le premier moyen d'illustration (1); que
hors de la guerre il n'y ait que le repos etl'oi-
jsiveté auxquels on attache quelque honnenr, et
que du reste on professe un souverain mépris
pour l'industrie, les sciences, les arts utiles;
que l'on considère les artisans, les agriculteurs,
les savans, à peu près comme les Romains,

(1)Ce que nous disons ici est sans application relati-

vement aux chefs des monarchies constitutionnelles des

temps modernes. On sait qu'une maxime fondamentale de

ces monarchies? c'est que le prince ne va point à la

•guerre.



les Germains, et tous les peuples guerriers et
barbares considéraient leurs esclaves; comme
des hommes destinésà produire les choses né-
cessaires aux besoins et aux plaisirs de ceux
dont le métier est de faire la guerre, de consom-
mer, dedétruire et de se reposer; qu'il soit
de principe que les peuples doivent nepas être
trop à l'aise, sans quoi il seraitimpossible
"ffc les contenirdans les règles du devoir;
'qltn lesfaut comparer àdes muletsqui,étant
-accoutumés à

p

la charge, se gâtent par un long

repos plus que par le travail (1); qu'on doit
protéger lecommerce tout juste autant qu'il est
nécessairepourque les sujets puissent, sans
périr, satisfaire aux besoins toujours renais-
"sans du prince et de Sa coiir (2) ; que les riches
doivcut manger beaucoup pour que lespauvres

ne meurent pas de faim (3) ; qu'ilfautconsom-
mer le plus possible pour que l'Etat

se soutienne,

-que sans cela tout seraitperdu (4)7 etc. Nous
ie demandons

,
si telles sont dans lesdivers états

de l'Europe, les maximes et les mœurs des hom-

(1) Test.pol. du card. de Richelieu, p. 198. Amsterd.,
1691.

(2) Esprit des Lois, liv. 5
,

chnp. ix.
(3) IJ., liv. 7, chap. iv.
(4)Ibid.



mes en possession de la puissance; si ces hommes
passionnés pour la guerre et pleins de méprii
pour l'industrie, pensent, d'un autre cote, que
le meilleur moyen de faire vivreles industrieuxet
de soutenir l'Etat, c'est de dépenser beaucoup;
si dès-lors la guerre leur paraît utile par les
dépenses même qu'elle entraîne, et s'ils sont
portés à la faire par préjugéenmême temps que
par passion, y aura-t-il d'équilibre qui puisse
les retenir, et n'est-il pas évident que, de quel-

que manière que leurs forces se balancent, la
guerre sera leur état habituel?

Il est d'autant plus étrange qu'on veuille faire
sortir la paix du système de l'équilibre, que ce
système

, comme nous l'avons dit en commen-
çant, n'est qu'une suite de l'espritguerrier, et
que loin d'être une mesure prise pour la paix

>
il n'est jamais qu'une disposition fàite pour la

guerre. Que voit-on en effet dans ce système ?

.On voit deux grandes puissances rivales s'effor-

çant, chacune de leur côté, de rallier autour
d'elles le plus grand nombre d'autres puissances
qu'elles peuvent, et finissant ordinairement par
partager l'Europe en deux confédérations enne-
jnies; puis, chacune de ces confédérations aug-
mentant leurs armées à l'envi l'une de l'autre,
et mettant sur pied des populations entières;



jmis ces mêmes confédérationsoccupées, de part
et d'autre, à dresser leurs soldats, à munir leurs
places fortes, à forger des armes, a remplir
leurs arsenaux, à accumuler des provisions de

guerre, etc,Voilà le spectacle qu'offrent des
puissances rivales cherchant à se mettre en équir
libre. Or, quel est le principe de ces effrayante
<lis[>osui£>ns, sinon l'esprit guerrier? Quel en
«?Sl l'objet, sinon la guerre ? Il est tellement vrai

que la guerre est l'objet des efforts que font deux
raudot; puissances pour se mettre en équilibre,.y,

Ô lle l,qu'aussitôt qu'elles se sont entourées l'une et
l'autre de forces à peu près égales, et quel'équi-
libre entre ellessemble le mieuxétabli, on lesvoit

se provoquerdemille manières, et ,
dans leur

impatience de se mesurer, se déclarer ordinai-

rement la guerre pour les causes les plus misé-
rables (1). Si, après beaucoup de fureurs exha-

(1) Nous pOllrÚHls citer beaucoup de faits àl'appui de-

cette assertion ; nous nous contenterons de rapporter le
suivant? te Après la paix d'Aix-la-Chapelle, dit Vol-
taire,l'Europe chrétienne se trouva partagée en deux;
grands partis qui se ménageaientl'un l'autre, et qui sou-
tenaient, chacun de leur côté, cette balance, le pré-
texte de tant de guerres, laquelle devait assurer une.
éternelle paix. Lçs états de l'impératrice-reine de Hongrie
et une partie de l'Allemagne, la Russie

,
l'Angleterre) l.



iées et de sang répandu, il arrive qu'elles ne
puissent pas se vaincre, elles font la paix de
lassitude; mais c'est une paix armée

, une paix
dans laquelle toutes deux s'efforcent d'accaparer
le plus depuissance possible, et de se mettre
encore en équilibre, une paix enfin qui n'est
qu'une nouvelle préparation à la guerre. Si, au
contraire,l'uned'elles est vaincue, alors parmi
les puissances victorieuses, on en voit bientôt
s'élever deux derivales, et c'est entre celles-ci

que l'équilibre s'établit. Mais quelle que soit la
manière dont les forces se combinent, quelles

que soient les puissances entre lesquelles l'équi-
libre s'établit, fruit de l'esprit guerrier, cet
équilibre prétendu n'est jamais qu'une prépara-
tion à la guerre; c'est donc une chose évidem-

Hollande et la Sardaigne, composaient une de ces grandes
factions; l'autre était formée par la France, l'Espagne,
les Deux-Siciles, la Prusse et la Suède: toutes les puis-

sances restèrent armées; et ou espéra un repos durable par
la crainte même que les deux moitiés de l'Europe sem-
blaient inspirer l'une à l'autre. On se flatta que long-

temps il n'y aurait aucun agresseur, parce que tous les états
étaient armés pour se défendre; mais on se flatta en vain.
Une légère querelle entre la France et VAngleterre, pour
quelques terrains sauvages vers l'Acadie, inspira une
nouvelle politique à tous les souverainsdo l'Europe.
Siècle de Louis XV,chap. 3o et 31.



ment déraisonnable que de le présentercomme

çomme un gage de paix.
Il y a d'ailleurs une cause particulière pour

quele système del'équilibre ne puisse point as-
surer la paix, ç'est le rôle que joue dans ce sys-
tème une certaine puissance de l'Europe, la
puissanceanglaise

; c'est l'intérêt que cette puis-

sance a. d'enfaire sortir la guerre. Cet intérêt

est assez connu. Comme la balance s'établit
toujoursy non du continent à l'Angleterre,
mais d'une partie du continent à l'autre,le gou-
vernementAnglais ne peut que gagner à ce que
l'équilibre se rompe; car,en se rompant, ilne fait

que mettre une partie des puissances continen-
talgs aux prises avec l'autre, et il est manifeste

que tant-que ces puissances se battent entreelles,
elles ne peuvent pas avoir la pensée de se réunir
contre lui. C'est déjà un-grand avantage, mais ce
n'est pas le seul qui résulte pour le gouvernement
Anglais des ruptures qui surviennent dans l'équi-
libre des puissances. Si les guerres continentales
garantissent sa sûreté, elles servent sur-tout son
ambition; tandis que les puissances du continent
épuisent dans ces guerres leurs forces mutuelles,
le gouvernement Anglais travaille en paix à ac-
croître les siennes; tandis qu'elles se disputent
avec fracas quelques provinces d'Europe, le gou-

:.Il r.
,



vernemcnt Anglais envahit le monde ensilence
Ce gouvernement a donc le plus grand intérêt
à faire éclater sur le contmnt, les guerres qu'y
prépare le système de l'équilibre. Aussi, de*
puis un siècle et demi, toute sa politique

,
reïa^

tivement aux puissances continentales, a-t.dll(!
été de lesexciter sans relâche à se mettre eti équi-
libre, et en même temps de faire torrs ses effort#

pour les empêcher d'y rester. Placé à distance1

et en lieu sûr, entre les deux bassins de la ba-
lance politique

,
il n'est pas de moyens qu'ifn'ait

employés pour les tenir dans un état dJ/()scÍHa.tioll

perpétuelle; sesrichesses, sesarmes,sa politique,
il a tousmis enœuvrepour cela (i). Qu'on jnge1

(1) Tout le monde ssh queïsont éitépour lui les fruits'

de cette tactique; elle lui a-valuIVmpiredumonde.Tw
qu'il excitait les puissances oturopéennesà défendre lw.
indépendance sur lfe continent, ila eufakLpa* degrés Io
domination des mers; ila rendusa puissance tout-à-fait
prépondérante en Asie, en Afrique, et en Amérique ait
moins relativement à l'Europe ; enfin il est parvenu à par-
tager avec les premières puissances du continent la domi-
nation éb l'Europe mène. Il suffitdejeter un coup-d'œif

sur L'état de ses forces et l'importance da:sm: possession»
dans les- quatre paftlkes, du monde

r pour être GOBTHIBOU cU

la vérité de ces faits.
Il semble que de tels résultats auraient dû. faire voir en-

fin, sinon aux gouvernemens que leurs passions rendent



ensuites'il était possible qu'il s'établit d'équilibre
durable entre les puissances du continent, sur-
tout quand on connaîtl'esprit qui les portait à
balancer leurs forces.

On aurait beau faire, si l'esprit guerrier con-
tinuait à être l'esprit dominant parmi les peuples

aveugles, du moins aux écrivains qui se chargent de les

diriger, tout le danger de cette doctrine de l'équilibre,
qui n'assure l'indépeodance des puissances du continent
qu'en les frisant tomber toutes sous le joug du ministère
britannique. Cependant on a vu, dans ces derniers temps,
un écrivain jouissant de quelque célébrité, s'efforcer de

prouver que le congrès de Vienne n'avait mis aucun équi-
libre entre les forces des diffërentes puissances continen-
tales; qu'il avait laissé prendre à la Russie une prépon-
dérance à laquelle il n'avait opposé aucun contre-poids,
et qui devenait pour l'Europe la chose du monde la plus

menaçante ; et prétendre, en conséquence, que la sûreté dp
l'Europe, son intérêt le plus pressant, exigeaient qu'ilse
formât de suite une étroite confédération entre la,Suède,
la Prusse,l'Empire, l'Autriche et la Turquie, soutenus
au centre de l'Europe par la France et les Pays-Bas, pour
balancer l'effrayant ascendantde la Russie. Ce que cet écri-
vain a dit à cet égard est tellement remarquable, que si
l'on connaissait moins l'indépendancede son. caractère, at
sa probité politique, on serait tenté de- croire qu'il a éGr#

sous l'inspiration du ministère britannique. La chose est
assez curieuse pour mériter que nous nous en occupions
dans un articleà part.



Européens, il n'y aurait point en Europe (lepal*
possible. L'obstacle serait dans les hOiumes,nm;
dans les choses; ce ne seraient pas les traités
qui manqueraient aux nationsy ce seraient les
nations qui manqueraient aux traités. Si les
nations étaient portées à la paix, tous les équi-
libres seraient inutiles; la paix subsisterait mal-
gréTinégale répartition desforces: tandis que
si leurs inclinations naturelles les poussaient à la

guerre, il n'y aurait point d'équilibre qui pût les

en détourner; et l'égalité de leurs forces ne
pourrait servir qu'à rendre leurs querelles plus
opiniâtres et plus sanglantes. Enfin, autant il se-
rait absurde de vouloir fonder la liberté chez un
peuple où l'on n'aurait de respect ni pour les
propriétés

,
ni pour les personnes, et où chacun

voudrait s'élever et s'enrichir aux dépens de

tous; autant il le serait de prétendre établir la

paix entre des peuples chez lesquels on ob-
serverait les mêmes dispositions et qui voudraient
devenir riches et puissans les unsaux dépens des

autres. Une pareille prétention les rendraites-
sentiellementennemis ; et à moins que l'un deux

ne parvînt à asservirtous les autresy ils seraient

tous nécessairement dans un état de- guerre per-
manente.

On a dit qne la guerren'était point dans les



«tœurs -des nations modernes; que parlerau-*
jourd'hui de conquêtes, de gloire militaire, ce
serait

se tromper d'un millier d'années (i-)
3 que

(1) C'est depuis trois ans seulement qu'on a dit quey
depuis mille ans, l'esprit de guerre et de conquête n'était
plus celui des peuples. Si cette remarque de M. Benjamin
de Constant est exacte, il faut convenir du moinsquelle
est faite un peu tard; et il est assez singulier que per-
sonne, avantcet écrivain, n'ait observé une direction
prise depuis mille ans. Mais ce qui est plus singulier en*

core, c'est que, dans un écrit destiné à prouver que l'es-
prit guerrier n'est plus celui de l'époque, M. Benjamin
de Constant fasse un éloge pompeux de la guerre;qu'il
Avance quelle n'est pas toujours un mal5 qu'à dé cer-
taines époques elle est dans la nature de l'homme., et
qu'elle favorise le développement de ses facultés; qu'il
donne à entendre qu'elle peut être un moyen de pros-
périté pour les peuples; qu'il dise, par exemple
que cc

chez les anciens, une guerre heureuse ajoutait en

y>
esclaves, en tributs, en terres partagées, àla richesse

» publique et particulière.
D

Est-ce que chez les anciens

te que la guerre détruisait profitait à quelqu'un ? Est-ce
qu'une guerre heureuse était heureusepour toutle monde?

Elle procurait aux vainqueurs des terres, des tributs,
des esclaves, il est vrai;mais que procurait-elle aux
vaincus qu'elle dépouillait de leurs biens ? Ajoutait-elle
aussi à leur richesse publiqueetparticulière ?Onvoit
bien que M. de Constant ne songeait pas aux vaincus quand
il a écrit ceci. C'est un tort qu'on a trop souvent quand

on s'occupe des guerres des peuples conqucrans, et par--



depuis long-temps, l'esprit des peuples étaituni-
quement tourné vers le commerce ,

l'industrie,
et l'exercice de tous les arts utiles et paisibles.
Il nous semble que juger ainsi les nations mo-
dernes

,
c'était les traiter avec beaucoup de fa-

veur. Si l'esprit d'industrie avait réellement été
l'esprit dominant parmi elles, il ya long-temps
qu'elles jouiraient de la paix; car l'effet néces-
saire de l'esprit d'industrie est de faire cesser la

guerre.
L'esprit d'industrie n'agit pas comme l'esprit

L
gucrrier; il n'excite pas à ravir, mais à produire;
il ne s'exerce pas contre les hommes, mais sur les

çhoses; il est essentiellement inoffensif, et aus-
sitôt que deux hommes ou deux peuples agissent
d'après son impulsion, on doit voir disparaître

par cela même tout ce que l'esprit de rapine
pourrait avoir mis d'hostile dans leurs rela-
tions.

ticulièrement de celles des Romains; on prend parti pour

ce peuple contre ceux qu'il asservit et qu'il dépouille,
sans songer qu'on se met ainsi du côté des barbares, et
qu'on procède avec eux à l'invasion du monde. On doits'é-
tonner cependant que M. Benjamin de Constantait eu une
pareille distraction, sur-tout au moment où il voulait

prouver que l'esprit de conquête était contraire à nos

mœurs et à nos idées.



Ce n'est pas là son unique effet. Enmême temps
qu'il fait cesser les relations hostilesj il en. fait
mitre d'amicales et unit tous ceux qu'il anime

par les liens de leur intérêt commun. Comme
l'homme le plus industrieux ne pourrait pro-
duire à lui seul qu'une très-i-petite partie des
chosesnécessairesà ses besoins; ilfaitqu'unemul-
titude d'hommes se livrent à une multitude d'oc-
cupationsdifférentes. Or, decettediversité dans
les travaux, et par-conséquent dans les produc-
tions, il résulte que chaque producteur;pour
satisfaire ses besoins, est obligé d'échanger une
partie de ce qu'il produit contre une partie de

ce que d'autresproduisent; de sorte que chacun

ayant besoin de tousy tous se trouvent iijtéresz
sés à la conservation de chacun. Pour sentir
quelle doit être la force deCet intérêt, et celle du
lien qu'il forme entre les producteurs, il suffit
de considérer à quel état de détresseils se trou-
veraient tous réduits, si chacun était obligé de

se contenter de ses produits; et ne pouvait les
échanger contre ceuxque ses besoins lui rendent
nécessaires. L'esprit d'industrie et la division des
travaux, qui en est la suite imméQiate; tendant
donc à unir très-fortement tous leshommes in-,
dustrieux, ils forment le lien fondamental de
toute sociétés



Mais ce n'est pas.encore là les seuls effets de
l'esprit-d'industrie; enmême temps qu'il unit les
producteurs, il doit nécessairement faire qu'ils
s'intéressent à leurprospérité mutuelle; car quelle

que soitl'industrie que chacun exerce, il est évi-
dent qu'il entrouvera d'autant mieux l'emploi,
qu'il en pourra tirer un partid'autant plus avanta-
geux, queceuxdont il sera entourégagneronteux-
mêmes davantage. Il doit, par la même raison
leurfaire désirer de se voirchaque jour plus nom-
breux; car plus leur nombre ira croissant, plus
la niasse et la variété des productions augmente-

:

ront, plus il y aura pour chaque produit de
choses contre lesquelles il pourra être échangé,
plus chaque producteur aura de débouchés ou-.
verts, de moyens d'échanges multipliés. Il est.

,

donc essentiellement ennemi de toute rivalité,
de toutebarrière élevée entre les producteurs
d'un pays et ceux d'un autre iltend à mettre
en'communication non-seulement ceux d'une
ville, mais ceux d'un royaume ,

mais ceux de dix

royaumes, mais ceux dumonde entier.

Enfin tandis qu'il fait cesser l'état d'inimitié
dans lequel l'esprit de rapine place les hommes,
tandis qu'ilintéresse chacun de ceux qu'il anime
à là conservation et à la prospérité de tous le&*

autres, tandis qu'il les excite à se mettre tous,



- r
en rapport, et qu'il tend ainsià rendre générales
la paix et l'unionqu'ilétablit entreeux? il tend
aussi à perpétuer la durée'de cette paix et de".cette
union; car plus elles durent, plui il fait croître
leur prospérité, plus il ajoute à leur bien être ,
et plus par conséquent il doit les leur rendre pré-
cieuses et chères.

Tels sont les effets naturels de l'esprit d'il1,¡"

dustrie. Cet" esprit est un moyen assuré de/paci-
fication entre les individus et les peuples qu'il
anime; et s'il eût véritablementdirigé les nations
européennes, il y along-temps, nous le répétons,
que ces nations jouiraient de la paix. Mais pour
qu'il pacifie les citoyens d'un état ou les peuples
d'une contrée? il faut qu'il soit l'esprit dominant
parmi les peuples de cette contrée ou les citoyens
de cet état; il faut qu'il agisse universellement,

et que son influence sur les hommes qu'il dirige

ne soit pas balancée par celle de passions- con-
traires.. Si la population d'un pays se trouve par-
tagéeen deux classes d'individus, dont l'une soit
uniquement occupée à produire, et l'autre uni-
quement occupée à dévorer, on sent que l'indus-
trie de la première ne suffira pas pour établir la
concorde entre elle et la seconde.Si une nation
industrieuse a un gouvernement qui l'épuisé et
qui ne la protège point, on conçoit que l'indus-



trie de cette nation ne fera pas qu'elle soit très-
unie à son gouvernement, Si

3
dans une réunion

de peuples industrieux, il se trouve des peuples
guerriers -qui ne veulent ou qui ne sachent vivre

que derapinç ( il est manifeste que l'industrie
des uns ne sera pasune raison pour qu'ils vivent

en paix avec les autres. DHin autre côté, si des
nations industrieusesse laissent aller à des passions
tout-à-faitcontrairesàl'espritd'industrie; si elles

sont successivement agitéçs par lé fanatisme reli-
gieux, par des idées de domination et de vaine
gloire, par des rivalités de COlunlerce, etc.5 et
si ces passions - qui ne sont propres qu'à les dir
viser, sont plus fortes chez elles que l'esprit d'in-
dustrie qui ne tendrait qu'à les unir? il est ma-
nifeste encore que l'esprit d'industrie ne pourra
pas être ,

parmi ces nations, un principe très-effi-

cace d'union et de paix. Il ne suffit donc point
qu'il y aitdel'industriedans une contrée pour
que lapaix s'y établisse; il faut que l'esprit d'in-
dustrie y soit généralement répandu; il faut que
son influence n'y soit pas détruite ou altérée par
celled'idées ou de passions contraires; il fauty
çn un moty qu'il y domine, qu'ily dirige la con-
duite des peuples et celle des bomme's qui gou-
vernent.

-

Maintenant, nousle demanderons
;

(^uelsqiie



soientles progrès que l'industrie a faits enEurope,,
depuis quelques siècles, peut-on dire que l'esprit
d'industrie ait encore été l'esprit dominant des
peuples européens ? Cet esprit a-t-il été générât
parmi ces' peuples? A-t-il été le principal mo-
bile de la partie industrieuse et éclairée de ces
peuples? Nous ne croyons pas qu'on hésite à ré-
soudre négativement ces questions; il est du
moins très-certain pour nous qu'elles ne peuvent
être décidées d'une autre manière.

Et d'abord, que l'esprit d'industrie n'ait pas.
été l'esprit général des peuples européens, même
depuis que l'industrie a fait parmi eux lé plus de
progrès, c'est une chose si évidente qu'elle mérite
à peine d'être démontrée. On sait assep , en effets

au milieu de quels obstacles l'industrie a fait ces
progrès; on sait de quelle multitude de plantes,
parasites et dévorantes l'arbre de la civilisation est
restéchargéy on sait quelles nuées de soldats" :
de moines, de commis, de courtisans, de no-
bles, de bourgeois anoblis, ont couvert la surface
de l'Europe tandis que l'industrie s'y est déve-
loppée ; on sait enfin que l'esprit d'industrie n'a
pas été, en général, l'esprit dominant de ces di-
verses classes d'hommes.

Il n'a pas été, à coup sûr, telui des soldats
de profession; car qu'ont-ils produit Ces soldats £



qu'ont produit les armées permanentes? Ont-èlles
produit seulement la sûreté de l'Europe, pour
laquelle on dit qu'elles sont instituées ? Et
contre qui l'ont-elles défendueF Est-ce

-
contre

des hordes" sauvages de l'Asie, de l'Afrique?
de l'Amérique? Non, c'estcontre les armées

permanentes de l'Europe. Mais si l'Europe n'a

,
eu besoin d'êtredéfendue que contre ses armées

permanentes, on ne peut donc pas dire que ses
armées permanentes ont produit sa sûreté; il
faut direy au contraire, que ce sont elles, qui
l'ont perpétuellement troublée. Ce qu'elles ont
produit? ces arméesy ce sont des massacres, des
viols, des pillages, des incendies; ce sont des
vices et des crimes; ce sont la dépravation, la
ruine et l'asservissement des peuples: elles ont
été l'opprobreet le fléau de la civilisation.

L'espritd'industrie n'a pas été non plus celui
desmoines 5 car, après l'esprit militaire, il n'en

est pas assurément de plus contraire à celui d'in-
dustrie que celui de monachisme. Quelle est la
vie du moine ? Il mange, il se repose, il prie et
ne produit rien; ce n'est pas dire assez, il-em-

pêche de produire. Après avoirenvahi de vasteg
terrains et soustrait à la production -des capitaux
immenses> il se sert de ce qu'il ne peut dévorer

pour alimenter la paresse là où il a fait naître



l'indigence; et taudis qu'il dépouille le peuple
de ses biens, il lui fait perdre aussi l'usage de

ses facultés? et lui ravit jusqu'aux moyens, jus-
qu'au désir de sôrtir de la misère. Telle est la vie

du moine ; tels ont été les effets du monachisme

partout où il a régné (1).

L'esprit d'industrie n'a pas été davantage celui
des hommes de race noble. Fidèlesaux mœurs de
leurs ancêtres

,
les nobles descendans des Goths,

des Huns, des Francs, des Slaves, desVandales,

ont toujours considéré l'industrie comme une
chose essentiellement vile y et lorsqu'amollis par
la civilisation, ces barbares dégénérés ont eu
perdu l'habitude de s'enrichir par des rapines,
ils ont commencé à prendre celle de s'enrichir

par des intrigues; d'hommes de guerre ils sont
devenus hommes de cour, et leur fortune ne s'est
généralement soutenue et agrandie que par des
dons et des graces qui leur étaient faits aux dé-

(1) Henri VIII, dit Montesquieu, voulant réformer
l'église d'Angleterre, détruisit.les moines; nation pa-
resseuse elle-même, et qui entretenait la paresse des

autres, parce que, pratiquant l'hospitalité, une infinité
de gensoisifs, gentilshommes et bourgeois, passaient leur
vie à courir de couvent en couvent. Depuisce change-

ment, l'esprit de commerce et d'industrie s'établit en
Angleterre. Esprit des Lois, liv. 23, chap. 3g.



pens de la société toute entière, et pour lesquels-
ils n'ont presque jamais rendu à la société des
valeurs équivalentes.

Le mêmeesprit n'a pas plus été celui des rotu-
riers anoblis que celui des nobles d'ancienne race.
On sait quel était l'effet de l'anoblissement; il
faisait sortir l'anobli de la classe des hommes qui
produisaient, pour le faire entrer, lui et toute
sa postérité, dans celle des hommesqui consom-
maient et qui ne produisaient point. Aussitôt
qu'un homme était anobli, tout travail lucratif,
lui était à peu près interdit. Plus sa noblesse était
nouvelle, plus il devait se montrer jaloux de la

conserver pure et de vivre uoblement, c'est-à-
dire sans rien produire. Dès-lors l'industrie de-
venaità ses yeux une chose foncièrement ignoble

et dégradante.; et son plus grand soin devait être-

d'oublier et de faire oublier la profession lucra-
tive qu'il avait précédemment exercée, et à la-
quelle il devait son élévation et sa fortune. Suivre
le prince à la guerre, hanter des antichambres

y

faire sa cour aux grands, visiter sa terre, chasser,.
pêcher, dépenserbeaucoup et ne rien faire, telles

étaient désormais les seules occupations dignes d&

çe bourgeois devenu gentilhomme; et comme,
dans sa nouvelle condition, il n'avait que des oc-
casions de dissiper sa fortune, et qu'il ne lui était



permisd'exercer aucune profession propreà l'en-
tretenir et à l'accroître, il s'ensuivait nécessaire-

ment que lui et ceux de sa race ne pouvaient
s'élever ni se soutenir que par les faveurs du
prince? c'est-à-dire aux dépens du public.

Enfin, on peut dire que l'esprit d'industrie
n'a point étéy en général,èelui des gouverne-
Dlcns, et cela par une raison bien simple , c'est
qu'en général ils ont mal connu et encore plus
mal rempli leur tâche, et qu'il est très-rarement
arrivé qu'ilsfournissent à la société l'équivalent
des valeurs qu'ils recevaient d'elle pour la gou-
verner. Onsait quel est, en principe, l'objet des

gouvernemens : cet objet est fort simple; il se
réduit à empêcher que nul ne fasse de ses facultés.

un usage nuisible à l'état ou à autrui, et à laisser
d'ailleurs chacun en faire l'usage le plus libre et
le plus illimité. Tout gouvernement qui remplit

cette tâche exerce une véritable industrie; il crée

une valeur très-réelle et très-importante5 il pro-
duit la sûreté et la liberté des personnes et des
fortunes, richesse précieuse sans laquelle nulle

autre ne saurait exister, produitinestimable qu
constitue la société et en fait la force et le charme.,
Le meilleur de tous les gouvernemens est celui,
qui crée ce produit de la manière la.plus parfaite

et au meilleur marché possible; lepire de tous:



- est celui qui le crée le plus mal et qui le fait payer
le plus cher. Lorsqu'ungouvernementn'ad'autre
objet que de procurer ce produit à la société qui
le paie pour cela; lorsqu'il s'efforce de faire jouir
tous les membres de cette société dé la sûreté de
leurs biens et de leurs personnes et du libre exer-
cice de leurs facultés? et qu'il n'exige d'eux que
ce qui est rigoureusement nécessaire pour leur
rendre ce service, on peut dire que ce gouver-
nement est conduit par l'esprit d'industrie. Si,
en leur rendant exactement ce service, il le leur
fait payer au-delà de ce qu'il vaut. au-delà du
prix auquel ils pourraientse le faire rendre, tout
ce qu'il leur prend en sus est une véritable sous-
traction qu'il leur fait, et, à cet égard? il se con-
duit par esprit de rapine. S'il leur rend impar-
faitement le même service; s'il les protège mal

y

et qu'en mêmetemps il exige d'eux plus qu'il ne
faudrait pour les bien protéger, il seconduit en-
core plus par esprit de rapine. Enfin,si, au lieu
de les protéger, il ne cherche qu'à prendre sur
eux une grande autorité afin de pouvoir les faire
contribuer à son aisej s'il leur ravit leur liberté

pour être mieux en état de leur enlever leur for-
tune;s'il les opprime pour les exploiter, on sent
que, dans ce cas, il se conduit encore -

plus par
esprit de rapine ; son action dégénère alors enun



véritable pillage; elle n'est plus qu'un brigandage
constitué.

Maintenant il est aisé de juger si les gouverne-
mens européens ont été dirigés par l'esprit d'in-
dustrie, depuis que l'industrie a fait en Europe
de si grands progrès. Pour pouvoir dire qu'ils ont
été dirigés par l'esprit d'industrie? il faudraitque
leur action à tous eût consisté à faire jouir les
peuples confiés à leur garde de cette liberté des
personnes et de cette sûreté des fortunes que
leur fonction est de garantir; il faudrait de plus
qu'en leur procurant ce bien précieux,ilsne les.

eussent pas obligés de le payer au-delà de ce qu'il
devrait naturellement coûter. Or, quel est le

gouvernementen Europe qui ait encore procuré à

ses peuples une liberté véritable et à juste prix?
quel est, au contraire, celui qui, une fois- ou
l'autre7 ne les ait pas cruellement opprimésy
et qui ne leur ait pas fait payer sa tyrannie

cent fois plus cher que ne devrait coûter la
liberté la plus parfaite? quelles sommes n'ont-
ils pas dévorées les uns et les autres? et cepen-
dant qu'ont - ils fait des capitaux immenses.

que les peuples leur ont livrés? que leur ont-ils
procuré en échange de tant de valeursf Le des-
potisme? la guerre, l'esclavage, la misère3 tels

1



sont les biens dont ils les ont ordinairement fait
jouir.

Il s'en faut donc de beaucoup que l'esprit d'in"
dustrie ait été l'espritgénéral en Europe? depuis
quel'industrie s'y est développée. Cet esprit n'a
été, en général, ni celui des gouvernemens ,

ni ce-
lui des diverses et nombreuses classes d'hommes
qui ont pris part à leur action»A-t-il été celui de la
partie industrieuse et éclairée des peuples euro-
péens, de celle qui a le plus concouru à la pro-
duction des richesses, de celle à qui les arts, les
sciences et l'industrie ont dù leurs plus grands
progrès? Pas davantage. Dans le cours des tra-
vaux les plus utiles, la masse de la population
européenne a presque toujours été agitée des pas-
sions les plus contraires aux progrès de la civili-
sation, et l'esprit d'industrie n'a pas même été
celui des hommes industrieux. Il y a eu un cer-
tain nombre d'opinions, de systèmes

,
d'ordres

d'idéesplus ou moins contraires à l'esprit d'indus-
trie, qui ont occupé tout le monde, qui ont été
l'affaire importante, l'affairegénérale des peuples
de l'Europe depuisquel'industrie s'est dévelop-
pée parmi eux, et particulièrement depuis trois
siècles.

Les premières de ces idées ont été des idées
relatives à la religion; c'a été la doctrine de Lu-*



tlier et de ses sectateurs, celle de l'église romaine

et de ses sectateurs. Pendant un, siècle et demi
,

les seules questions qui. aient fortement excité
l'attention de l'Europe ont été de savoir sile chris-
tianisme obligeait de reconnaître l'autorité du

pape j s'ildevait y avoir une hiérarchie et une su-
bordination dans l'église; si le jeûne, l'abstinence
des viandes, les vœuxmonastiques

,
le célibatdes

prêtres, étaient des choses conformes ou conr
iraires à la religion chrétienne; si l'on devait
croire au purgatoire5 si les indulgences étaient
bonnes à quelque chose; si la messe était un sa-
crifice5 si le baptêmeeffaçait le péché; si Jésus-
Christ était présent dans l'eucharistie; s'il s'opér
rait, dans ce sacrement, une transuhstantiation
ouseulementune consubstantiation, etc. Toutes

ces choses, sur lesquelles on convient générale-

ment aujourd'hui qu'il n'y a point à discuter, et
sur lesquelles, par conséquent, il seraitsidiffi-
cile de faire naître des discussions, mettaieni
alors toutes les têtes en feu d'un bout de l'Europe
à l'autre, et y suscitaient les controverses et les

guerres les plus violentes. Tout ce qui tenait au
progrès des.arts., des sciences, de l'industrie,
n'excitaitqu'un intérêt faible et secondaire. L'im-
portant n'était pas d'avoir des champs bien cul-
tivés, un commerce actif, des manufactures flo-



vissantes; ce qui importait sur-tout, c'était cl(5

faire triompher les idées religieuses auxquelles
on tenait; on abandonnait pour cela sa famille ,
ses foyers, son pays ; le protestant palatin se réu--
nissaitau protestant français, le Français au Hol-
landais

,
le Suédois

,
le Danois à l'Allemand: de

toutes parts, les hommes unis par les mêmesopi-
nions, s'attiraient, se rapprochaient, se liguaient;
et partout les hommes d'une secte mettaient au
premier rang des devoirs de converlir ou d'ex-
terminer les hommes de la secte ennemie; c'é-
tait là la passion universelle et dominante.

r, Une autre passion non moins ennemie de la
C paix et de l'industrie que le fanatisme religieux,

et qui n'a pas été moins générale en Europe,
c'est le patriotisme

,
c'est-à dire, le desir de

chaque nation de stélever au-dessus des autresy
d'obtenir sur elles une grande prééminence, soit
comme objet de gloire, soit comme moyen de
sûreté, soit encore comme moyen de faire un

v commerce exclusif plus étendu (1).Il n'est point

(1) Nousn'examinerons pointsi une telle prééminence

est un véritable objet de gloire pour une nation. Il faut
qu'on ait hébété, comme on l'a fait, les peuples de l'Eu-

rope, pour qu'onsoit parvenu à leur faire considérer

comme une chose glorieusece qu'on ne leur procure ja-
mais qu'au prix de leur liberté, de leur repos, de tout



ic peupleen Europe qui n'ait donné dans ce"fu-
nestetravers;il n'en est point qui n'ait pardonné

leur bien-être.JNous n'examinerons pas davantage si les
peuples augmentent leur sûreté en s'efforçant; chacun
de leur côté

,
d'accroître leur puissançe. Qui ne voit que

Cet état d'effort de tous contre tous est ce qui détruit
1

leur
sûreté, et non ce qui la fait naître ? Enfin, nous ne cher-
cherons pas s'il est nécessaire de commencer par envahirle
monde pour pouvoir, sans désavantagé,commercer libre-

ment avec lui. Lorsqu'une nation incorpore un pàys con-
quis à son territoire ellepermet à ce pays de commercer li-
brement avec elle, et ellene doute pas qu'ëllene fapse uçê•
chose aussiavantageuse pour elle-même-quepource pays
Sielle s'en adjoignait unsecond, elle-lui donnerait la même
faculté, et elle croirait encore agir conformément à son in-
térêt propre. Enfin, si elle s'adjoignaitsuccessivement tous
les pays du monde, elle permettrait successivement à tous'

ces pays de commercer librement avec elle, et elle serait
toujours convaincue qu'elle fait une chose qui lui'tourna
à profit. Mais si une nation. croit qu'il lui est utile 4e.

permettre[à un pays de commercer librement avec elle
lorsque ce pays est sous sa domination, commentpeut-

- - Jelle croire qu'il lui est nuisible d'accorder la même faculté
àce pays, lorsqu'il cesse de lui être soumis ? Comment la"
liberté du commerce que l'on considérerait comme très-'
avantageuse, si le monde était soumis à une seule puis-

sance, peut-elle paraitre une chose pernicieuse., parce
qu'il est soumis à un grand nombre de dominations diffé-e
rentes? Peuderaisons,cenoussemblée, sontpluspropres que
celle-là à faire sentir l'absurdité du commerce exclusif.



à son gouvernement de lui faire faire des cou-
quêtes; lant qu'ellesn'ont pas été suivies de re-
vers et d'humiliations. Toute la France admirait
Louis XIV avant que la fortune l'eutabandonné

:

ce fut après qu'il eût envahi la Flandre et la
Franche

- Comté; après que ses armées, sous
les ordres de Turenne, eurent ravagé le Pala-
tinaty après qu'il eût inspiré à toute l'Europe
une haine violente contre la France, que l'Hôtel-
de-Ville de Paris lui décerna le nom de Grand,
et que la nation entière parut confirmer ce
titre accordé avec si peu de discernement.
De nos jours, lanation française ne s'est guère
montrée plus judicieuse. On ne peut malheureu-

sement pas nier que, dans ces derniers temps f
elle n'ait tiré une vanité fort grande et fort sotte
du dangereux ascendant qu'elle avait usurpé sur
les autres nations; qu'elle n'ait,engénéral,
beaucoup admiré les triomphes de ses années)
même après qu'elles avaient cessé de la défendre,

et lorsque leurs conquêtes la faisaient si cordia-
lement et .il faut le dire, si justement détesler

de ses voisins.Au reste, les torts de la Francey
à cet égard, ont été aussi ceux de ses voisins; il

n'en est pas un qui soit sans péché, et qui ait le

droit de lui jeter la pierre. Nous avons tous eu ,
en Europe, l'absurde manie de chercher à nou*



doiiiiïior les uns les autres$nous avons tous été
ambitieux et conquérans

e: nous l'avons été on
Pranoe sous Lotus XIV et sous Bonaparte? en
Espagne sous Chaires Y

, en Prusse sousFrédé*
irie,ll),on SuèdesousCharlesXII,en Russie sous
Pierre Ier. et sous Catherine; en Angleterre

,
où

nouspassons pour être plus raisonnables qu'ail-
leurs, nous noussommes montrés plus ambitieux
quepartout ailleurs; nouspoursuivons là,(depuis

cent ans" par les moyens les plus déloyaux? vrn
vain projetde domination universelle; et ila
fallu que la nusère vintnous y assaillir, au mi-
lieu de nos triomphes,pourquenous fussions eu
état d'en comprendre la sottise. Telle a été notre
folie à tous: peuples prétendus civilisés, nous
nous sommes conduits en vrais sauvages.

Au désir$ivaind'avoir la prééminence les uns
sur les autres, les peuples européens ont réuni

une passion plus déraisonnableencore, s'il est
possible, plus ennemie deleurrepos et de leur
prospérité, plus contraire àl'espritd'industrie;
c'est l'esprit de monopole, c'est-à-dire la pré-
tention de chacun d'être exclusivement indus-
trieux, d'approvisionnerexclusivement les autres
des produits de son industrie.Cetteprétention
est née principalement de l'idée qu'on s'est faite

que l'oret l'argent étaient l'uniquerichesse dans



le monde. Ilest résulté de cette-idée que chacun

a aspiré à.posséder de ces métaux préférablèment
à toute autre chose5 et comme ,

d'une part, la
-quantité en était limitée

, et que, de l'autre, ou
ne pouvaits'en procurer qu'en les échangeant

contre des produits industriels, il est-arrivé que
chacun a considéré l'industrie des autres comme
un obstacle à sa propre fortune, et que chacun

a voulu à la fois empêcher les autres d'être induer-
trieux et les forcer à devenir tributaires de son
industrie

,
diminuer la concurrence des produc-

teurs et des vendeurs et augmenter celle des con-
sommateurs, vendre beaucoup et acheter peu.
Parl'effet de cette prétention l'espritd'industrie
est devenu un principe plus hostile, plus ennemi
de toute civilisation que l'esprit de rapine même.
Un peuple vivant de rapine peut chercher à en-
lever aux autres une partie de ce qu'ils possèdent,
il peut leur imposer des tributsonéreux; mais
du moins il ne tend pas précisément à les em-

pêcher dé produire, il ne s'efforce pas de mettre
des entraves à l'exercice de leurs facultés. Les
Romains laissaient aux peuples qu'ils dépouil-
laient, leurs arts, leurs sciences, et laliberté de
les cultiver; s'ils se montraient avides de leurs

richessesy ils ne portaient pas envie à leur in-

dustrie, et ne cherchaient pas à en arrêter les



progrès.garés par les idées de monopôle, les
peuples modernessesont montrés, à cet égardy
plusbarb^r^sfp,i£ lès barbares.. Ilsn'ont pas cher
ch4; précisément à se dépouiller les uns les autrc
deleurs richessés, maisilssesontmutuellement
enviélafacultéd'en produire; chacun considérant
les; produits çrçés par les autrescomme autant
de débouchés.fermés pour ses propres produits,
s'est efforcéd'empêcher que les autres ne pro-
duisissentj chacun a eu pour maxime d'entraverr
autant que possible, le commerce et l'industrie
des autres (1) j il n'est pas de mesures hostiles.

l -*

;
(1) La nation anglaise est, sans contredit, celle quiy

à cet égard, a eu les torts les plus graves. Si elle est de

toutes les nations européennes celle qui a fait faire chez
elle les plus grands progrès à l'industrie, elle est aussi
celle qui a le plus travaillé à en arrêter les progrès chez
les autres. Elle a sacrifié à ce but une partie considérable
de¡SéS 'richesses. Elle a employé le fruit de ses travaux à
entretenir partout la guerre et le despotisme; et la civi-
lisation est devenue dans ses mains l'auxiliaire le plus,

puissant de la barbarie. On avait vu quelquefois des peu-
ples polis chercher à civiliser des barbares, mais on n'en,
avait pas vu s'efforcer de retenir dans la barbarie de9
peuples tendant à se civiliser; et la nation anglaise est
la première qui ait offert au monde un tel spectacle. Or*

peut dire que nul peuple avant elle n'avait fait une au,¡.sti1

glande violence à Pespèce humaine.



qu'onn'ait prises, pas des guerres qu'onn'ait
faitesou suscitéespour arriver à ce but; et tandis»
qu'on croyait assu-rer des débouchés à ses pro-
ductions, on ne* foisait

, en réalité, que s'enle-
ver des moyens d'échange; on- s'appauvrissaitde
toutce qu'on faisait*perdre aux autres; on allait
directement contre son but. C'est la une vérité-

que L'économiepolitique a rendu de nos jours'
toutàfaitévidente, et quiest destinée à pro-
duire, tôt ou tardl, une grandte révolution dans
Les relations des peuples.

Telles sont les principalespassions, les divers
ordres d'idées qui ont dirigéla conduite des peu-
ples européens depuis que l'industrie s'est le plus
perfectionnée parmi eux. Et ces erreurs n'ont pas
été seulement celles du vulgaire; elles ont été
celles des hommes de toutes les classes, celles
des hommes les plus éclairés; elles ont même été
enseignées aux peuples par des hommes de ce
dernier ordre, et il n'est guère de sottises qui-,

avant dedevenir vulgaires, n'eussent été d'abord
érigées en maximes par des esprits supérieurs. La
superstition , le monachisme

,
l'esprit nobiliaire,

l'esprit, de conquête ,.le monopole
,. ont tous eu

pour apôtresdeslittérateurs, des savant, des

pubhcistesdu premier ordre.,
Les laits prouventdonc avec évidence que l'esr



prit d'industrie n'a pas été jusqu'à présent celui
(les peuples Européens. D'abord , il y a toujours
eu parmi ces peuples des classes entières d'hom-

mes pour qui l'industrie a été un objet de mé-
pris, et puis nous voyons que la lllmse entière de
la populationeuropéenne a constamment été agitée
de passions essentiellement hostiles, essentielle-
mentcontraires à l'espritd'industrie. Maintenant

nous- reviendrons au système de l'équilibre ,et
nous demanderons ce que ce système pouvait

pour la pat'X aux milieu de toutes ces passions ?
Pouvait-il lesadoucir, les subjuguer,lesdétruire?
Pouvait-il empêcher qu'elles n'excitassent les
peuples à se faire la guerre? Ille pouvait si peu
qu'il était lui-même un effet de ses passions, qu'il
n'était que le pl'an d'après lequel ellespoussaient
les peuples à s'ordonner pour se combattre. On
voit donc que, par sa nature, le système de l'équi-
libre n'est nullement propre à assurer la paix; il1

ne tend pas même à ce but.
Mais si ce système ne peut pas prévenir la

guerre, peut-il mieux assurer l'indépendance des
états? Peut-il empêcher que nulle puissance eu
Europe ne devienne assez prépondérante pour
menacer Fexistence ou la liberté des autres? Il
semble d'abord qu'il soit plus propre à remplir

ce second objet que te premier ; car quoique de-



puis trois siècles, la guerre ait été permanente
>

il a cependant péri peu de grands états, et il suf-
fit de. jeter les yeux sur l'Europe pour y aper-
cevoir d'abord les principales puissances qui y
figuraientily a deux ou trois cents ans. Cependant

peut-on conclure de cefait, général que le système
de l'équilibre est véritablement propre à assurer
l'indépendance des puissances européennes?

La première chose qu'il y a à considérer, c'est
ladepense d'efforts qu'il exige pour remplir cet
objet. Il est, à cet égard, d'une imperfection
choquante. On peut le comparer à ces vieilles
machines

,
fruit .d'un art encore dans l'enfance,

où l'on a multiplié les rouages, et où les forces
employées sont sans nulle proportion avec l'effçt
à produire. Nous ne voulons pas dire par-là, ce-
pendant, que l'effet qu'est destiné à opérer le
système de l'équilibre soit dépourvu d'impor-

tance. S'iltend à assurer aux chefs des dilférens.
états de l'Europe la conservation de leur cou-
ronne etde leurs domaines, l'objet est impor-

tantsans doute, et mérite bien que les peu-
ples. fassent des efforts pour l'obtenir. Cepen-,

danl il se pourrait que le système de l'équilibre
exigeàt d'eux pour cela des effortsplusgrands,

encore que l'objet, et c'est, il nous semble, ce
quiarrive. Voyez en effet comment se soutient

ce système de l'équilibre, et à (iuel prix il ear-



vient à assurer l'indépendancedessouverains ? Il
exigequ*on leur fournisse d'immensesarmées5 que'
ces arméessoiententretenueset renouveléesavec la:
fleurde la population européenne, à mesure qu'ils
lesfontexterminer les unes par les autres; qu'on
JWHÔonrie dequoilessolder, les nourrir,leséquî-
per; qu'on leur prociire les moyens d'entourer'
leurs possessions d'une' double-ettriple ceinture
de places fortes d'élever par tout desarsenaux,
des magasinsj des casernesj de fabriquer des
armes et toute sorte de machines et de nlunitions
de guerre,etc.etc. Tels sont, réw partielles'
sacrifices que rend nécessaireslesystèmedel'é-
quilibre.Onvoitévidemment que, "s'il soutient
lessouverains

,
il ne les soutient qu'en éreintant

les peuples. *

Maissoutient-illessouverains encore ? Lesi
peuples, pour prix des sacrifices et des efforts
qu'illesoblige de faire', parviennent-ilsa con-
server chacun à- leur mattre l'indépendance d&

sa eoûronne et de son domaine ?- Les uns yréus-'
issent", les autres n*y réussissent pas. Quelques-'

uns parviennent à-élever leurschefs au-dessus-
de ceux des autres peuples, et alors leurs chefs;
leur disent qu'ils sont un peuple de héros, qu'ils

sont un bon et grand peuple. D'autres, moins
heureux ou moins puissans ne peuvent pas



même toujours empêcherqu'on ne batte leurs-
souverains et qu'onn'écorneleurshéritages, et
alors leurs souverainsleur crient de défendre la
patrie, de sauver l'indépendance nationale ; mais
les efforts qu'ils font pour cela ne sont pas* tou-
jourscouronnés. par le sutecès,,èt il n'est pas raFe
qu'il leur arrive de perdre leur indépendance
c'est-à-dire de changer de maîtres.Combien de
princes,en Europe que le système de l'équilibre
n'a point préservés de ce malheur! Combiende
souverainsà qui il n'a pu conserver leurs états!
Qu'avaient fait de leutf couronne, sous Bona-

parte, lamoitié desroisde l'Europe? Qu'en ont
fait à leur' tour lai plupart des souverains que.
Bonaparte avait élevés ? Qu'en ont fait lesan-
ciens rois de Pologne ? Qu'en ont fait les'princes'
médiatisés-de L'Allemagne? Qu'a fait le Daiie-
mqrck, de la Norwège y laSuède de la Fin-
lander la Saxe ; la moitié deses états?Qji'oiit.
fait Gênes et: Venise de leurantiqueindépen-
dance

1
etc.,;etc. ? 11 s'eja faut, commeonvoit,

quele syme.de l'équilibre garantisse non pafr
feulement Fuid^pcndance mais même l'exàs-

teuefe.detcfiw1^»^ta|s-.
Il estvrai qu'après une longue suitedé bou-

lewrseniejjset ife guerres, les anciennes grandes-

puissances du coutinent se trouvent aHiou.t«l.'hui



de bout et en possession de vastes domaine. Mais

ces puissances elles-mêmes jouissent-elles toutes
d'unevéritable independance ? Est-elle indepen-
ante la France avec les cent cinquante mille
hommes qui oacmpeoïfi sesi places fortes' sous le
commandement d'un général- Anglais?Gênes,
Napka> L'Espagne, le Portugal, le Piémont,
taons; lea cttatsdu; midi de l'Europe sontias. véri-
tablement itadiependana ? Ces étatsne sont-ils

pas tous,plus ou, moinsy sous ll'iHfl.^eme' de La

puissaxroâtanglaise, et cette puissance n'enipor-
te-t-elle pas labalance r même sur lie continent?
Puis, sasuprématiesur les mers est-elle dou-
teuse , et à cet égard

, toutes les puissancescon-
tinentales ne sont-elles pas tombéesdans une.
entière dépendance ?

Les. faits démontrent donc que le systèmv de
l'équilibre n'est pas plus propreà; assurer l'ui^
dépendance des puissances, conùuei"-esiqulà ls)
empêcher de se faire la guerre. L^eÊfel'- dfc' (181

système est de les tenir toutes dans un étafl per-
manentderévolution.Il élève lesunes,ilabaisse
les autres, il en détruit d'anciennes

,,
il eifre^ée

de nouvelles;ets'ilmaintient,une Qitt. d/i»-*

dépendance entre les plus marquantes>ç'eflt en
les réduisant à un tel état d'effolt- et d>e~ sou£-<

france,c'esten les écrasant tellement qu'ii le.



faittomber par. cela mêmesous la domination
de la puissance anglaise. Enfin, s'il assure la
prépondérance de celle-ci, ce n'est pas sansla
réduire elle-même à un étattrès-violent;car,
quoique dansle système de L'équilibreeuropéen
ejle ne prenne pas ordinairement une partac-
tive à la gueryé, on sait qu'elle est presque
toujoursobligée d'y concourir par des subsides;
de. sorte qu'elle n'épargnele sang de ses sujets
qù'atix dépens de leur fortune, et qu'elle ne les,

préservede périr par le fer qu'en les exposant à
périr par lafaim au milieudesrichesses qu'ils.
produisentet qu'elle dévore. Ajoutons à cela

que le système de l'équilibre ne lui assure la
tiiste prééminence dont elle jouit que parce que
l'équilibre se fait ordinairement d'une partie dit
continent à l'autre, et que s'il venait jamais à

s'établir du continent à elle, il y a apparence
qu'elle neconserverait pas long-temps la vaine
supériorité qu'il lui a procurée jusqu'ici. Ce

système n'offre donc de véritable garantie à au-
cune puissance, et il est la ruinede toutes.

Il n'est qu'une chose qui puisse assurer aux
peuples la paix, et aux gouvernemens leur indé-
pendance : c'est la destruction des erreurs et des
passions favorables à la guerre,c'est la propa-
gation des idées favorables à la paix. On sait que



-oe qui* fait- cesser les guerres privées en Eu-

Tope, c'est l'élévation progressive d'un peuple

nouveau à qui ces guerres étaient à charge. La
même cause peut seule y faire cesser les guerre
générales5 il faut qu'il se forme en Europe une

nation nouvelle, une nation industrieuse et
paisible à qui les guerres entre les états soietft
aussi odieuses, aussi insupportablesque l'étaient
autrefois auxhabitans de ces états les guerres par-
ticulières des seigneurs féodaux.. Dès que cette
nation européenne se sera élevée, dès qu'elle

aura acquis assez d'importance et de force pour
pouvoircomprimer, là où elles se manifesteraient,
les passions favorables à la guerre? la guerre ces-
sera naturellement. Mais une telle nation se for-
mela-t-elle ? Deviendra-t-elle jamais assez puis-

sante.pour pouvoir contenir les ennemis de la
paix? Plusieurs causes peuvent le faire espérer.
Les idées propres à la faire naître subsistent j

ces idées circulent d'une extrémité de l'Europe
à l'autre; elles rallient déjà la plupart des hom-

mes éclairés de tous les pays. Si la masse de la
population européenne ne les entend pas encore,
elle se dépouille peu à peu de l'ignorance et des
passions qui pourraient lui empêcher de les re-
cevoir. Le fanatisme religieux, l'esprit militaire;
celui de monopole ont perdu une grande partie



de leur influence. Rome n'armerait plus aujour-
d'hui aucun peuple pour la défense de ses Ittaxi*

mes; nul prince n'oseraitentreprendre la guerre
dansle dessein avoué d'agrandir 800 territoire;
tous les peuples commencent à comprendre que
le monopole les appauvrit au lieu de les enrichir;
chaque jour lamatièrede la guerre s'use, et le
tempsn'est pas loin, peut être, où on ne la
fera plus que contre les fauteurs des erreurs et
des passions qui l'ont entretenue jusqu'à nOlJ

jours.
D•••»rR«



DE LA LIBRE COMMUNICATION

D'IDÉES ENTRE LES PEUPLES.

JUSQU'AU milieu du dix-septième siècle, pres-
que tous les peuples de l'Europe ont été regardés

comme la propriété d'un certain nombrede fa-
milles, et cette propriété a été peu contestée.

Les grands événemensqui ont eu lieu dans ce
sièclela révolution d'Angleterre, la puissance
de la République batave qui a forcé l'Espagne,
après une lutte de quatre-vingts ans, à recon-
naître son indépendance, ont ébranlé le dogme
de cette propriété, qui a été renversé dans le
siècle suivant.

Les grands écrivains Iui se sont élevés pendant
le dix-huitième siècle, la guerre des Etats-Unis,
et enfin la révolution française, ont fait recon-
naître en principe que les gouvernésnesontpas
faits pour les gouvvrnerneus,mais que les gou-
vernemens sont faits pour les gouvernés.

Dès que ce principe a eu remplacé celui du
droit de propriétédesprinces sur les peuples,
oeux-ci ont commencéà réelamer les libertés dont



le besoin se faisait sentir impérieusement. Lali-
berté idividuelle

,
celle de la presse, celle de la

conscience, l'égalité devant les lois, une égale
répartition des impôts, sont devenus les objets
principaux des réclamations des peuples;et telle

est maintenant la disposition des nations civili-
séesy queles gouvernemens sont forcés de res-
pecter çes droits, s'ils ne veulent compromettre-leur existence.

Ces droits sont sansdoute de la plus hauteim-

portance; mais ils ne forment pas le total des
libertés qui doivent être le partage des peuples
éclairés. 1

•
Dans le-nombre de ceux qui leur manquent,

et dont la privation se fera sentir de plus en plus
il faut placer le droit de libre communication
d'idéesentreles peuples.

1Les souverains ont tous les moyens possibles

de se communiquer leurs pensées, de s'entendre

sur ce qui les regarde, et de se concerter en-
semblej tandis que les peuples ne peuvent se
communiquer leursidées qu'imparfaitement;

avec beaucoup de .peiney et souvent point du
tout..

Pour prouver la haute importanceque les peu-
ples doivent attacher à ce droit delibre commu-
nicationy il suffit de dire que les gouvernemens



ftî)Solns, et ceux qui cherchent encore à mettre
des entraves aux progrès des lumières et de l'es-
prit humain, eh attachent une fort grande à ne
point l'accorder. Il suffit de rappeler qu'en Arl'"

triche rien pe peut pénétrer de ce qui s'imprime
à l'extérieur, avant d'avoir passé à travers une
ligne de censeurs qui déclare contrebande tout
ce qui est écrit dans un sens que nous sommes
accoutumés à appeler libéraly qu'en Prusse

,
le

gouvernement craint plus encore la libre commu-
nication des peuples que la liberté de la presse,
et que les journauxet les ouvrages qui sont l'ex-
pression de l'opinion publique des autres peuples

ne peuvent pas même traverser ce royaume (1) ;

que l'électeur de Hesse-Cassél a créé une com-
mission censoriale qui doit examiner tous les ou-
vrages paraissant chez les peuples civilisés, et re*
pousser des frontières deses états tous écrits dont
les aùteurs auraient la hardiesse d'examiner les

actes des gouvernemens; enfin, que Bonaparte
qui avait réduit le despotisme en système, avait
établi une censure plus rigoureuse encore, s'il est
possible, pour les ouvrages étrangers que pour
les ouvrages français.

(i) Nous pourrions, s'il était nécessaire? fournir des

preuves de ce que nous avançons ici.



Mais ceci ne suflit pas encore à certains gotl-

vernemens. Noncontens de cacher aux gouvernés
la véritable opinion publique des autres nations,

1 ils cherchent, au moyen des journaux, qui, sur
presque tout le continent, sont aux ordres de la
police, à donner l'opinion d'un parti pour celle
d'une nation entière.

C'est ainsi qu'en 1815
,

Bonapartey pour ex-
citer l'esprit militaire des Français contre ses en-
nemis personnels, fit reproduire dans les jour-

naux de la capitale tout ce que la juste haine
qu'inspiraient son système et ses partisans, faisait
écrire en Allemagne à deshommes abusés, contre
la nation française même. A défaut de pièces suf-
fisantes, il en faisait composer à Paris (1). Il
n'avait garde de laisser parvenir à la connaissance
des Français les écrits sortis de la plume des hom-

mes éclairés, qui, en le séparant de la nation
françaiseydirigeaient contre lui seull'opinion
publique des Allemands.

Comme il est important de prouver que la par-
tie la plus éclairée des Allemands faisait déjà

(1) On peut citer dans ce nombre une proclamation de

M. Justus Gruner, fabriquée à Paris par un des écri-
vains à gages du gouvernement d'alors, et publiée dans

los journaux du temps.



alors cette distinction, nous citerohs le morceau
suivant:

cc
Les feuilles allemandes énoncent deux opi*

M nions tout-à-fait opposées l'une à l'autre au su-
» jet de la guerre contre la France. D'aprèsl'opi-
» nion d'un parti, nous n'avons d'autre ennemi

» que Napoléon; nous devons séparer entière-

j:, nient sa cause de la cause des Français; nous
» faisons la guerre pour les Français comme pour
35 nous-mêmes, et nous devons les considérer

» comme un peuple ami, dont la puissance et- le

» bonheur, sous un gouvernementpacifique, dfep

» vent être le but le plus desirable de nos effortt
n Ce partinous présente'

) comme un exenlpleti

.) imitr, l'état de civilisation des Françaisj
» les vertus qu'ils possèdent, etc. (i).

J>,
L'auteur du morceau que nous venons de -el.

ter avait raison. Il y avait deux partis eh Alie.

(1) Cette citation est d'autant moins suspecte, que le
journal ministériel dans lequel nous l'avons prise, était
d'une opinion tout à fait différente, et ne rapportaitce que
nous venons de transcrire que pour le réfuter.. Dans la
suite del'article il cherchait à prouverque c'étaitaux Fran-
çais que les Allemands devaient faire la guerre comme à
leurs ennemis mortels, qui tous étaient prêts à défendre
Bonaparte. Les événemens ont prouvé combien le journa-
liste bavarois se trompait*

-



magne. L'un, composé des hommes les plu#
éclairés de la nation, sentait que, pourle repos
de l'Europe, Bonaparte ne pouvaitrester sur le
trône, de France

,
qu'il fallait l'en précipiler de

nouveau 5
mais il sentait aussi que le peuple

français ne pouvait pas être l'ennemi d'un
peuple qui tendait à la liberté. L'autre parti se
composait des hommes qui n'ont point d'action
indépendante, qui se laissent entraîner par leurs
passions dixm-oment ou qui suivent l'impulsion

que. leur impriment les gouvernemens. Or, quoi-

que les déclarations du congrès de Vienne por-
tassent qu'on ne faisait la guerre qu'à Bonaparte
et qu'on était allié et ami du peuple Français,
quelques ministères n'en cherchaient pas moins
à rendre nationale la guerre contre la France,
et ils avaient leurs raisons pour en agir de la sorte,
raisons que nous expliquerons plus loin.

Nous avons indiqué déjà le motifquiengageait

Bonaparte à faire publier dans les journaux ce
qui paraissait en Allemagne,dans le sens minis-
tériel.

C'était dans le même but, et pour donner aux
Français l'eSAl de se voir soutenus par une na-
tiondont l'opinion publique pouvait être d'un
gland poids'dans les événemens qui se préparaient

alors, que le gouvernement des trois mois cher-



chai t à prouverpar des extraitsduPoliiicalRegis-
ter, et d'autres journaux aussi libéraux, que tout
bon Anglais était essentiellement bonapartiste.

Bonaparte est tombé parce que la nation Fran-
çaise repousse tout gouvernement militaire; mais
son système de déception n'est pas tombé avec
lui. Il a formé en Europe une école,et cette école,
fidèle aux préceptes du maître, n'a eu garde de
souffrir qu'ils'établîtdescommunications entre
les peuples.

La Franoecroirait encore au bonapartisme de
la grande Bretagne, si des extraits du Courrieret
du Times n'avaient pas démontré jusqu'à l'évi-
dence que les Anglais approuvent autant les actes
des ministresdeLouisXVIII, que ceux du cabinet
de Saint-James.

Quant à l'Allemagne, comme les écrits des
hommes éclairés de ce pays ne sont pas du goût
de ces messieurs, et que, par suite, ils restent,
inconnus, les personnes qui se rappellent encore
ce qui fut publié pendantries trois mois de 1815,
sous la rubrique de l'Allemagne, pourraient
croire qu'elle est essentiellement ennemie de laFrance..

C'est cette erreur qu'il est important de dé-
truire ; elle pourrait avoir pour les deux nations
les. résultats les plus funestes.



Dans un moment où lesgouvernemens se réu-
nissent plus étroitement que jamais

,
où ils con-

cluent des alliances au nom du Verbe duTrès-
Haut, et oublient toutes leurs rivalités, il est
nécessaire que les peuples soient également unis,
et que les erreurs, qui pourraient entretenir entre
eux des sentimensd'inimitié,soient dissipées.

Pour que les nations puissent parvenir à s'en-
tendre, il faut que les hommes éclairés de tous
Jes pays, s'efforcent de détruire les erreurs qui
empêchentencore les peuples de comprendre que
la prospérité et le bonheur des uns sont étroi-

tement liés à la prospérité et au bonheur des au-
tres.

Parmi ces erreurs, il faut placer, au nombre
des plus déplorables, les haines pationales. Cette
expression dehaines nationales doit être effacée
du dictionnaire des peuples civilisés.Ceshaines

peuvent malheureusement exister entre des peu-
ples, que leurs intérêts, leurs principespoliti-
ques, que tout devrait réunir. Elles proviennent
alors de causes qui leur sontabsolument étran-
gères; elles donnent des ressources aux gouver-
nemens qui les alimentent, les renouvellent et les

empêchent de s'éteindre, en prévenant l'explica-
tion qui aurait lieu entre les peuples, s'il existait

entreeuxune libre communication d'idées.



C'est ainsi qu'enAllemagne le parti aristocra-
tique f c'est-à-dire le parti du despotisme mili-
taire,cherche à inspirerune haine nationale à la
nation allemande contre la nation française. Il
sait que cette haine serait un moyen puissant d'ar-
rêterlacivilisation, de prévenir rétablissement
de la liberté. Les hommes éclairés ont senti les
intentions de leurs adversaires. Ils ont compris-
à quoi tendaient leurs déclamations contre la.
France et contre tout ce qui est français. Bien
loin de donner dans le piège, ils ont cherché

constamment à contre-balancerl'influence que
ces déclamationspouvaient exercer sur le peuple.
En un mot, ils ont défendu la cause des Français
avec ardeur et avec succès. Voilà ce que les Fran-
çaisignorent, parce qu'il n'y a pas de libre
communication entre les deux peuples.

Nous croyons que la citationsuivante sera une-
preuve suffisante de ce que nous venons d'avan-
cer, relativement aux dispositions des hommes li-.

béraux de l'Allemagne à l'égard de la France.
cc Si les souverains alliés avaient voulu assu-

» rer la tranquillité de la France, ils lui auraient

» garanti une constitution libérale. C'est ce qui
»n'a point été fait, et le même esprit qui a ré-
» tabli à Rome les Jésuites, en Espagne l'inqui-
» sition., cherche à rétablir en France les instii-



33
tulionsféodales. La même tentative est farte

53
dans presque toute l'Europe. Elledoitéchouer.

» Un habit usé ne peut être remis a neuf. La
a». France a montré combien sont inébranlables

« les bons principes, puisqu'après une tyrannie

» de quinze ans, elle veut encore tout ce qu'elle
»voulaiten 1789

,
puisqu'elle le veut après

» toutes les erreurs, après toutes les fautescorn-

>3
mises pendant larévolution. Elle veut,la li-

» berté de la presse, de la penséeet de la cons-
33

cience3 elle veut un ordre de choses fondé sur
33

la justice et le bon sens5 des impôts répartis

33 avec égalité et proportionnés aux fortunes;
33

elle ne veut plus ni de priviléges, ni de sys-
> tèmes féodaux. Pour ces principesy la France

:»
prendrait encore les armes contre ceux qu'elle

33
soupçonnerait vouloir rétablir l'ancien ordre

yi de choses. Qui pourrait méconnaître le carac-

, os
tère du temps qui se montre de toules parts?

» Si la Prusse a pu briser le joug de Bonaparte, la

33
France réussirait également à se délivrer d'un

» joug quelconque, si on tentait de lui en im-

33 poser. La bonne cause donne la force et assure

33
le succès; l'Allemagne a triomphé dans la

» dernière lutte, parce qu'encombattant Bona-

parte et ses esclaves, elle avait pour elle la jus-

» tieeçt le bon droit. Celui qui défend les bons



» principes et les idées saines a pour lui la bonne

» cause. Le cas pourraitdoncarriver ou les Fran-

» çais seraient de nouveau en possession de la

33
bonne cause; et si les Allemands marchaient

yy en faveur de la mauvaise cause, ils verseraient

33
leur sang d'une manière honteuse; et comme

» il n'est pas probable que toutes les puissances

» fassent toujours cause commune contre elle
,

33
la défaite pourrait bien être le partage de ceux

33
qui se battraient avec le plus d'acharnement

33 en faveur du pouvoir absolu, du fanatisme,
» des vieux parchemins,des préjugés5 en un
» mot, en faveur de la mauvaise cause, etc.
33 etc., (i)- »

(1) Le passage que nous venons de citer est pris dans
l'Observateur Allemand, du 9 octobre 1815. Il est l'ex-
pression de l'opinion publique de tous les libéraux alle-
mands sur la France, et comme tel il a été copié dans tous
les journaux du parti démocratique. L'époque à laquelle
il fut écrit, excuse les craintes de l'auteur au sujet d'une
tentative de rétablissementdu systèmeféodal. Cette crainte
qui avait été très-vive en 1814* s'était ranimée en 1815,

après la seconde restauration. Elle érait mal fondée sans
doute, et doit sur-tout paraître telle dans ce moment;
car quoiqu'on viole par fois les principes, ils n'en sont

pas moins reconnus par ceux même qui les violent.
Au reste, l'établissement d'un système féodal suppose
toujours une conquête ; et vouloir dire que nous pouvons



C'est ainsi que parlaient déjà en 1815 les hom-
mes attachésauxbons principes. Mais ce qui doit-
surprendre bien davantage? c'est la conversion
des hommes que la passion avait entraînés pen-
dant quelque temps à écrire contre la France:
ainsi le fameux Mercure du Rhin, qui avait prê-
ché la nécessité de démembrer la France, puis-
qu'il n'y voyait que des imbécUles ou des co-
quinsy les uns et les autres ennemis du reste de
l'Europe et sur-tout de l'Allemagne, a changé
tout-à-coup de langagej il a reconnu que la
France avait été entraînée dans les erreurs et les
fautes de la révolution par le cours inévitable des
événemens;quec'est elle toujours qui, la pre-
mière, a sonné le réveil des peuples à ses risques

et dépens, et qu'ainsi elle a droitde prétendre à
leur reconnaissance. Ce journal, en rendant hom-

mage aux principes auxquels la France était re-
venue, déploraitles mau,x qu'elle souffrait dans.

ce moment5 et, en s'élevant contre l'influence
pernicieuse que le ministère anglais exerce sur
l'Europe, il prouvait à l'Allemagne que si ce

être conquis actuellement par les marquis, comtes,
princes et dùcs qui desirent encore ce système, serait
aussi absurde que de dire que nous pouvons être conquit

par les Chinois..



ministère voulait profiter de la malheureuse si-
tuation des Français, de leur désunion, de leur&

discordes, il était de son intérêt et de son devoir
de venir au secours de la France.

Malheureusement le Mercure du Rhin fut
supprimé peu de temps après sa conversion, pat
un ordre du cabinet prussien. La popularité dé

cette feuille, les talens de ses rédacteurs, au-
raient servi la bonne cause en Allemagne.

Dans la catégorie de cette conversion, on
peut comprendre tous les hommes qui s'étaient
laissé entraîner par la passion et par le souvenir
des maux qu'ils avaient soufferts. Un seul parti
est resté ferme dans ses principes de haine contre
les Français, c'est le parti aristocratique ou le
parti ministériel.

Comment! dira-t-on, après que la paix est
conclue; des gouvernemens cherchent encore à
prolonger ces haines nationales, à les alimenter

par tous les moyens qui sont enleur pouvoir !
Quelle pourrait être leur intention en agissant
ainsi ? Sûrement ces gouvernemens , contens de
la dernière paix avec la France, ne cherchent

pas à la rompre , et ne croient pas qu'ils auront
besoin encore de la landwher, de la landsturm et
des légions de volontaires.

Cependant des précautions pour l'avenir poU(



raient bien entrer dans les causes qui font agir
ainsi les. ministériels prussiens, bavarois, etc.
Mais voici quelle paraît être la raison de leur
conduite.

Comme les ministères sont peu inclinés à céder

aux prétentions des peuplesy ils cherchent à je-
ter de la haine et du mépris sur tout ce qui est
Français, parce que les Français ont Jes pre-
miers élevécesprétentions. Ils dépeignent comme
criminels les efforts faits par la nation française,

pour établir la liberté individuelle, celle de la
pensée

,
le jugement par jurés, en un mot tout

ce qui tend à arrêter la marche du pouvoir ar-
bitraire, afin de rendre odieux les efforts que les
hommes libéraux de l'Allemagne font pour le
même objet. Ensuite, comme nous l'avons dit
plus haut, toute haine nationale est une de ces
fatales erreurs des peuples, qui donnent le plus
de ressources aux gouvernemens pour maintenir
le despotisme; les grandes armées permanentes,
les mesures prohibitives, etc., etc.

Mais ces raisons, qu'on peut donner de
la manière d'agir de quelques gouvernemens,
doivent être autant de puissantes raisons pour
engager les nations. à suivre une marche tout à

faitopposée. Qu'elles flétrissent donc par le mé-
pris ces instnimens de l'arbitraire qui préten-



dentalimenter et perpétuer des haines natio-
nales! Que tous les hommes éclairés déclarent,
de la manière la plus -énergique, que l'intérêt
des peuples demande qu'ils soient unis;qu'ils
créent de leur côté une sainte alliance pour les
bons principesy et pour le maintien de la paix

et de la liberté.
C'est la libre communication des peuples qui

doit amener à ce but élevé. L'opinion publique
qui a déjà arraché aux gouvernemens des conces-
sions si importantes, parviendra encore à ob-
tenir celle-ci, dès qu'elle dirigera ses forces vers
cet objet. Les nations éclairées auront fait un pas
immense vers la prospérité, les lumières, les
idées libérales

y
elles auront renversé bien des

entraves qui s'opposent encore à leur marche,
dès que cette communication sera établie. Elle
finira par rendre vaines toutes les intrigues de
la diplomatie.

Que les Patriotes Européens se réunissent donc

pour le mêmeobjet. Que ceux qui portent le nom
d'anglaisexpriment hautementque,sila politique
du gouvernement anglais tend à ruiner les autres
peuples, à empêcher chez eux l'établissement de
la liberté,cette politiquen'est point celle dela na-
tion anglaise. Queceuxqui se nomment allemands
déçlarent qu'ils méprisent les tentatives 4e ceux



qui voudraient créer une haine nationale contre
des peuples qui sont les alliés naturels du peuple
allemand. Que ceux des Patriotes Européens qui
habitent la France déclarent qu'ils ont en hor-
reur les hommes qui ont opprimé et pillé les au-
tres peuples, et qui voudraient encore chercher
l'honneur dans le métier de brigands enrégi-
mentés; qu'ils disent hautement que la nation
française veut être libre et indépendante, et
que, pour cela même ,

elle desirevoir les autres
nations libres et indépendantes.

Les peuples finiront par s'entendre (1).

C. A. SCHEFFER.

(1) Est-il nécessaire de dire qu'en parlant dt, la
libre communication d'idées entre les peuples, nous
n'entendons nullement parler de la libre circulation de&

écrits contraires aux lois?
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DEUXIEME PARTIE.

OUVRAGES

SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES.

TRAITÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE,

ou

SIMPLE EXPOSITION DE LA MANIERE DONT SE FORMENT, SE
DISTRIBUENT ET SE CONSOMMENT LES RICHESSES;

TROISIÈME ÉDITION,

A laquelle se trouve joint un Épitôme des principes
fondamentaux de l'Economie politique;

PAR JEAN-BAPTISTE SAY,

Chevalier de Saint-Wolodimir, membre de l'Académie impériale
des Sciences de Saint-Pétersbourg, de celle de Zurick, etc. ;

professeur d'Économie politique à l'Ahténée de Paris.

( a vol. in-8o. : prix 12 fr., et 15 fr. par la poste. A
Paris, chez DÉTERYILLE,libraire, rue Haute-

feuillef nO. 8.)

(PREMIER ARTICLE.)
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IL

y a deux sortes de systèmes : les uns, enfantés

par des imaginations ardentes ou bizarres, ne
représentent rien de réel, et peuventêtre modifiés



de mille manièresj les autres, faits sur des olf

servations justes,n'ont riend'arbitraire, et sont
immuables comme les choses même qu'ils repré-
sentent ou dont ils ne sont que l'exposition: les
premiers paraissent ordinairement dans les temps
de barbarie, et obtiennent un grand succèsparmi
les gens médiocres et les esprits faux, toujours
portés à admirer ce qu'ils entendent le moins ;
les seconds ne se montrent que chez despeuples
déjà éclairés,et excitentpeud'enthousiasme parce
qu'ils portent avec eux les caractères de l'évi-
dence, et qu'ils ne permettent pas aux imagina-
tions de divaguer: ceux-cirépandent une lumière
vive et durable yet acquièrent avecle temps
l'autorité de la raison et de la vérité; ceux-là,
au contraire, après avoir jeté quelques fausses
lueurs, disparaissent comme des météores, et
laissent le mondedans l'obscurité.

Dans les sciences physiques Ou naturelles, les
faux systèmes, quoique nuisibles, peuvent ce-
pendant n'avoir que des conséquences peu dan-

gereuses :
quelles que soient les opinions qu'on

ait sur l'organisation de l'univers, les astres n'en
suivent pas moins leur cours, et tous les livres
du monde ne sauraient endéranger la marche.
D'ailleurs, en physique,. les expériences,quel-
que coûteuses qu'elles suient, ne peuvent nuire



tjua ceux qui les font. Mais dans les sciences
morales ou politiques il n'en est pas de lpêmè":
ici les expériences ne se font passur les choses,
elles se font sur les peuples, et un faux système
suffit quelquefois pour faire le malheut de plu-,
sieurs générations Cependant c'est dans ces
sciences qu'on en à fait le pluson n'a- pascru
qu'eninorale, comme en physique., la nature eùft

une marche réglée, et que le meilleur système ë
ou pour mieux dire le seul bon., fnt celuiqui
exposerait simplement la manière dont les cho-
ses se passent. On' s'est imaginé que dans celtâ
science tout était arbitraire: parce qu'on arVu

que l'homme pouvait se plier à quelques règles y

Qiia cru où l'on a fait semblantde croire qu'il
pouvait se plier indifféremmentà touteS", etles
hommes qui n'avaientréfléchi sur rien, qui n'a

-*

voient rien vu, rien observé, sè sont cru auss
sayansqueceuxquiavaientpassé leurvieàétudier.

La manie de chercher des règles de conduite
dans son imagination, au lieu de les chercher
dans la nature même de l'homme, a eu peu dŒ

dangerdans les individus qui n'ontjoui d'aucun
pouvoir ou d'aùcun crédit; mais lorsqu'elles'est
trouvée chez des hommes auxquels on supposait
de grands talens, ou, qui étaient revêtus d'une
autorité très-étendue,elle a eu les résultatsles



plus funestes. Machiavel, traçant, dans son
prince, les règles de la politiqueastucieuse ou
atroce suivies par quelques cabinets, faisait un
système,et préparait ainsi le malheurdes peuples
àvenir; Charles IX ordonnant les massacres de
la St.-Barlhélemi,exécutait un système, celui
de l'égalité des opinions religieuses; Louis XIV
proscrivant des jmilliers de familles, exécutait
aussi un système,c'était le même que celui de
Charles IX; Roberspierre envoyant à l'échafaud
les hommes les. plus éclairés et les plus riches
de la nation, exécutait un système analogue,
celui de l'égalité absolue en politique; Bonaparte
faisant périr toutes les années sept ou huit cent
mille hommesy exécutait un >

ystème d'un autre
genre, il constituait des monarchies.

• En économie politique, les faux systèmes n'ont

pas été moins funestes a l'espooe humaine qu'en
religion ou en politique: car il faut leur attri-
buer la plupart des malheurs qui ont désolé le

inonde. Les horreurs commises par les Espagnols

en Amérique pour y amasser de l'or
3

les crimes
commis dans les Indes par les Anglais pour
soumettre ce pays à leur domination;les guerres
faites ou suscitées à la France par le gouverne-
ment d'Angleterre depuis des siècles, pour dé-
truire l'industrie française; le blocus continental



qle Bonaparte et sa guerre de Russie pour dé-
truire l'industrie anglaisej la guerre actuelle de
l'Espagne contre les peuples de l'Amériquemé-
ridionale; enfin, presque toutes les calamités
qui ont pesé ou qui pèsent encore sur les peu-
ples, n'ont eu lieu que parce qu'on s'est opiniâ^
tré à faire exécuter de faux systèmesd'économie
politique. Tous ces systèmes ont tourné ou tour-
neront à la ruine et à la honte de ceux qui les

ont soutenus ; parce que la nature agissant par
des lois constantes et invariables, finit toujours
par vaincre les obstacles qu'on lui oppose.

Les sciences morales et politiques ne sont pas
plus arbitraires que les sciences physiques ou
naturelles; dans les unes comme dans les au-
tres, on ne s'instruitque par l'observation.L'or-
ganisation de l'homme est aussi invariable que
l'organisation d'une plante, et les phénomènes
générauxqui en résultent, sont aussiindépen-
dans du moraliste ou du législateur, que les
phénomènes résultansde l'organisation des êtres
inanimés, sont indépendans du naturaliste qui
les observe et nous les fait connaître. Dans toutes
,sosparties, là nature suit une marche constante
et invariable; les choses, dans les mêmes cir-
constances, arrivent toujours de la même ma-
nière; il ne peut donc y avoir qu'une bonne



manièrede les exposer ; il ne peut y avoir qu'un
bon système dans chaque sciencey et les plus

grands génies n'ont d'autre avantage sur le com-
mun des hommes, que de bien voir comment
les choses se passent, et de les exposer commeil
les ont vues, Locke et Condillac? étudiant les
facultés de l'hommej n'ont pas plus créé l'èn-
tendement humain, que Newton, en observant
les astres ,

n'a produit la gravitation universelle;
les premiers comme le dernier ne se sont ins-
truits que par l'observation des faits, et ne nous
ont donné des connaissances qu'en nous faisant
voir ce qu'ils avaient eux-mêmes vu.

Il semble que, dans l'étude des choses, les
hommes ont toujourssuivi une marche in-

verse de leur utilité: ils se sont occupé d'abord
de fables' ou de poésie; ils ont ensuite porté leur
attentionsurl'histoire c'est-à-dire sur les er-
reurs de leurs ancêtres; les sciences physiquesou
naturelles sont venues plus tard, et enfin l'étude
de l'homme est venue la dernière (1). Les peu-

(1) Ne pourraib-on pas conclure de là que la plus fri-
vole des sciences est celle à laquelle on attache le plus
d'importance, et que la plus utile est toujours celle qu'on

néglige le plus? Ne pourrait-on pas en conclure aussi que
l'économie politique mais taisons-nousj craignons

de scandaliser l'ignoranceet la sottise..



pies, à cet égard, se sont conduits comme des
individus: il leur a falu des contes dans leur en-
fance

,
'des hochets ou des jeux,dans leur ado-

lescence , et des études utiles dans l'âgemûr.
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher dans la

nature de l'esprit humain, les causes générales
qui ont déterminé les hommes à suivre cette
marche, on peut indiquer les causes particulières
qui ont retardé les progrès des sciences morales,

ou qui en ont fait un véritable chaos.
Une science ne peut faire des progrès que lors-

que les hommes sont réunis en société? et que
leur temps n'est pas absorbé par la recherche
des choses les plus nécessaires à leur existence.
Mais s'il faut une société organisée pour se livrer
à l'étude des sciences, il faut un gouvernement
et des lois pour avoir une société. Des institu-
tions sociales, bonnes ou mauvaises, doivent
doncjprécéder les études nécessaires à la con-
naissance de l'homme, c'est-à-dire qu'on doit
établir une société? avant de connaître lesbases

sur lesquelles une bonne société doit être fondée.
Comme les hommes qui gouvernent trouvent tou-
jours que le meilleur des gouvernemens est ce-*
lui dans lequel ils se trouvent, et que le pire
est celui qui les déplacerait, il est donc naturel
qu'ils cherchent à faire partager cette opinion



aux gouvernés; qu'ils considèrent comme crî-<

minel tout homme qui chercheraitàétablir ut*
autre ordre de chosesy et que toutes les règles.
de morale et de politique se rapportent à ce
qui est déjà établi. L'ignorance forme donc les
premiersgouvernemens, et c'est ensuite le besoin
de commander et l'habituded'obéirqui réduisent

en système les institutions qu'elle a créées (1).
Cependant, comme il est impossible que des

hommes qui établissent des systèmes,non d'après-
la nature des choses,mais d'après leur imagi-
nation, puissent se rencontrer sans se C0111
muniquer leurs idées

,
il s'est établi une multi-

tude de formes de gouvernement, et chacun a
cru que la forme du sien était la seule bonne.
Des philosophes, ou des hommes qu'on a pris,

pour tels, sont ensuite venus; ils ont réduit eii
maximes générales, des faits particuliers qu'ils
avaient remarqués dans chaque pays, et ils ont
présenté aux hommes comme dès règles de sa-
gesser cequi n'était au fond que le produit de

(i) Les hommes s'attachent à. de mauvaises institutions,

comme ils s'attachent à des habitudes qui les abrutissent

et les tuent;l'affection d'un peuple pour telle ou telle
formede gouvernement n'en prouve doné pas plus la
bonté, que l'affection d'un homme pour tel genré de

tices ne prouve l'utilité de ces vices*



l'ignorance ou du hasard9 oumême de quelque
chose depire.Lessciences morales et politiques
ilont donc été que des recueils de "systèmes ar-
.bitraires,copiés ^ur ceux que les peuples avaient
adoptésavant que d'avoir aucune coanaissance de
l'homme. Cessystèmes ont ensuite été multipliés-,
soit par le désir de plaire aux gouvernemens, soit

par la vanité de produire quelque chose de nou-
veau. Comme il est plus facile et plus expéditif
de lire des livres que d'étudier les choses, let'
législateurs et les moralistes modernes ont trouvé
qu'ils n'avaient rien de mieux a faire que de
prendre pour modèle les institutionsde leurs pré-
décesseurs. Semblables à Procruste qui égalait à
la longueur de ses lits les voyageurs qu'il attir
fait danssonantre, ils-ont-choisi dans les sys-
tèmes arbitrairesqu'ils ont trouvé faits, celui
qui onvenait le plus à leurs vuesou à leur ca-
ractère,etils ont voulu que tous-les hommes sou-
mis à leur autorité y fussent rapportés.

Enlégislation et en morale, laplupartdespeur-

plespourrontêtre tenuslong-tempsencoredans les
lils de Procruste. Ensera-t-il de même en éco-
nomie politique ? Cette question revient a-celle-
ci

:
lesécrivains et les gouvernemens oart - Up

adopté ou adopteront-ils un systeme fondé aur
la nature même dfes choses ,

ousYgarerc*it-ils



encore dans des systèmes imaginaires ou arbi-
traires ? Il n'entre pas dans nôtre objet d'exami-

ner ici quelles sont les maximes suivies par les

gouvernemens nous observerons seulement que
lorsqulun peuple n'a que de fausses idées sur ses
véritables intérêts, il est impossible que ceux
qui le gouvernent en aient de justes. Deux
puissances se disputent aujourd'hui l'empire du
monde: la ipree et l'opinion;tant que celle-ci

Teste muette ou inactive, la première agit seule;
si les peuples veulent être bien gouvernés, il faut
donc qu'ils s'éclairent et qu'ils se forment des
opinions justes sur les choses qui les intéressent.
Un gouvernement, quelle que soit l'étendue de

son autorité, se hasarde rarement à choquer le

sens d'une nation$jamais il ne parviendrait à
faire exécuter une loi qui serait contraire à la
raison publique: des ministres peuvent bien souf-
frir qu'on les considère comme de petits despotes,
mais il n'en est aucun qui veuille passerpour un
imbécille ou pour un fou.

C'est sur- tout en économie politique qu'il im-

porte aux peuples de s'éclairer. Mais comment
parviendront-ils à acquérir des lumières ? La,

plupart des hommes n'ont ni le temps ni la :ca-

pacité nécessaires
-pour s'instruire sans le secours

des livres; et il existe une telle méfiance contre



les écrivains qui s'occupent aujourd'huide scien-

ces morales ou politiques, que,chacun se sent
disposé à condamner un ouvrage ayant même
de l'avoir lu. Deux causes ont concouru à faire
naîtrecetteméfiance; lapremière,c'est l'arbitraire
qu'on a remarquédans presque tous les ouvrages
qu'on a déjà lui (1)j la seconde, le peu de
bonne foi qu'on trouve dans la plupart des écri-
vains. Pendant les quinze années qu'a duré le.
règne de Bonaparte, tousles hommes qui oat
voulu ne pas sacrifier à l'idole du jour, ont été

tenus dans l'ombre; et on ne s'est pas borné à les
écarter des affaires publiques: on leur a.inter-
dit de se faire connaître par des ouvrages qui
auraient pu honorer leur caractère. La généra-
tion qui s'est élevée pendant cet intervalle, n'a
çwnc connu que les hommes qu'il avait plu au
chef de mettre en. scène; et à peine le grand,
drame politique a été joué, que la plupart des
acteurs ont disparu pour changer de costume, et
reparaître aux yeux du public avec un rôle nou-
veau. Ces brusques métamorphoses ont inspiré

(1) Ce qui nuit le plus aux progrès d'une science, ce
n'est pas un faux système, c'est la mauvaise réfutation
d'un faux système. Rien ne fait perdre l'intérêt qu'on
prend à une cause, comme d'entendre déraisonner les
deuxavocats.

- -



une telle méfiance que toutes les fois qu'on voit
paraître un écrivainqu'on ne connaît pas, on se
demande avec inquiétude et avantmême de juger
ses écrits, quel est cet homme ? Si l'on reçoit
une réponse satisfaisante, on lit l'ouvrage; si-
lion , on le rejette ou on le parcourt avec dégoût.

Les personnes qui ne connaissent pas M. Say

pourront aussi nous demander, avant de lire son
ouvrage? quel est cet homme? La réponse, fa-
cile pour nous, sera satisfaisante pour nos lec-
teurs; car si dans tous les temps on doit se
trouver heureux d'avoir un homme de plus à
estimery à combien plus forte raison ne doit-on

pas l'être à une époque où il est si rare de ren-
contrer des hommes d'un caractère honorable!
Nous prendrons notre réponse dans l'avertisse-

ment même qui se trouve en tète de l'ouvrage,

et qui en renferme l'histoire.

« La première édition de cet ouvrage, y est-
il dit, parut en i8o3. L'auteur exerçait alors
des fonctions qui pouvaient devenir importantes
(celles de trihun.) Il s'aperçut bientôt qu'on vou-
lait, non pas travailler de bonne foi à la pacifi
cation de l'Europe et au bonheur de la France,
mais à un agrandissement personnel et vain ,
bien insensé-,puisqu'il devait amener l'humi-
Uation et la ruine; ce que l'on conservait de



fermes de la liberté y ce que l'on proclamait du
respect pour les droits de la nation et de l'hu-
manité, n'était plus qu'un semblant destiné à'
leurrer le gros du-public. Quant aux hommes
qu'on ne pouvait duper, et qui ne se laissent

pas acheter,ils étaient contenus par une admi-
nistration activeyappuyée de la force militaire.

» Trop faible pour s'opposer à unè telle usur-
pation, et ne voulant pas la servir, l'auteur dut
s'interdire la tribune; et revêtant - ses idées do
formules générales, il écrivitdesvérités qui
pussent être utiles en tont temps et dans tous les

pays. Telle fut l'origine de ce Traité d'écono-
mie politique.

33
Après yavoir travaille trois ou quatre ans,

l'auteur n'avait encore qué les matériaux d'un
bon ouvrage; et cependant le despotisme, en-
nemi né du bon sens, poursuivait sa marche ef-

frayante. Une police inquiète, acquérant cha-

que jour quelques-uns des droits que perdait la
libertéy on voyait s'approcher de nouveau et
sousd'autres livrées, cette époquede terreur ou
le philosophe paisible et ami du bien courait le
danger d'être assailli tians son domicile, et dé
voir ses niantise-r1ts1 fruits pénibles des ses veil-
les) saisis et dispersés. L'auteur sauva lesien



par l'impression, tout imparfait qu'il était, et
tandis qu'on le pouvait encore.
»Il fut éliminé du Tribunat; et en même

tempsy par une contradiction qui n'étonnera
que ceux qni n'ont pas assez étudié les hommes

et les époques, on le nomma à un emploi lu-
cratif. Mais comme il était hors de son pouvoir
de changer les principes de l'administration, et
hors de sa volonté de coopérer à des désastres, il

envoya sa démission, et résolut d'essayer, dans

un cercle borné, de faire le bien qu'on devait
désormais désespérer d'opérer en grand. Il forma

! dans un méchant village, à cinquante lieues de
Paris, une manufacture où quatre cents ouvriers,
la plupart composés de femmes et d'enfans, trou-
vèrent de l'occupation; en peu d'années, il eut
la satisfaction de voir l'industrie et l'aisance ani-

mer des campagnes où, durant des siècles, un
régime féodal et monacal n'avait su entretenir
) que la mendicité et la misère.

» Ses loisirs furent employés à perfectionner

ce. livre, qu'on ne pouvait plus dès long-temps

se procurer dans la librairie: il menait ainsi de
front la théorie et la pratique. Enfin il profita
de l'espèee de liberté qui suivit l'entrée en France
des armées de l'Europe entière, pour donner de



cet
1

ouvrage une secondeédition, beaucoup
moinsimparfaite que la première Le Traité
d'économie politique reparait aujourd'hui avec
de nouvelles et importantes corrections, où l'au-
teur a mis à profit les conversations qu'il a eues
avec les hommes les plus distingués de la France
etde rAngleterre.» (1)

La conduite ferme et désintéresséed'un écri-
vain est d'un favorable augure pourses ouvrages,
sur-tout dans les sciences morales et politiques y

cependant ce n'est qu'uneprésomption, et dans
cette matière, une présomption ne dispense pas
de la preuve.

On peut être honnête liomme et faire mal des vers.

On peutaussi avoir un grand caractère, être
un homme désintéressé, un excellent patriote,
et n'avoir pas pour cela les moyens de taire un
bon ouvrage nous devons donc examiner le
Traité d'éconoiniepolitique en lui-même, et
abstraction faite de toute considération person-
nelle. L'auteur a-t-il suivi une bonne méthode

(1) L'auteur a consigné dans une courte brochure (de
PAngleterre et des Anglais; Paris, Arthus Bertrand)
les observations qu'ilrecueillit sur la situation économique
de ce peuple

,
lorsqu'il parcourut l'Angleterre et rËcosse

en 1814.
-



dans ses recherches? Son système est-ill'exposi-
tion fidèle de la manière dont les choses se pas-
sent naturellement, oun'est-il, comme la pluJ
part des ouvrages de politique ou de morale,
qu'un recueil de vieilles erreurs tournées en
maximes-générales ?

Le titre même de l'ouvrage -et le discourspré-
liminaire annoncent déjà que Y. 8aya-fort bien
senti qu'une science, qijellequ'elle soit, n'est

pas un recueil de maximes oude recette ?
mais

une suite de faits généraux qui s'encliaîneol mu*-
tuellement, et qui dériventles uns desautres.
Il a cherché l'économie politique, non pas dans

son imagination
,
-mais dans les choses mêmes.

« En commençant cetbuvrage ,
dit-il? j'aidé-

pouillé tout système. Que voulais-je prouver ?

Rien. Je voulais exposer comment les richesses

se forment, se répandent et se détruisent. De
quelle manière pouvais-je acquérir la" connais-

sance de ces faits? En les observant. C'est le ré-
sultat de ces observations que je donne. Tout le

monde peut les refaire.»
35

En économie politique, commeen physique,

comme en tout, dit-il ailleurs
, on a fait des

systèmes avant d'établir des vérités, parce qu'un
système est plutôt bâti qu'une vérité n'est dé-

çouverte. Mais cette science a profité de,e:l£e¡-



lentes méthodes qui ont tant contribué aux pro~
grès de plusieurs autres; et elle a fait elle-même
des progrès remarquables depuis qu'ellen'a plus
admis que les faits bien observés et les consé-

quences rigoureuses de ces mêmes faits; ce qui
exclut totalement ces préjugés, ces autoritésqui,
en science comme en HlOrale, en littérature

comme en administration, viennent s'inter-

poser entre l'homme et la vérité.
Comparant l'économie politique à la statisti-

que, M. Say observe que la première nous fait
connaître, toujours d'après des faits bien ob-
servés

,
quelle est la nature des richesses. De la

connaissance de leur nature, ajoute-t-il, elle
déduit les moyens de les créer; elle expose la
marche que les richesses suivent dans leur dis-
tribution, et les phénomènes qui accompagnent
leur anéantissement. C'estl'exposé des faits gé-
néraux quis'observent en cette matière. C'est

par rapport aux richesses, la connaissance des
effets et des causes. Elle montre quels faits s'en-
chaînent nécessairement; tellement que l'un est
la suite de l'autre, et pourquoi l'un est la suite
de l'autre. Mais elle ne cherche plus ses expli.
cations dans des suppositions; il faut que l'on
conçoive nettement, d'après la nature de chaque
chose, pourquoi l'enchaînement a eu lieu; il



faut que la science vous conduise d'un chaînon
à l'autre, de telle sorte que tout esprit bien fait
puisse voir. clairement de quelle,manière ces
chaînons se tiennent. C'est ce qui constitue Yexj
cellence de la méthode moderne.

Mais quoi !. dira-ton y si l'auteur n'imagine
rien, s'il se borne à exposer les faits qui se pas-t

sent journellement sous nos yeux, à quoi bou
prendre la pine de faire un livre ? N'avons-

nous pas .des yeux comme lui pour voir com-
ment les choses se

-

passent? Sans doute', nous
avons des yeux; mais nousavons besoin qu'oie
nousapprennéàen faire usage, et qu'on nous
fasse remarquerce qui est devant nous. Si nous
savions observer les choses par nous-mêmes, tous
les livres sur les sciences seraient inutiles; car,
lorsqu'ils sont bien conçus, ils ne contiennent

pas autre chose que des expositions de faits.
L'écoqomie politique ne crée ni ne détruit les
richesses;mais elle nous fait voir comment d'Ifs

se créent et se détruisent;,elle nous fait voir

copiment les particulierset les peuples, qui ne
sont que des réunions de particuliers, se ruinent

souvent en croyant s'enrichir; et ce n'est pas là

une connaissancefrivole.
Dans un discours préliminaire, l'auteur dé"

termine le champ où peuvent s'étendre Jes re-



cherches de cette science > et l'objet qu'elles doij

vent se proposer; il fait voir comment on s'est
égaie, lorsqu'on a confondu l'économie politique

avec Ii. politiquepure, ouavecles-connaissances

des arts ou des sciences qui.peuvent concourir
à la formation des richessesilattaque les pré.l

jugés qui se sont formés contre l'économie poli-
tique ; il démontre l'utilité de cette science5 il

ensuitlesprogrès, et détermine,les pas qui lui
restaient à faire. Au nombre des causes qui ont
contribué à lui faire faire des progrès,.l'auteur
place avant toutes les autres les révolutionsqui

sont arrivées en Europe depuis vingt-cinq ans. ::

»Mais ce qui sur-tout contribue aux. progrès
de l'économiepolitique, dit-il, ce sont les cir-
constances graves oule mondecivilisé s'est trouve
enveloppé depuisvingt-cinq ans. Les dépenser
des gouvernemeiisse sont accruesà un point
scandaleux; les appels qu'ils ont été forGés, pour
subvenir à leurs besoins,. de faire aleurs sujetsf
ont averti ceux-cide leur importance; lecons-

coucs de la volonté.générale, ou du moins de
cequi en a l'air, a

étéréclamé, sinon établi
?

presque partout. Des contributions énormes, le-
vées sur les peuples sous des prétextesplus ou
moins spécieux? n'ayant pas mêmeété suffisantes,
il a fallu avoir recours au crédit; pour obtenir



du crédit, il a fallu montrer ses besoins comme
ses ressources; et la publicité des comptes de
l'Etat, la nécessité de justifier aux yeux du pu-
blic les actes de l'administration, a produit dans
la politique une révolution morale dont la mar-
che ue peut plus s'arrêter.

» Dans le même temps, de grands boulever-

semens, de grands malheurs ont fournide grandes
expériences. L'abus des papiers-monnaies,des
interruptions commerciales et d'autres, ont fait
apercevoir les dernières conséquences de pres-
que tous les excès. Et tout à coup des digues iiti
posantes rompues, de grandes invasions,des
gouvernemens détruits, d'autres créés,des em-
pires nouveaux formés dans un autre hémisphère,
des colonies devenues indépendantes, un certain
élan général des esprits, si favorable à tous les
développemensdes facultés humaines, de gran-
des espérances et de grands mécomptes

, ont cer-
tainement beaucoup agrandi le cercle de nés
idées,d'abord chez leshommes quisaventobserver

et penser, et par suite chez tout le monde (1). »

(1)Ce passage ne se trouve pas dans les éditions pré-
cédentes

, non plusque beaucoup d'autres également un-

portans.



M. Say, connue le titre l'indique, a divisé son
traité en quatre parties. La première, qui est la
plusconsidérable

,
puisqu'elle forme à elle seule

la moitié de l'ouvrage
,

fait connaître la produc-
tion des richesses; la seconde en expose la distri-
bution; la troisième la consommation; la qua-
trième est un épitôme des principes fondamen-

taux de l'économie politique.

Toutes les choses qui ont une valeur, telles

que des métaux, des grains, des étoffes, des
denrées de toutes les sortes, soilt des richesses.
On donne, par extension, le nom de richesses
aux choses qui les produisent: ainsi, des terres,
des établissemens industriels, des contrats de
rentes, des effets de commerce sont des richesses,

parce qu'ils servent à obtenir des choses qui ont
unevaleur.

La valeur des choses naît des usages auxquels
elles sont propres,c'est-à-dire de leur utilité.
Créer des choses qui ont de l'utilité, c'est donc
créer des valeurs ; c'est créer des richesses.

Mais on ne crée pas la matière
:

seulement on
peut la mettre sous une forme qui la rende proi-
pre à notre usage, ouqui en augmentel'utilité.
Donner de l'utilité aux chosesyc'est donccréer
la valeur ou des richesses; et détruire l'utilité



des choses
,

c'esten détruirela valeur; c'est dé-
truire des richesses.1 t;

Ces idées sontfort simples ; elles sont, ce-sem-
hle? à la portée des esprits les plus communs
-cependant ellessont la base de l'économie poli-
tique} elles donnentla solution d'une multitude
(le problèmessurlesquels nu ainutilement fait
plusieurs volumes, et ellesdétruisent des erreurs
pour lesquelleson aversé etl'on verse encore des

torrens de sans.
,,

Nous verrons plus tard com-
bien ces vértéfr sont devenu fécondes entre les
mains de M. Say..:

-
-',' JEnéconomie politiquç

?
lacréation d'utilité se

nommeproduction.Pourmesurer exactement
la production

,
ilfaudraitdpnc avoir une mesure

exacte de l'utilité. Mais où trouver cette mesure?
puisque les choses utiles ou nécessaires pour les

uns, sont quelquefois superflues pour les autres ?

M. Say la trouve dtftfS* l'estimation générale del'utilitédechaqueobjet en particulier- estima-
troh doïiir 6u peut se faire une idée au moyen de
la quantité d'autres objets qu'ils consentent à

donner en.échange de celuià. Cetteévaluation,
HoniKiée:;pairi-SmithÏvctleunémluingeahbe tl/m

bhokes -et valeurappréciativezpar Turgot, M.
Say 1-j désigne plusbrièvementpar le de

--valeur. 1 J , -



Deuxchoses ont une valeur égale, lorsque, gé-
néralement; onconsent librement à les échanger
l'une contre loutre.Quelquefois ; pourComparer
deux valeurs-3 lon se sert il'unterme moyen:
ainsi nous dirons qu'uneaunededrap qui petrt.
s.'échanger contre unsetierde blé, vaut six aunes
de toile qn'on échangeraitcontre la mêmequan-
tilé de blé. Au lieu dis blé

, on pourrait-employer

pour terme intermédiaire une autre-chosç du
bétail, du fer-, ducuivre, de l'aroot,- etc. y

3]ors on dirait qu'un cheval quivaut la quantité
dargent contenue dans cent écus., a la même va-,
leur qu'une paire de boeufstou-r laquelle on con-
sentirait à donner la même ®mme. -1

Trois genres d'indtistrie sont particulièrement
employés à la production

:.
lxindustrie agricole,

oùl'agriculture,l'industriemanufacturière y
et l'industrie commerciale, ou le commerce.
On donne le,nom de. produits aux choses que
l'Industrie nous procure. r 1-j>Ces trois sortes d'industrie, qu'onpeut, si l'on
veut, séparer eu une foulede ramifications, dit,
M. Say, concourent à la production exactement,
delà même manière. Toutes donnent une utilité.
à ce quij^en axait point, ou accroissentcelle
qu'une chose avait déjà. Le laboureur,çn semant.
tiu grain de blé, en fait germervingt autres -- it



ne les tire pasdunéant;il se sert d'un outilpuis-
sent qui est la terre, et il dirige une opération

par laquelle différentes substancesy auparavant
répandues dans le sol ,dans l'eau, dans l'air, se
dft&rçgê»t en igraiias de blé,

te La noix de galle, le sulfate defer? la gomme
arabique, sont dessubstances répandues dans la
nature;l'industrie du négociant,dumanufac-
turier, les réunit, et leur mélange donne cette
liqueur noire qui permet de transmettre des con-
naissances utiles. Ces opérations du négociant

,dumanufacturier, sont analogues à celles du
cultivateur ; et celui-ci se propose un but et em-
ploie des moyens du même genre que les deux

autres. 35

La secte ou la société qu'on nommait des Eco-

nomistes avait prétendu que l'agriculture était
seule productive de richesses. Raynal avait re-
connuque l'industrie nl.anufuctup.re était aussi
productive; mais il avaitsoutenu qtœc l'industrie
ooœiiûiierfciale ou le commence ne produisait au-
cune valeur. M. Say réfute ces deux erreurs.
Pour prouver combien l'industrie manufactu-
rière est productive,il iCitc nn exemple qui est
l'rappaifl.Ifee;lWt^ <leifèr brunt, dit-ily coûte
environ cinqsols À la fa-briqw. On en fait de
l'acier, et avèfc cet acier ,-te petit ressort qui



meut le balancier d'une montré. Chacun de ces
ressorts ne pèse qu'un dixième de grain, et, quand
il est parfait, il peut se vendre jusqu'àdix-huit
francs. Avec une livre de fer, on peut fabriquer,

en accordant quelque chose pour le déchet,
quatre-vingtmille de ces ressorts yet porter par
conséquent une matière qui vaut cinq sols, à

une valeur d'un million quatre cent quarante
mille francs.

35
L'industriecommercialeconcourtà la produc-

tion de même que l'industrie manufacturière, en
élevant la valeur d'un produit par son transport
d'un lieu dans un autre. Un quintal de coton du
Brésil a acquis un usage de plus, et vaut davan-
tage dans un magâsind'Europe que dans un ma-
gasin de Rio-JaneiroiC'est une façon que le com-
merçant donneaux marchandises;une façon qui
rend propres à l'usage, deschoses que ne l'étaient

pas; une façon bon moinsutile, non nloins
compliquée et non moins hasardeuse qu'aucunes
de celles que donnent les deux autres industries.
Il se sert dans le même but, et pour un résultat
analogue

,
des propriétés naturelles dubois

,
des

métaux dont ses navires sont construits, du
chanvre qui cofripose ses voiles, du vent qui
les enfle, de tous les agens naturels qui peuvent
concourir à ses desseins, de la même manière



qu'un agriculteur se sert de la lelTe, de la pluie
et desairs.«i
!. Onvoit, parcet exemple,commentle commerce
crée des richesses ; en ajoutant aux choses une
nouvelle valeur. Quelquefois il n'accroît pas seu-
lement la valeur d'une chose

,
il en crée la va-

leur toute entière; cela a lieu lorsqu'un objet
n'est d'aucune utilité dans un pays, et qu'on le

transporte dans un autre où il est utile.* ."tEt remarquons que ce n'estpas une vaine
dispute que celle dans laquelle il s'agit de savoir
Ú tel ou tel genre d'industrie est ou non pro-
ductif de richesses. Quand les économistespré-
tendaient que Vagï;içultuve était seule produc-
tive

,
ils avilissaient l'industrie manufacturière

et commerçante en soutenant,que les hommes
industrieux decesdeux classes u'existaientqu'auv
dépensde*agriculteurs;etilsRendaient à ruiner
l'agriculture en soutenantqu'étant seule pro-
ductive' ,elle devait seule payer les impôts. Leur

erreur venait de ce qu'ils, ne s'ant,:pasfat
une juste idée de la richesse.A leurs yeux la ma-
tière était la richesse: ijsauraient dù voir que
c'était l'utilité ou la valeur de la matière; et
quel'industrie manufacturièreet l'industrie com
gerçante n'étant que l'art de donner de la -va,



TIî. aux choses,étaient aussi productives que
l'industrie agricole.

Etant reconnu que la richesse se composé de

toutes les choses qui ont une valeur, et qu'on
peut la créer en donnant de la valeur aux choses,
ils'ensuit qu'on peut s'enrichir sans-rien ravir à

personne, et qu'unétat peut"arriver au comble
de la prospérité, sans faire le moindre mal à ses
voisins, ou même en servant leurs intérêts. On

a supposé cependant le contraire; on a cru que,
les unsne pouvaients'enrichir que de ce qui
était perdu par les autres; ce qui a fait dire ,à;

l'anglais Steuart qu'une fois que le commerce,
extérieur d'une nation cessait, la masse iuté-r,

rieure ds ujphesses né pouvait être augmentée.
Il semblerait,ditM. Say, que la richesse ne
peut venirque du dehors. Mais au dehors,
d'où viendrait-elle ?Encore du dehors. Il fau-
drait donc, en la cherchantde dehorsen dchorS,-

eten supposant les mines épuisées, sortir de notrer
globé, ce qui estabsurde.

« C'estsurceprincipe évidemmentfaux, ajoutee Say, que Forbonnais aussi bâtit son système
prohibitif, et,disons le franchement, qu'est.
fondé le système exclusifdes négoçians peu éclai t
rés, celui de tous les gouvernemens de l'Europe
et du monde, Tous s'imaginent que ce qui est



gagné par un particulier est nécessairementperdu

par un autre; que ce qui est gagné par un pays
est inévitablement perdu par un autre paysy
comme si les choses n'étaient pas susceptibles de
oroître en valeur, et comme si la propriété de
plusieurs particuliers et des nations ne pouvait
pas s'accroître sans être dérobée à personne. Si les

uns ne pouvaient être riches qu'aux dépens des

autres, comment tous les particuliers dont se
compose un état pourraient-ils en même temps
être plus riches à une époque qu'à l'autre, comme
ilslesontévidemment en France

, en Angleterre,

èn Hollande, en Allemagne, comparativement
à ce qu'ils étaient? Comment toutes les nations
seraient-ellesdenos jours plusopulentes et mieux

pourvues de tout qu'elles ne l'étaient au septième
siècle? D'où auraient-elles tirélesrichesses"
qu'elles possèdentmaintenant, et qui alors
n'ètaient nulle part? Serait-ce des mines du nou-

veau monde? Ces mines ont à la vérité fourni

aux nations des richesses métalliques qu'elles
n'avaient pas alors5 mais la valeur bien plus
considérable de toutes les autres choses qu'elles
possèdent de plus qu'alors, d'oùl'ont-elles tirée?
Il est évident que c'est une valeur créée. »

Après avoir fait connaîtrela nature des richesses,

M. Sa.y examine quelles sont les choses à l'aide



desquene on peut les produire. Il fait voir que
ce sont les capitaux, les agens naturels et l'in-
dustrie ou le travail de l'homme.

Il comprendsousle nonl de capitaux, lesoutils,

les inserumens des arts, les choses qui doivent
fournir à l'entretiende l'homme industrieux,
jusqu'à ce qu'ilait âtchevésaportion de travail
dans l'teuvre de la production; les matières
brutesque son industrie doit transformeren pro.
duitscomplets. La valeur de toutes les construc-
tions, de toutes lesaméliorations répandues sùr
unbien fonds, et qui en augmentent le produit
annuel, la valeurdesbesîiaux, des salines, sont
aussi des-capitaux. Les monnaies sont encore un
capitalproductif, toutes les fois qu'elles servent
aux échanges sans lesquels la production ne pour-
rait avoir lieu. Le concours des capitaux dans
la production est appelé serviceproductif des
capitaux. -

cc
Lorsqu'on laboure et qu'on ensemence un

champ, ditM. Sày, outre les connaissances

et le travail qu'on
-

met dans cette opération,
outre les valeurs déjàformées dont on fait usage,
comme les valeurs de la charrue, de la herse

,
des semences, des yètemeus et des alimens con-
sommés par les travailleurs pendant que la pro-
duction a lieu, il y a un travailexécuté par le



sol, par l'air, par l'eau, par le soleil,.auquel
l'homme n'a aucune part, et qui pourtant con-
court à la création d'un nouveau produitqu'on
recueillera au moment de la récolte. ce
travail que je nomme le seçyiqeproductifldès
agens naturels ,ri1';r;';"

» Cette expression.^ agens naturels , est prise
ici dans im sens fortétendu, car elle comprend
non-seulement les corps inanimésdont l'action
travailleàcréer des valeurs,mais encore le4 lois
du monde physique; comme la gravitation, qui
faitdescendre le poids d'une horloge, le magné-
tismequidirige l'aiguille d'une boussole,l'élec-
tricité de l'acier, la pesanteur de l'atmosphère,
laJchaleur qui se dégagepar la combustion,etc.P

Les capitaux, les agcns naturels et l'indus-
trie de l'homme sont donc nécessaire pour
obtenir un produit (1). Les capitaux étant
aussi nécessaires à la production que l'indys-

l':; ,L
CI) NQus,.¡¡l:VOllS dit précédemment ( page8 l que les.

produits, auxquels nous avons donlié le nom de pra-
priété,n'étaient que, le résultat de l'industrie humaine.
N'ayant voulu considérer la propriété que dans ses rap-

ports avec la législation ,nous avons dû ne pas tenir

compte deschoses qui échappent à l'empire des lois; et
tels sont en général les agens naturels. Quant aux capi-
taux, nous les avons compris sous la dénomination de



trie elle-même, il est tout naturel que celui
à qui ils appartiennent, ait, dans les produits
qu'ils servent à fOrIucr, une part proportionnelle

aux servicesqu'ils rendent.Cette part peut être
plus ou moins grande, selon que les capitaux
produisent plus ou moins

:
quelle qu'elle soit,

on la nomme intérêt ou usure (1). Mais si les
capitaux doivent nécessairement concourir à for-

mer les produitsy et si les services qu'ils rendent
sont essentiellement variables? que penser dés
-lois qui interdisent à ceux qui en sont proprié-
taires de prendre une part de ces produits, ou
qui veulent que dans tous lés cas cette part soit
la même ? Que ferait un homme deson industrie,
s'iln'avait pas de matériaux sur lesquels il put
l'exercer, et que ferait un homme de ses capitaux,
s'il ne les-livrait pas à l'industrie pour les rendre

produits , parce qu'en çffet ils ne sont pas autre cbùe
que des produits accumulas.

En général, les agens naturelsn'ont par eux-mêmes

aucune valeur, parce.qu'ils nous sont fournis gratuite-

ment par. la nature; il en est autrement, lorsqu'ils se
mêlent ou qu'ils s'identifient avec des capitaux, comme,
par exemple, lorsqu'on rend fertile une terre qui ne pro-
duirait rien, ou presque rien, si elle était abandonnée à
(jlle-mme. j

(i) Du mot latin ujj. servir.



productifs? On voit comment les notionslesplus
simples amènent la solution des questions qui
ont paru les plus difficiles.

Aprèsavoir établi que lescapitauxconsistent,

non pas en une somme d'argent, niais en une
certainequantitéde valeurs, etaprès avoir mon-
tré comment ils concourent à la productiony
M. Say examine les opérations communes à

toutes les industries; il fait voir la part que pren-
nent dans la production le savant qui étudie les
lois de la nature, l'entrepreneur qui dirige l'ap-
plication des règles tracées par le savant, et l'ou-
vrier qui exécute le travail manuel indiqué par
l'entrepreneur. Partout, dit-il, l'industrie se

compose de la théorie
,

de l'application, de
l'exécution. Ce n'est qu'autant qu'une nation
excelle dans ces troisgenres d'opérations, qu'elle

est parfaitement industrieuse. Si elle est inha-
bile dans l'une ou dans l'autre, elle ne peut se

procurer des produits qui sont tous le résultat
de toutes les trois. Dès-lors on aperçoit l'utilité
des sciences qui, au premier coup-d'œil, ne
paraissentdestinées qu'à satisfaire une vaille cu-
riosité.

En examinant la proportion dans laquelle le
travail de l'holllllle, le travail de la nature et
celui des machines concourent dans la produc-



tion, M. Say détruit une erreur très-répan-
due et très-nuisible aux progrès de l'industrie;
c'est l'opinion que l'invention d'une machins
qui abrège le travaily est nuisible à l'espèce
humaine. Les machines, dit Montesquieu,
dont l'objet est d'abréger l'art, ne sont pas tour
jours utiles. Si un ouvrage est à un prix mé-
diocre

, et qu'il convienne également à celui qui
l'achète et à l'ouvrier qui l'a fait, les machines
qui en simplifieraient la manufacture, c'est-à
dire qui diminueraient le nombre des ouvriers,
seraient pernicieuses; et si les moulins à eau
n'étaient pas partout établis je ne les croirais

pas aussi utiles que l'on dit,parcequi/s ont
fait reposer une infinité de bras. (1)

Cette eijeur de Montesquieu est si répandue

et peut avoir des résultats si funestes? qu'on

nous pardonnera d'enrapporter la réfutation
toute entière; d'ailleurs le moyen de faire con-
naître un ouvrage, est de montrer commentl'au-
teurraisonne.

cc
Lorsqu'une nouvelle chine,pu en général

un procédé expéditifquelconque remplaceun
(1)EspritdesLois,liv.23,chap.15.—-Nouscitons

ici Montesquieudepréférence à tout autre., à cause de
l'autorité dont il jouit, et des etréurs sans nombre qu'il
a propagées.„J



travail humain déjà en
activité., une partiedesbras

industrieux,dont le service est utilement suppléé,
demeure sans ouvrage. Mais ce malheur, tou-
jours passager, est promptement Téparé. JLà
grande multiplication d'un produit enfait bais-

ser le prix: le bon marché, en étend l'usage;
et sa production, quoique devenue plus expédï-
tive, ne tarde pas à occuper plus de travailleurs
qu'auparavant.Iln'est pas douteux que le tra-
vail du coton occupe plus de bras en Angle-

terre, en France et en Allemagne ; dans
ce

mo-

ment qu'avant l'introduction des machines -qui

ont singulièrement abrégé et perfectionné ce

« Un exemple assez frappant encore du même
effet, est celui que présentela machine qui sert
à multiplier rapidement les copies d'un même
écrit: je veuxdirel'imprimerié.

:» Je ne parle pas de l'influence qu'a eue l'im-
primerie sur le perfectionnement des connais-
sanceshumaineset sur la civilisation; jene veux
la considérer,que comme manufacture-et sous
ses rapports économiques.Au moment où ellé
fut employée, une foule de copistes durentxester
inoccupésj caron peut estinier qu'un seul ou-
vrier imprimeur fait autant de besogne que deux

cents copistes. Il faut donc croireque cent quatre-



vingt-dix-neuf ouvriers sur deux cents restèrent
sans ouvrage. Hé bien! la facilité de lire les OU-'

vrages imprimés,plus grande que pour les ou-
vrages manuscrits, le bas prix auquel les livres
tombèrent, l'encouragement que cette invention
donna aux auteurs pour en composer en bien
\)lus grand nombre, soit d'instruction, soit (r-a-
musement; toutes ces causes firent qu'au bout
de très-peu de temps, il y eut plus d'ouvriers
imprimeurs employés qu'il n'y avait auparavant
de copistes. Et si à présent on pouvait calculer
exactement, non-seulement le nombre des ou*
vriers imprimeurs, mais encore des industrieux

que l'imprimerie fait travailler, comme graveurs
depoinçons, fondeurs de caractères, fabricans
de papier, voituriers

, correcteurs, relieurs? li-
braires, on trouverait peut-être que le nombre
des personnes occupées par la"fabrication des li-

vres est cent fois plus grande que celui qu'elle
occupait avant l'invention de l'imprimerie.

» Mais quelques avantages que présente défU
uhivernent l'emploi d'une nouvelle machine pour
la classe même des entrepreneurs et celle des
ouvriers, la classe qui en retire le principal

avantage est ceile des consommateurs, et c'est
toujours la classe essentielle, parce qu'elle est
la plus nombreuse, parce que les producteurs



de tout genre viennent s'y ranger, et que le bon-
heur de cette classe composée de toutes les au-
tres constitue le bien-être général, l'état de pros-
périté d'un pays. Je dis que ce sont les consom-
mateurs qui retirent le principal avantage des
machines. En effet, 6i leurs inventeurs jouissent
exclusivement pendant quelques années du fruit
de leur découverte, rienn'estplus juste; mais
il est sans exemple que le secret ait pu être gardé
long-temps. Tout se sait, principalement ce que
l'intérêt personnel excite à découvrir, et ce
.(lu'on est obligé de confier à la discrétion de
plusieurs individusquiconstruisent la machine

ou quis'en servent. Dès-lors la concurrence
abaisse la valeur du produit de toute l'économie
-qui est faite sur les frais de production; et c'est
là le profitdu consommateur. La mouture du
blé n'en rapporte probablement pas plus aux
meuniers d'à présent qu'à ceuxd'autrefoisj mais
la mouture coùte bien moins iiux consomma-teurs.

w Le bon marché n'est pas le seul avantage que
l'introduction des procédés expéditifs procure
aux consommateurs : ils y gagnent en général

plus deperfection dans les produits. Des peintres
pourraient exécuter au pinceau les dessins qui
ornent nos indiennes

? nos papiers pour tentures;



mais les planches d'impression, mais les rouleaux
qu'on emploiepour cet usagedonnentaux des
sins une régularité, aux couleurs une uniformité

que le plus habile artiste ne pourrait jamais at-
teindre.

cc
En poursuivantcette recherqhe dans tous les

arts industriels, on verrait que la plupart des
machines nese bornent pas 4 suppléer simple-

ment le travail de l'homme, et qu'elles (Jonnejit
unproduit réellement nouveau en donnant une
perfection nouvelle.

-
» Enfin3les machines font plus encore :

elles
miltuplient même les produits auxquels elles

ne s'appliquent pas. Qn ne croiraitpeut-être

pas, si l'onne prenait la peine d'y réfléchir
,

que la charrue ,la herse et d'autres semblables
macliines, dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, ont puissamment concouru a pro-
curer à l'homme une grande partie non-seule-
ment des nécessités de la vic-, mais même des
siiperfluités dont il jouit maintenant, et dont
probablement iln'aurait jamais seulement conçu
l'idée. Cependant si les diverses façons que ré-
clame le solne pouvaient sedonner que par lè

moyen de la bêche, 4e la houe et d'autres ins-

trumens aussi peuexpéditifs;sinous ne pouvions
faire concourir à ce travail des animaux qui

y



considérésen économie politique, sont desespèces
de machines, il est probable qu'il faudraitem-
ployer; pour obtenir les denrées alimentairesqui
soutiennentnotre population actuelle, la totalité
des bras qui s'appliquent actuellement aux arts
industriels.La charrue adonc permis à un certain
nombre de personnes de se livrer aux arts,
même les plus futiles, et, ce qui vaut mieux ,
à la culture des facultés de l'esprit.

cc
Les anciens ne connaissaient pas les mou-

lins; de leur temps, c'étaient des hommes qui
broyaient le froment dont on faisait le pain;
il fallait peut-être vingt personnes pour broyer

autant de blé qu'un seul moulin peut en mou-
dre. Or , un seul meûnier, deux au plus, suf-
fisent pour alimenter et surveiller le moulin.
Ces deux hommes, à l'aidé de cette ingénieuse
machine, donnent un produit égal à celui de
vingt personnes an temps de César. Nous forçons
donc le vent on un cours d'eauy dans chacun
de nos moulins, à faire l'ouvrage de dix-huit

personnesy et ces dix-huit personnes que les
anciens employaient de plus què nous, péuvent
de nos jours trouver à subsister comme autre-
fois "puisque le moulin n'a pas diminué les pro-
duits de la société; et en même temps leur in-
dustrie peut s'appliquer à créer d'autres produits



qu'elles donnent en échange du produit du mou-
lin, et multiplie ainsi la niasse des richesses. »
Cestainsique M. Say, toujours en analysant les
faits et en faisant voir comment ils se passent?
détruit des préjugés soutenus quelquefois par les
autorités les plus imposantes, et arrive sans
effort aux conséquences les plus satisfaisantes.
Ayant montré l'influence des machines sur la
production des richesses, il fait voir l'influence

non moins étonnante de la division des travaux;
il examine les cas où elle peut avoir lieu avec
profity et ceux où elle est nuisible ou impos-
sible; il ne dissimule point les mauvais effets
qui en sont la suite, ni comment en accrois-

sant la capacité d'une personne pour un certain

genre de travail, elle la diminue ou la détruit

pour tout autre genre. Les différentes manières,
d'exercer l'industrie commerciale sont ellsuitfiY

développés; et l'auteur, après avoir montré quel

est l'objet du commerce en général et comment
le commerce est productif de richesses; traite
successivement du commerce extérieur, du com-

merce intérieur, du commerce en gros, ducom-

merce en détail, du commerce de spéculation ,
du commercede transport, et enfin des rapports
du commerce maritime avec la puissance mili-
taire.



Au sujet du commerce de transport, M. Bay
examine s'il convient de le laisser exclusivement
exercer par des nationaux, ou si l'on peut l'a-
bandonner aux hommes de tous les paysy et il.

se détermine fpour ce dernier parti cohime le
plus avantageux, en s'appuyant de l'exemple
de la Turquie, qui n'a. pu entretenir le peu
d'industrie qui s'exerce chez elfe qu'en permet-
tant aux étrangers de lui apporter ce qui lui

manque, et de prendre chezelle ce qui s'y
produit.

33
Des gouvernemens moins sages en Ceia que

celui de Turquie ont interdit aux armaieurs
étrangers le commercé de transport chez eux.
Si les nationaux pouvaient faire ce transport à

meilleurcompte que les étrangers, il était super-
flu d'en exclure ces derniers; si les étrangers
pouvaient le faire à moins de frais, on se privait
volontairementdu profit qu'il y avait à les em-
ployer.

Da
Rendons cela plus sensible par un exemple.

33
Le transport des chanvres de Riga au Havre

revient, dit-on, à un navigateur hollandais à
35 francs par tonneau. Nul autre ne pourrait
les transporter si économiquement, je suppose,

que le Hollandais peut le faire. Il propose aA
gouvernement français, qui est consommateur



de chanvre de Russie, de Se charger de ce
transport pour 40 francs par tonneau. Il se
réserve, comme on voit, un bénéfice de 5 francs.
Je suppose encore que le gouvernement français
voulant favoriser les armateurs de sa nation,
préfère d'employer des vaisseaux français aux-
quels le même transport reviendra à 5o francs,
et qui, pour se ménager le même bénéfice, le
feront payer 55 francs. Qu'en résullera-t-il? Le
gouvernement aura fait un excédent de dépense
de 15francs par tonneau pour faire gagner 5 fr.
à ses compatriotes; et comme ce sont ses com-
patriotes également qui paient les contributions
sur lesquelles se prennent les dépenses publiques,
cette opération aura coûté 15 fr. à des Français

pour faire gagner 5 fr. à d'autres Fançais. »
Si nous voulions donner une analyse exacte du

Traité crEconomie politique de M. Say, il fau-
drait donner à cet articleune étendue beaucoup
plus vaste que la nature de notre travail ne le com-
porte; et quand nous aurions analysé l'ouvrage,

nous aurions encore peu fait pour des lecteurs
qui s'imagineraient qu'on peut apprendre une
science en l'effleurant. Lorsqu'un ouvrage est
bien fait, il est impossible de s'en former une
idée autrement qu'en le lisant; car si celuiqui
eu rend compte se borne à en faire connaître



les propositions principales, le lecteur ne voyant
pas les conséquences qui les lient les unes
aux autres, n'aperçoit que des faits isolés dont
il ne peut connaître ni les effets ni les causes >

et qui ypar conséquent, ne forment pas une
science; et si l'on veut montrer comment les
propositionss'enchaînent mutuellement, on se
trouve dans la nécessité de copier l'ouvrage tel
quel'auteur l'a produit..Nous nous bornerons
donc à:faire voir comment l'auteur traite des
matièressur lesquelles l'ignorance et les préju-
gés ont fait commetre tant de sottises, pour ne
rien dire de pis.

Si la propriétéétait, comme elle devrait être,,

une -chose sacrée , c'est-à-dire,si tout homme
jouissait de sa raison, pouvait employer ses
talens et ses capitaux de la manière qu'il juge-
rait la plus conforme à ses intérêts en respec-
tant les mêmes droits chez les autres, la richesse

publique s'accroîtrait continuellement, puisque
la richesse publique n'est que la réunion des ri-
chesses particulières, et que chaque homme est le

meilleur juge de ce qui convient à ses
-

intérêts.
Mais quoiqu'en thèsegénérale chacun convienne

de cela-, quand il s'agit de ses intérêts individuels,.

on cesse d'en convenirlorsqu'il s'agit de lHntérêt

des àutres;
-
alors on veut que 1adpiiiiiçiraUou



détermine ce qu'il convient ou ce qu'il ne con-
vient pas de produire

, et la manière même dont
les choses doivent être produites.

« La nature des besoins de la société, dit
M. Say ,-détermine à chaque époque, et, selon
les circonstances-, une demande plus ou moins
vive de tels ou tels produits. Il en résulte que
dans ces genres de production, les services pro-
ductifs sont un peu mieux .payés que dans les

autres branches de production, c'est-à-dine, que
les profits qu'on y fait sur l'emploi de la terre,
des capitaux et du travail, y sont un peu meil-
leurs. Ces profits attirent de ce côté des produc-
teurs, et c'est ainsi que la nature des produits' se,
conforme toujours naturellement aux besoins de

"la société. On a déjà vu que ces besoins sont d'au-
tant plus étendus, que la production est plus
grande, et que la société en généralachète d'au-
tant plus qu'elle aplus de quoi acheter.

M
Lorsqu'au travers de cette marche naturelle

des choses, l'autorité se montre et dit: le pro-
duit qu'onveut créer, celui qui donne lesmeil-
leurs profits, etpar conséquent celui qui est
le plus recherchén'est pas celui qui convient;
ilfaut qu'on s'occupe de tel autre, elle dirige
évidemment une partie de la production vers un
genre dont le besoin se fait moins sentir aux dé-



pens d'un autre, dontlebesoin se faitsentir da-
vantage.

- -

» En France-, en 1794, il y eut despersonnes
persécutées et même conduites à l'écliafaud, pour
avoir transformé des terres labourées en prairi.
artificielles. Cependant, du moment que ces per-
sonnes trouvaient plus d'avantage à. élever des
bestiaux qu'à cultiver des grains,. on peut être
certain que les besoins de la sociétéérclamaient
ptos de bestiauxqwe de grains7 et qu'elles pcm-
vaient produire ttne pius grande valeurdans la
premièrede ses denrées que dans Ja secmde.

» L'administration disait que la valeur pro-
duiteimportait moins que la nattire des produits.
et qu'elle préférait qu'il y eût du blé produit
pour cinquante francs, plutôt que de la viaade

pour cent francs. En cela, elle se montrait peu
édawoo, eHeignorait que le produit le plus
grand est toujours le meilleur> et qu'une terre
qui produit enviande de quoi acheter en klç le
double de ce qu'elle en pourrait produire,pro-
duit réellement deux fois autant de blé que si

on l'avait semée en grains, puisqu'avec sonpro-%
duit on peut se procvirer [cette qualité:de bl4
Cettemanière^obtenir du blé ,poursuit-on,
n'en augmente pas la quantité. C'est vraiy si on

ne l'achète pas des mains del'étranger; mais



aussi cette denrée est, dans ce moment là, moins

rare que la viande, puisqu'on consent à donner
le produit de deux arpens de blé pour celui d'un
arpent de prairie (1). Que si le blé est assez rare
et assez Tecberché pour que le produit des terres
labouréesvaille plus que celui des prairies, alors
l'ordonnance est superflue; l'intérêt personnel
du producteur suffit pour faire cultivet le blé.

j,, Il ne reste donc plus qu'à savoir qui, de
l'administrationou du cultivateurr sait le mieux
quel genre de culture rapportera davantage 5 eL

il est permis de supposer que le cultivateur qui
vit sur le terrainl'étudie l'interroge, qui plus

que personne est intéressé à en tirer le meilleur
partiy ensaitàcet égardplus quel'administration.

« Si l'on insiste
, et si l'on dit que le cultiva-

teur ne connaît que le prix courant du marché,
et ne saurait prévoir, comme l'administration,
les besoins futurs du peuple, on peut répondre

que l'un tics taleus des producteurs, talent que
leur intérêt les oblige de cultiver avec soin, est
non-seulementde connaître, mais de prévoir les
besoins.

(l) Ugpremier acte de violence en amène toujours un
second; après avoir obligé les particuliers à échanger
leurs denrées contre du papier sans valeur, on se trouva
dans la nécessité de les forcer à en produite.-



D Lorsqu'à une autre époque ou a forcé les
particuliers à planter des betteraves on du pas-
tel dans des terrains qui produisaientdu blé

y on
a fait un mal du même genre5 et je. ferai remar-
quer, en passant, que c'est un bien mauvais cal-
cul que de vouloir obliger la zone tempérée à
fournir des produits de la zone torride. Nos

terres produisent péniblement, en petite quan-
tité et en qualités médiocres, des matières su-
crées et colorantes qu'un autre climat donne avec
profusion

5
mais elles prpduisent au contraire ,

avec facilité, des fruits, des céréales que leur
poids et leur volume ne permettent pas de tirer
de bien loin.Lorsque nous condamnons nos
terres à nous donner ce qu'elles produisent avec
désavantage, aux dépens de ce qu'elles produi-
sent plus volontiers; lorsque nous achetons par
conséquentfort cher ce que nous paierions à fort
bon marché? si nous le tirions des lieux où il
se produit avec avantage, nous devenons nous-
mêmes victimes de notre propre folie. Le comble
de l'habileté est de tirer le parti le plus avanta-
geux des forces de la naturey et le comble de la
démence est de lutter contre elles; car c'est em7
ployernos peines à détruire une partie des forces

que la nature voudrait nous prêter.

;))
On dit encore qu'il vaut mieux payer plus



cher un produit
?

lorsque son prix ne sort pas
du pays, que de le payer moins cher lorsqu'il
faut l'acheter au dehors.Mais qu'on se reporte
aux procédas de la production que nous avons
analysés, on y verrà que les produits ne s'ob-
tiennent que par le sacrifice, la consommation
d'une certaine quantité de matières et de ser-
vices productifs, dont la valeur est par ce fait
aussi complètement perdue pour le pays que si
elle était envoyée au dehors. »

L'erreurqueréfute iciM.Say, a été adoptée
de la meilleure foi du monde par des gens qui
n'étaientpas sans lumières sous certains rapports.
mais qui nVvaient aucune idée juste sur la pro-
duction et sur la' consommation

-
des richesses.Ilvautmieux,disait-on- une livre

de sucre produitedansl'intérieur, que de payer
3 fr. une livre de sucre qui nous seraitapportée

par les étrangers. Dans le premier cas? il est vrai

que le sucre coûte plus cher aux consomma-
teurs; mais la somme qu'on donne pour se le

procurer ne sort pas du pays, et par conséquent
la richesse nationalen'est point altérée : dans le
second

?
le sucre ne coûte que la müitié, mais

le prix passe dans les mains des étrangers, et la
nation est appauvrie d'autant.

- Ce raisonnement,quiétait admis par les meil-



leurs patriotes,n'était au fond qu'un sophisme.
Mais d'où provenait l'erreur? de ce qu'on avait
l'habitude deconsidérer l'argent connue l'unique
richesse d'un pays : on ne voyait pas que pour
produire dans l'intérieur une livre de sucre qui
pouvait se vendre 6 fr., il fallait consommer des
valeurs pour 5 fr. ; que ces valeurs devant se
consommer pour reparaître en sucre, il impor-
tait fort peu qu'elles périssent dans une chau-
dière au sein de la France, ou qu'elles fussent
livrées à des marchands, pour être consommées

en d'autres pays; que le point essentiel était de
leur faire produire la plus grande quantité posr
sible de sucre, et que le meilleurmoyen était
de les échanger contre cette denrée venue de
l'étranger. Mais les marchands de sucre voulaient
de l'argent et non des denrées! Qu'importe?
Ceux qui avaient besoin d'en acheter, ne pou-
vaient se procurerdel'argentqu'en vendant leurs
denrées; c'était donc toujours acheter du sucre
avec des denrées, et c'était l'acheter moins cher
de la moitié. En définitive, soit que les tran-
sactionscommerciales aient lieu entre des geps
d'un même paysy soit qu'elles aientlieu entre
desgens de nationsdifférentesy on n'achète des
produits qu'avec d'autres produits; et dans l'un

et l'autre cas, les échanges doivent être égale-



ment profitables à toutes les parties, sans quoi
elles ne les feraient pas (1).

Tous les gouvernemens ont cependant adopté

un système contraire; et ce système, qu'on a
appelé balance du commerce, a reçu l'assenti-

ment des peuples auxquels il a fait le plus de
mal. Voici comment M. Sayl'expose et le ré-
fute.

« La comparaison que fait une nation de la
valeur des marchandises qu'elle vend à l'étran-

ger, avec la valeur des marchandises qu'elle
achète à l'étranger, forme ce qu'on appelle la
balance du commerce. Si elle a envoyé au de-
hors plus de marchandises qu'elle n'en a reçues,
on suppose qu'elle a un excédent à recevoir en
or ou en argent; on dit que la balance du com-
merce lui est favorable: dans le cas opposé, on
dit que la balance lui est contraire.

» Le système exclusif croit,d'une part, que
le commerce d'une nation est dautant plus
avantageux ,

qu'elle exporte plus de marchan--------(i)Nousexamineronsplustard siunsytème hostile,
adoptéparune natioo riche et puissante pour ruinersesvoi-
ains, ne peut pas déranger l'ordre naturel des choseschez

eux, et leur faire adopter pour leur sûreté, une politique
qui, en d'autres toinpr. , serait contraire à leurs intérêts.



dises, qu'elle en importe moins , et qu'elle a un
plus fort excédent à recevoir de l'étranger en nu-
méraire et en métaux précieux ; et d'une autre
part il suppose que 9 par le moyen des droits
d'entrées, des prohibitions et des primes, un
gouvernement peut rendre la balance plus favo-
rable, ou moins contraire à sa nation.

» Ce sont ces deux suppositions qu'il s'agit
d'examiner; etd'abord il convient de savoir com-
ment se passent les faits.

35
Quant un négociant envoie des marchan-

dises dans l'étranger, il les y fait vendre, et
reçoit de l'acheteur? par les mains de ses cor-
respoDdans, le montant de la vente en mon-
naie étrangère. S'il espère pouvoir gagner sur les

retours des produits de sa vente? il fait acheter

une marchandise dansl'étranger et se la fait
adresser. L'opération est à peu près la mênie

quand elle commence par la fin
,

c'est-à-diré
r

lorsqu'un négociant fait d'abord acheter dans
l'étranger, et paie ses achats par les marchan-
dises qu'il y envoie.

» Ces opératiôns ne sont pas toujours exécu-
tées* pour le compte du même négociant.Celui
qui fait l'envoi, quelquefois ne veut pas faire
l'opérationdu retour3 alors il fait des traites

ou lettres de change sur le correspondant qui a



Tendu sa marchandise; il négocie ou vend ces -

traites à une personne qui les envoie dans l'étran-
ger, où elles servent à acquérird'autres mar-
chandises que cette dernière personne fait venir.

» Dans l'un et l'autre cas, une valeur est en-
voyée

9 une autre valeur revient en échange;
, ., ,mais nous navons point encore examine si une

portion des valeurs envoyées ou revenues était
composée de métaux précieux. On peut raison-
nablement supposer que lorsque les négocians

sont libres de choisir les marchandises sur les-
quelles portent leurs spéculations, ils préfèrent
celles qui leur présententplus d'avantage

,
c'est-

à-dire celles qui9 rendues à leur destination, au-
ront le plus de valeur. Ainsi, lorsqu'un négo-
ciant français envoie en Angleterre des eaux-de-
vie, et que, par suite de cet envoi, il a mille
livres sterlings à faire venir, il compare ce que
produiront en France ces mille livres sterlings,
dans le cas où il les fera venir enmétaux pré-
cieux, avec ce qu'elles produiront s'il les fait
venir en quincailleries.

» Nous n'examinerons pas dans ce moment, si
la valeur du retour doit être plus ou moins forte

en marchandise-monnaie qu'en toute autre mar-
chandise. Pour dégager de la question tout ce qui
pourrait la compliquer, nous supposerons que la



valeur de ce relour,. sous l'une de ces fOrInes,

est. parfaitement égale à sa valeur sous l'autre
forme. La question alors se réduit à ceci:
-Valeur égale pour valeur égale,convient-il à

une nation de recevoir en paiement des métaux
précieux,préférablementàtouteautremar-chandise?

- 35
Pour résoudre cette question? noussommes

obligésde nousretracer quelques notions élé-
mentaires. 1

-).-Qllelles sont les fonctionsdes métaux pré-
cieux dans la société Façonnés en bijoux, en
ustensiles, ilb servent à l'ornement de nos per-
eotifies de nos maisons, et à plusieurs usages
domestiques. Souscetteforme,ils font partie de -

cette- portion de-feapital dé la société
, que l'on

peut regarder comme productif d'utilité et d'a-
grément.

as
Façonnés en monnaie,ils deviennentdu nu-

méraire
, et servent aux échanges que les hommes

font des valeurs -qu'ils possèdent; c'est-à-dire

que, lorsqu'une personne qui possèdeune valeur

en blé --Par-exeinple
, veut, enéchange de cette

valeur, se procurer une valeur en habillement
,

elle-commence par échanger son blé contre du
numéraire

, pour échanger ensuite son numéraire

,
omtre.- unhabit. Sous la forme de numéraire

,



les métaux précieux font partie du capital de là
société, c'est-à-dire qu'ils font partie de ravoir
tantôt d'un particulier, tantôt d'un autrey qui
tous sont membres de la société.
- » Ces deuxprincipaux usages de l'or et de l'ar-

gent leur établissent, par tout pays? une valeur
qui varie selonles circonstances, maisquiindiqué

assez fidèlement le besoin que la société à de cette
marchandise dans la position où elle s'e trouve. Si

elle est fort riche, et si couséquemment elle est
en état d'avoir beaucoup d'ustensiles et de bijoux

en or et en argent, elle recherchedavantage ces.
métauxy et les paie pluschèrement? c'est-à-dire
qu'elle livre, en échaiige des métaux précieux

>

une plus forte quantité de quelqu'autre marchan-
dise que ce soit elle à besoin en même temps lè
plusdenuméraire, parce que la masse des va-
leurs à échanger est plus considérable. Les usages
de l'or et de l'argent établissent donc en chaque
lieu un certain besoin de cette iiiarch-a-ndise; et
lorsque le pays en possède la quantiténécessaire

pour satisfaire à ce besoin? ce qui s'introduit de
plus n'étant recherché de personne ,

forme des
valeurs dormantes qui sont à charge à leurs pos-
sesseurs. Lavaleur relative de ces métaux rece-
vant de cette circonstance quelque altération, les

personnes qui en font spécialement le commerce



cherchent à les fairepasser dans les lieux ou
ils valent relativement davantage, c'est-à-dire

7
où ils peuvent trouver à s'échanger contre une
plus forte quantité de marchandises.
Si maintenant on répète la question: Convient-

il de recevoir des metaux précieux préférable-
ment à touté autre marchandise? La réponse
deviendra plus facile: oui, si l'état de la société

en réclame plus qu'elle n'en possède; non, dans
le cas contraire. Mais en même temps on s'a-
percevra que, si les besoins de la société récla-

ment de l'or et de l'argent, le taux de leur va-
leur, relativementaux autres marchandises, as-
sure dès-lors des bénéfices aux négocians qui en
font venir; et que si l'état de la société n'en
réclame pas, on la condamnerait à perdre en
l'obligeant à recevoir des métaux précieux, plu-
tôt que toute autre chose qui vaut relativement
davantage, puisque ses négocians en trouvent
la défaite plus lucrative.

cc
On dit qu'en augmentant par une balance

favorable du commerce la masse du numéraire,

on augmente la masse des capitaux du pays, et
qu'en le laissant écouler, on la diminue. Il
faut donc répéter ici qu'un capital ne consiste

pas dans une somme d'argent, mais qu'il con-
siste dans des valeurs consacrées à la consomma-



lion reproductive, et qui se trouvent successive-

ment sous différentesformes. Lorsqu'on veut
employer un capital dans une entreprise quel-
conque, ou ,

lorsqu'on veut le prêter, on com-
mence à la vérité par le réaliser et par trans-
former en argent comptant les différentes va-
leurs dont on peut disposer. La valeur de ce
capital, qui te trouve ainsi passagèrement sous
la forme d'une somme d'argent, ne tarde pas à

se transformer, par des échangés, en diverses
constructions, et en matières commerciables né-
cessaires à l'entreprise projetée. L'argent comp-
tant momentanémentemployé sort de nouveau
de cette affaire, et va servir à d'autres échanges,
après avoir rempli son office passager, de même

que beaucoup d'autres matières sous la forme
desquelles s'est trouvé successivement cette
valeur capitale. Ce n'est donc point perdre ou
altérer un capital que de disposer de sa valeur,
sous quelque forme matérielle qu'elle se trouve,
pourvu qu'on en dispose de manière à s'assurer
le remplacement de cette valeur.

35
Qu'un Français, négociant en marchandises

d'outre-mer, envoie dans l'étranger un capital
de cent- mille francs en espèces pour avoir du
coton : son coton arrivé, ilpossèdecentmille
francs en eoton au lieu de cent mille francs en



espères (sans parler du
a-t-il perducettesomme de numéraire? Non ,
certes ?

le spéculateur l'avait acquise à titre légi-
time.Unfabricant(le coton achète cette mar-
chandise, et la paio en numéraire

; est-ce lui
qui perd la somme? Pas davantage. Aucontraire,
cette valeur (le cent mille francs sera portée à
deux cent nulle francs entre ses mains ; ses avan-
ces pavées il y gagnera encore. Si aucun descap-
taiistes n'a perdu les cent millefr. de numéraireqiii peut dire que l'état les a perdus? Le

consommateur les perdra, dira-l-on: ellefTcv,

les consommateurs perdront la valeur des étoffes
qu'ils achtteront; mais les centmillefrancs de
numérairen'eussent pas été exportés, et les

consommateurs auraient consommé en place des
étoffes de lin et de laine pour une valeur équi-
valentey qu'il y aurait toujours eu une valeur
de cent mille francs détruite

,
perdue sans qu'il

fut sorti un sol du pays. La perte de valeur dont
il est ici questionyn'est pas le fait de l'exporta-
tion, maisde la consommationquiaurait eu
lieu tout de même. Je suis donc fondé à dire

que l'exportation du numéraire n'a rien fait
perdre à l'état (1).

(1) C'est en effet la quantité des valeurs, et non la
quantité du numéraire,quiconstitue la r!cheps.s.



33
Vous voulez, dites-vous, empêcher les ca-

pitaux de sortir: vous ne les arrèterez point en
emprisonnant le numéraire. Celui qui vent en-
voyer ses capitaux au dehors y réussit aussibien
en expédiant des marchandises dont l'exporta-
tion est permise. Tant mieux, dites-vous; ces
marchandises auront fait gagner nos fabricans.
Oui,mais la valeur de ces marchandises n'existe
plus dans le pays, puisqu'elle n'entraîne point
de retour avec leqnel on puisse faire de nou-
veaux achats; c'est une va leur capitale de moins
èhez vous,et qui féconde l'industrie étrangère au
ieude la vôtre. Voilà un vrai sujet de crainte. Les
capitaux cherchent les lieux où ils trouvent de
la sûreté et des emplois lucratifs, et abandon-
nent peu à peu les lieux oùl'on ne sait pas leur
offrir de tels avantagesmais pour déserter ils
n'ont nul besoin de-,s» transformer en numé-raire..

M Si l'exportation du numéraire ne fait rien
perdre aux capitaux de la nation, pourvu qu'elle
amène des retours, son importation ne leur fait
rien gagner. En effet, on ne peut faire entrer
du numéraire sans l'avoir acheté par une valeur
équivalente, et il a fallu exporter celle-ci pour
importer l'autre.

33
II vautmieux, dit-on encorey envoyeràl'é-



tranger des denrées qui se consomment, comme
des produits manufacturés, et garder les produits
qui ne se consomment pas comme le numéraire.
Mais les produits qui se consomment, s'ils sont
les plus recherchés, sont plus profitables que les
produits qui ne se consomment pas. Forcer un
producteur à remplacer une portion de son ca-
pital soumise à une consommation rapide, par
une autre valeur d'une consommation plus lente,
serait lui rendre souvent unfort mauvais service.
Si un maître de forges avait fait un marché pour
qu'on lui livrât, à une époque déterminée, des
charbons, et que, le terme étant arrivé, et
dans l'impossibilité de les lui livrer, on lui en
donnât la valeur en argent, on serait fort mal

venu à lui prouver qu'on lui a rendu service,
en ce que l'argentqu'onlui offre est d'une con-

,J'sommationplus lente' quele charbon.

as
Si un teinturier avait donné dans l'étranger

une commission pourdu bois de campêche, on lui
ferait un tort réel de lui envoyer de l'or, sous
prétexte qu'à égalité de valeur c'est une mar-
chandise plus durable. Il a besoin, non d'une
marchandise durable, mais de celle qui, péris-

sant dans sa cuve, doit bientôt reparaître dans

la teinture de ses étoffes.

33
S'il ne fallait importer que la portion la plus



durable des capitaux productifs,d'autres objets
très - durables, le fer, les pierres devraient

partager cette faveur avec l'argent et l'or.

3)
Ce qu'il importe de voir durer, ce n'est au-

cune matière en particulier
:

c'est la valeur du

-
capital. Or, la valeur du capital se perpétue

,
malgréle fréquent changement des formes ma-
térielles dans lesquelles réside cette valeur. Il
ne peut mêmerapporter un profit, un intérêt,
ue lorsque ces formes changentperpétuellement;

et vouloir la conserver en argent, ce serait le
condamner à être improductif.

3) Après avoir montré qu'iln'y a aucun avaii-
tage

-
à importer de l'or et de l'argent préféra-

blement à toute autre marchandise, j'irai plus
loin, et je dirai que dans la supposition oir il
serait desirable qu'on obtînt une balance cons-

tamment favorable, il serait impossible d'y par-
venir.

» L'or et l'argent, comme toutes les autres
matières dont l'ensemble forme les richesses
d'une nationy ne sont utiles à cette nationque
jusqu'au point où ils n'excèdent pas les besoins
decettenalion. Le surplus occasionnant1plus
d'oifiesde cette marchandise qu'il n'yen a de
-dcmandes, en avilit la valeur d'autant plus que



l'offre est plus grande, et il en résulte unpuis-
sant encouragement pour s'eu.procurer au-de-
dansvafin d'en tirer parti att-dçliors avec bé-
néfice.

) Rendons ceci sensible par un exemple.

:» Supposons pour un ll¡St,aJt que lescommu-

nications intérieures d'un pays et l'étal de ses
richesses soient tels, qu'ilsexigent l'emploi cons-
tant de mille voitures de,toutgenre; supposons
que, par un système commercial quelconque*,

on parvînt à y faire entrer plus de voitures qu'il

ne s'en détruirait annuellement, de manière
qu'au bout d'un an il s'en trouvàt quinze cents
au lieu de mille, n'est-il pas évident qu'il y au-
rait dès-lorscinqcentsvoilures inoccupées sous
différentes remises, et que les propriétaires de

ces voitures, plutôt que d'en laisser dormir la

valeur, chercheraient à s'en défaire au rabais les

uns des autres, et pour peu que la contrebande

en fût aiçée,les feraient passer dans l'étranger

pour en tireur un meilleur parti? On aurait beau
faire des traités de commerce pour assurer une
plus grande importation de voitures, on aurait

beau favoriser à grands frais l'exportation de
beaucoup de marchandises pour en faire rentrer
la valeur sous forme de voitures, plus la légis-



lation chercheraità en faire entrer, et plus les
particuliers chercheraient à en faire sortir.

)

» Ces voitures sont le numéraire. On n'en a
besoin que jusqu'à un certain point; nécessaire-

ment il ne forme qu'une partie des richesses
sociales

, parce qu'on a besoin d'autre chose que
de numéraire. Il en faut plus ou moins selon la
situationdes richesses générales

,
de même qu'il

faut plus devoitures à une nationriche qu'à une
nation pauvre. Quelles quesoient les qualités
brillantes ou solides de cette marchandise

,
elle

ne vaut que d'après ses usagesy et ses usages sont
hornés. Ainsi que les voitures, elle a une valeur

qui lui est propre, valeur qui diminue si ello est
abondante par rapport aux objets avec lesquels

on l'échange, et qui augmente sielledevient

rare par ra pportaux mêmes objets.

)) On dit qu'avec de l'or et del'argent on
peut se procurerde tout :

c'est vrai; mais à

quelles condilions? Ces conditions sont moins
bonnes quand,pardes moyens forcés, ou mul-
tiplie cette denrée au-delà des besoins; de là
les efforts qu'elle fait pour s'employer au-dehors.;
Il était défendu de faire sortir de l'argent d'Es-

pagne, et l'Espagne en fournissait à toute l'Eu-

rope, En 1012.
,

le papier-monnaie d'Angleterre

ayant rend u su perdu tout l'or qui servaitde



monnaie, et les matières d'or en général étant
dès là devenues surabondantes par rapport aux
emplois qui restaient pour cette marchandise ,
-sa valeur relative avait baissé dans ce pays là,
les guinées passaient d'Angleterre en France ,
malgré la facilité de garder les frontières d'une
île « et malgré la peine de mort infligée aux con-
trebandiers.

33
De- quoi servent donc tous les soins que

prennent les gouvernemens pour*faire pencher

en faveur de leur nation la balance du commerce?
à peu près à men ,

si ce n'est à former de beaux
tableaux démentis par les faits.

« Pourquoi faut-il que des notions si claires,
si conformes"au simple bonsens, et à des faits
constatés par tous ceux qui s'occupent de com-

merce, aient néanmoins été rejetéesdans lilp-
plication par tous les gouvernemens de l'Europe,

v

et combattues par plusieurs écrivains qui ont
fait preuve d'ailleurs et delumières et d'esprit ?

C'est,disons-le, parce que les premiers prin-
cipes de l'économie politique sont encore pres-
que généralement ignorés; parce qu'on élevé sur
de mauvaises-basés des raisonnemens ingénieur
dont se paient trop aisément, dJune part, les

passions des gouternemens ( qui emploient les

prohibitions comme une arme offensiveoucomnie



une ressource fiscale), et d'une autre part l'avi-
ditéde plusieurs classes de négocianset de ilianu-
facturiers qui trouvent dans les privilèges un
avantage particulier, et s'inquiètent peu de
savoir si leurs profits sont le résultat d'unepro-
ductionréelle ou d'une perte supportéepar d'au-
tres classes de la nation.

33
Vouloir mettre en sa faveur la balance du

commerce ,
c'est-à-dire vouloir donner des mar-

chandises eL se les faire payer en or, c'est ne
vouloir point de commerce; car le pays avec le-
quel vous commercez ne peut vous donner en
échange que ce qu'il a. Si vous lui demandez
exclusivement des métaux précieux, il est fondé
à vous en demander aussi; et du moment qu'on
prétend de part et d'autre à la même marchan-
disey l'échange devient impossible. Si l'accapa-

rement des métaux précieuxétait exécutable,
il ôterait toute possibilité de relations commer-
ciales avec la plupart des états du monde.

55
Lorsqu'un pays vous donne en échange ce

qui vous convient, que demandez-vous de plus?
Que peut l'or davantage ? Pourquoi voudriez-

vous avoir de l'or, si ce n'est pour acheter en-
suite ce qui vous convient ?

-
» Un temps viendra où l'on sera bien étonné

qu'ilait fallu se donner tant de peine pour prou-



ver la sottise d'un système aussi creux, et pour
lequelon a livré tant de guerres. «

Les raisons que donne M. Say contre la ba-
lance ducommerce, nous paraissentd'unegrande
force; cependant on trouve le système qu'il com-
bat bien -plus absurde encore après avoir lu ce
qu'il dit sur les monnaies. Nous regrettons que
l'étendue des passager que nous avons déjà rap-
portés ne nous permette pas de citer ce qu'il
dit surcet objet , -ainsi que sur les effets des ré-
glemens qui déterminent le mode de produc-
tioii"gur les compagniesprivilégiées, sur le com-
merce des. grains

, sur les colonies et sur beau-

eoup d'autres objets. Les préjugés, à cet égard ;
sont si nombreux et si contraires aux vrais iïilé-
Eels des peuples, qu'il est presqu'impossible
qu'un gouvernement fasse quelque bien tant
qu'ilsne seront pas délruits.

Comme engénéralon est peu disposé à croire que
les idées auxquelles on est dès longrtems habitué,

et qu'on voit très-répandues , sont des erreurs,
nous citerons-un exemple qui pourra inspirer
quelque méfiance à ceux qui ne veulent point
absolument fernjer les yeux à la lumière. Nous le
prendronsdans le traité même quinous occupe.

« Lorsqu'on -commença à fabriquer des coton-
nades .en France, dit M. Say, le commêrcs



tout entier des villes d'Amiens, de Reims, de
Beauvais, etc. se mit eti réclamation, et repré-
senta toute l'industrie de ces villes comme dé-
truite. Il ne parait pas cependant qu'elles soient
140ins industrieuses ni -moins riches qu'elles ne
l'étaient il y a un demi-siècle5 tandis que l'opu-
lence, de Rouenet de la Normandie a reçu uit
grand accroissement des manufacturesde coton.

» Ce lut bien pis quand la mod'e des toiles
jointes vint à s'introduire: toutes les chambres
de commerce se mirenten mouvement5 de toutes
partsil yeut des convocations, des délibérations,
desmémoires, des députations et beaucoup dfar-
gent répandu. Rouen -peignit à son tour la mi-
sère qui allait assiéger ses portes,lesenfans ,
les femmes

,
lesvieillards dansladésolation,

les terres les mieux cultivées dit royaume res-
tant en friche

,
et cette belle et riche province

devenant un désert. ,

»Laville de Tours fit voir les députés de tout -

lé royaume dans les gémissement, prédit une
commotion qui occasionnera une convulsion
dans le gouvernement politique. Lyon île
voulut point se taire sur un ptojet quirépandait
la terreur danstoutes les fabriques. Palis ne
s'étaitjamais présentéaupieddutrône, que le

commerce arrosait de -ses larmes, pour une



affaire aussi importante. Amiens regarda la per-
mission des toiles peintes comme le tombeau
danslequeltoutes les manufacturesduroyaume
devaientêtreanéanties. Son mémoire délibéré
au bureau des marchands des trois corps réunis,
et/signé de tous les membres, était ainsi ter-
miné: Au reste, ilsuffit, pour proscrire à
jamais l'usagedes toiles peintes, qz.u:..tout le

royaume frémissed'horxeur quand il entend
annoncer qu'elles vont être permises. Vox
Topuri, vox DEI. »

Il n'existe personne aujourd'hui qui ne soit
convaincu que les manufactures de toiles peintes

ont répandu en France une main-d'oeuvre pro-
digieuse, par la préparation et la filature des
matières premières, le tissage, le blanchiment,
l'impression des toiles; et chacun en lisant les

passages précitésserapeut-être tenté de rire.
de l'ignorance et des vaines terreurs qu'inspi-
raient les toilespeintes. Cependant, de toutes
les personnes qui souriront de pitié à la lecture
de ces passages, il n'yen aura pas un dixièmey
pas un centième peut-être, quine soientimbues

de préjugés et d'erreurs plus grossièrs et plus
funestes que ceux qui leur paraissent aujour-
d'hui si ridicules. Les-erreurs des gouvernemens
sont nuisibles aux nations: l'expérience nous le



démontre tous les jours; mais nous ne craindrons

pas d'affirmer que les erreurs-ou les préjugés
despeuples sont encore plus funestes que ceux
des gouvernemens. Et lorsque nous parlons des
peuples, ce n'est pas-seulement des hommes qui
n'ont reçu aucune éducation: c'estdès hommes
les plus marquans de la société,deceuxqui for-
ment l'opinion de la multitude, et qui se croient
les plus éclairés.

L'étude de l'ouvrage de M,. Say, en faisant
voir comment les nations arrivent à la prospérité

ou tombent dans la misère
,
apprendra aux peu-

ples, et par suite aux gouvernemens, à mieux
diriger l'emploi dè leurs moyens. Adam Smith
avait développé avec beaucoup de sagacité un
grand nombre de vérités sur cette matière; niais

ce n'est que dans les mains de M. Say que l'éco-
nomiepolitique est devenueune véritkble science:

c'est à lui qu'on devra les heureux changement
F d b rqui s'opéreront en France et dans beaucoup

d'autres pays, soit en économie politique, soit

en législation. Des chaires pour l'enseignement

-

de cette science s'établissent dans presque tous
les états de l'Europe. Dans toutes les universités

de l'Allemagne, de l'Angleterre et même de l'Es-

pagne, on professe l'économie politique;le com-

merce de Barcelone en a établi un enseignement.



à ses frais. En Russie
, celde science entre dans

l'éducation desprinces
:

l'empereur a voulu que
les grands-ducsNicolas et Michcl, se* frères, en
fissent un cours dont la direction a été confiée à
M. Storch. En France.

Daps un second article BOUS rendrons compte
de lapartie de l'ouvrage de M. Say qui traite de
la consommationdesrichesses. Nous ferons sentir
la grande influence que doit exercer l'économie
politique sur la morale, sur la législation civile,

sur l'organisation des gouvernemens, et sur les re-
lations des peuples entre eux; enfin, nous ferons
voir que, sans la counaissance de cette science, il

est impossible de ne pas commettre un grand
nombre d'erreurs sur beaucoup d'autres. C'est

sur-tout aux icunes gens qui peuvent tôt ou tard
être appelés au maniement des affairespubliques,
que nous en recommanderons l'étude

: pour ai-

mer cette scienceet pour l'ét¡,wÍ,er avec fruit,il
faut avoir des seutimews généreux et up esprjl
dégagé de préjugés et d'erreurs. On est peu dis-
poséarecevoir des vérités utiles, quand l'âge de
l'ambition est arrivé

7
et quTprç s'est faussé l'esprit

en étudiait (d.efa^xsystèmes.L'o^yragedç
M. Say facilitera singulièrement !».r éludes:
cet ouvrage a mi avantage qu'on uc trouverait

peut-être daps auçui) lltre; ç'eg de joindre



détendue et la profondeur des vues à la clarté et
à la méthodequidoivent distinguer tout bon ou-
vrage élémentaire.

Nota. Dans le septième volume du Censeur,
saisi Je t septembre 1815, par ordredumi-
nistrede la police (Fouché), nous avions rendu
compte de la seconde édition de l'ouvragede
M. Say; la troisième édition de cet ouvrage ayant
paru avant qu'il ait été jugé si la saisie de notre
volume est ou non illégale, nous ne nous sommes
pas cru dispensés d'en rendre compte dans celui-
ci. Ce que nous avons dit, au reste, de 14 seconde
édition du Traité d'éconOlnÍepolitique, pourra
s'appliquer à la troisième.

*
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DES MrLICES NATIONALES

ET

DES ARMÉES PERMANENTES.

PARM-DE ROTTECK, Professeur il Fribourg.

Nous avons soutenu en diverses occasions que
l'Allemagne était parvenue à ce degré de civili-
sation où le besoin de la liberté fait sentir tous
les obstacles qui s'opposent à ce qu'elle s'établisse.
Nous avons dit que les libéraux allemands parta-
geaient avec ceux des autres nations la convic-
tion que les armées permanentes ne servent plus
qu'à absorber la substance des peuples et à main-
tenir l'arbitraire. Pour prouver la vérité de cette
assertion? nous nous sommes imposé l'obligation
de faire connaître en France les écrits qui parais-

sent en Allemagne sur ce sujet. L'ouvragede
M. de Rotteckdevaitattirer d'abord notre at-
tention, et bientôt nous serons à même de déve-
lopper toutes les vues de ce publiciste éclairé sur
une matière qui est devenue d'un intérêt euro-
péen Ei* attendant, nous croyons qu'on lira



avec plaisir ce -que les compatriotes de M. der
Rotteck ont pensé de son ouvrage.Nous donnons

en conséquence la traduction littérale. d'un ar-ticlepublié dans une gazette qui défend constam-
ment les bons-principes et les idées libéralçs.

ceDans unmoment où un nouvel avenir et un
ordre social nouveau doivent sortir du choc des
idées et des opinions diversqs qui se.

manifestent

après les grands événemens dont nous avons été
téllloins, les ouvrages des penseurs doivent être
pour nous du plus grand prix. L'écrit de M. de-
Rotteck, professeur à Fribourg, sur les armées
permanentes et les milices nationales, mérite
donc toute notre attention. 1

55
L'auteur a traité avec une connaissance pro-

fonde de l'histoire humaine
, avec sagacité et avec

cette noble franchise qui qpnvient à un homme
librela grande question de savoir comment on
peut fonder la dignité et la sûretéextérieure d'un
état, sans entraver la liberté civile et sans établir
le despotisme dans l'intérieur.L'histoire des ar-
mées permanentes, ou, à proprement parler,
celle des guerres de tous les peuples dès l'époque
de l'aurore de l'histoire jusqu'aux grands événe-

mens de nos jours,« où les peuples se délivrè-

» rent eux-mêmes et affranchirent leurs princes

» du joug étranger»
, prouve que les arméeé



permanentes ét les troupes soldées, soumises
ttniquenient à leurs maîtres et n'ayant de devoirs
à remplirqu'envers eux, n'ont servi qu'à dé-
truire la liberté des nations et a établir eh lois
les vdloiïtés arbitraires des souverains.

3' La partiequi traite de l'histoiredesarmées de
l'Allemagne, renferme des Vues excellentes.

<4 Les guerres Nationales, dit l'aiiteüf, devinrent
bientôt des guerrès de princes :

leurs Vassaux
formèrent les armées permanentes; l'àncieniié
iiobîesse de la liberté fut détruite ; là noblesse
féodale, c'est-à-dire

,
la noblesse de la servitude

militaire s'élevà, et celui qui n'était pas vassal
d'un homme puissant, se perdit dans les rangs
d'un peuple descendu à l'esclavagedelaglèbe».
Enfin,lapuissance de la noblesse féodale devint

un obstacle pour ceux quil'avaient créée. Alors

les princes formèrent des corps de soldats perma-
nens; ftlôrs là guerre devint un métier exercé

pour celui qui le payait le mieux ; et les princes,

pour pouvoir payer, épuisèrent les peuples par
des impôtslevés au moyeu des soldats mêmes.

Le îtial prit naissance eu France. Enfin l'AH;.

ïTiagoe surpassa encore son ïttôdèfe, sur-tout de-

puis Frédéric II. Dès-lors un grandétatmilitaire

passa pour la chose la plus grande, la plusessen-

tiellequ'un princepùl obtenir.Ilparut aut plus



forts le meilleur soutien dé la puissance tfccfuise,

et en même temps un moyen de l'agrandir en-
core; les faibles le regardèrent comme la chose
qu'ils devaient le plus ambitionner, et comme
l'ornement de leur cour lé ptus beati et lé plus
agréable ; il parut à tous indistinctement êtrela
meilleure garantie de leur pouvoir dan l'itité-
rieur, et en géwéraflla mesitfe dt. la dignité et de
l'honneur d'un souverain.

» Les suites de ce système, qui s'étendit d'ulie
manière effrayante

, se montrèrent dé bofrnie
heure par les souffrances des peuples, causées,

par ces trois grandes conséquences: 10 les guerres
se multiplièrent; les petites hostilités partielles
de la féodalité soulèvent moinsnotreindignation

que ces guerres non interrompues faites pour la
politique des cabinets, par de froids calculsr sans
aucune passion, et contre les intérêts des peu-
ples: on peut citer cette guerre allumée par une
courtisanne, qui fit peser sur une génération en-
tière te's maux leè plus tertibles. 1à. Les impôts
s'élevèrent à utie hauteureffrayante et oppres-
sive1; les produits dè l'agriculture et de l'indus-
trie la pltts'aétiié suffirent à peiné pour satisfaire
î~ bedérftrt du trésor public. 3°. Lé despotisme
nit établi; les droits léspïùlsssiie^és, les plus nâ-
turels fondéssur la nature des sociétés humaines



et acquis par les progrès de la civilisation, furent
détruitsou n'existèrent plus que par le consen-
tement des princes », etc. Dès-lors les nations,
aquelques exceptions près, ne jouirent plus de
quelques instans de tranquillité et de bonheur
que par la grâce du souverain, et les hommes
n'eurent plus de propriété qu'autantque la mu- *

nificence souveraine voulùt bien leur en laisser )).

« L'auteur arrive ensuite à cette époque où les
Nations elles-mêmes se levèrent pour combattre;
où la FRANCE la première défendit sa liberté

contre l'alliance des rois; ce furent les armées
nationales desFrançais, dit-il,quifirent triom-
pher la révolution; ce furent les arméesnatio-
nales des allemands qui délivrèrent leur patrie.
Maintenant que l'indépendance de l'Allemagne

est établie, la question quise présente estcelle-ci:
Ferons-nous de la nation une armée, ou des
soldats des citoyens?

M
L'auteur entre ensuitedansdesrecherchespro-

fondes sur cette question;ildéveloppe la difé-
rence qui existe entre les armées permanentes
et les milices nationales. Ce qu'il dit sur les

guerres des souverains et celles des nations,sur
l'esprit des troupes soldées et sur celui des guer-
riers nationauxy sur l'esprit inné de l'obéissance



dans les premiers, sur l'honneur et le dévoue-
ment des seconds, sur les guerres iniques de
conquête, sur l'établissement du despotisme mi-
litaire, sur l'influence que les armées perma-.
nentes exercent sur la population, les mœurs
et le caractère des peuples, place M. de Rotteck

au nombre des patriotes les plus éclairés. « La
démoralisation et les déréglemens qui se mon-
ment dans toutes les asses de Ja société partout
oùse trouvent des troupes soldées, rongent les
germes de fie les plus cachés de l'Etat. Un peuple
qui abandonne la défense de sa liberté à une
classe particulière devient làche, et est la proie
de tout brigand puissant. Le citoyen perd le sen-
timent de sa dignité, et, dans l'impossibilité où
il se trouve de pouvoir s'élever jamais,même
aeé la cause la plus juste; contre les bayonnettes

et les canons, et par conséquent contre les vo-
lontés les plus arbitraires des gouvernemens, il

se réfugie enfin dansune résignation désespéréef
toutes ses idées se perdent dans cette triste apa-
thie

, dans cetteobéissanceinvolontaire, qui em-
preint sur-les figures humaines le sceau de l'a-
nimal domestique.»

cc
Ce que l'auteurditde la conscription,dernier

degré du mal soldatesque, qui éteint de bonne
heure toute pensée libre3 qui mine tout bonheur



domestique, qui donne aux guerres des souve-
rains le degré de férocité le plus effrayant., n'est

pas d'une moindre importance. Ce qu'il dit sur
l'honneurde la milice nationale nous paraît su-
perflu, puisqu'il doit n'y avoir d'autres défen-
seurs dé là patrie que les citoyens, et que leur
honneur et cèluidesguerriers est le même dans

ce cas. Ses recherchés sur Yobligation duservice
militairesont égalément superflues. Quand il
s'agit de l'indépendance de la patrie et du salut
dé l'humanité, le sentimentinné du devoir fait
prendre lesarmesàtous les citoyens;maiss'ils'agit
de s'engager dans des guerres de dynastie et de
souverAins, en un mot,de s'enrôler et de recevoir
la solde, la chosé est également incompatible avec
la liberté et l'humanité.

)) Ceque lesophisme a inventécontre cette règle
générale est trop facile à renverser, pour que nous
nous y arrêtions. Lepropositions que fajit l'au-
teur, dans son dernier chapitre sur l'armemtlrtj
national et l'établissementd'unemilite natio-
nale constitutionnelle, ne peut avoir noire ap-
probation, puisque leur exécution ramènerait
bientôt le mal qu'on veut détruire. Noua ne
pouvons douter, cependant i que les peuplesci-
vilisés qtti ont déjà mis en pratique des idées di

belles et si grandes, n'obtiennent encore ckesgou^



vernemens conformes à l'esprit du siècle et aux
progrès de la oiv'ili&itiôri«

Il est honteux pour notre temps qu'en expri-

mant librement ses i(Jée>6 ét gêà Vtl, on soit
obligé d'avance de se garantir contre les fausses

interprétations de l'ignorance , comme l'auteur
s'est cru obligé de le faire dans le passage suivant:
cc

Les maiveillans ne manqueront pas de qualifier

mon zèle de jacobinisme. Ce mot, dont on a
usé d'une manière atroce, pourrait obtenir,
d'après les vues d'un parti malheureusementtropplt en Anerittlg, Un sensaussiterrible que
celuid'hérésie

en Espagne; et nousautres alle-
mands pourrions obtenir en partage le mêmemé-
pris et la Même pitié de la partdel'Amériqué et
de l'Angleterre

1 quenous osons prodiguer aux
Espagnols au aujet de Vinquisition.»

Nous noué abstenonsde faire de8 réflexionssur
l'article dont houà domiops ici la traductionîitfcé-

raie" Il peut sertir à faire voir qlieJb ouvrages
paraissenteuAIfomcigneieteommefrt on les

C. F. SctfÊftaa.



DE LA MONARCHIE

SELON LA CHARTE;

PAR M. le vicomte DE CHJTEJUBRIANT
pairdeFrance, chevalierde VOrdreroyal
et militaire de -

Saint-Louis, membre de
VInstitut royal de France.

Le Roi, la Charte et les honnêtes-gens.>•

Nous parlons decetécritquoiqu'il soit déjà
ancien, parce que nous croyons qu'il n'a pas été
jugé d'une manière juste et convenable. On
s'est évertué à en réfuter les principes, qui en
général sont excellens

r on a à peine cherché à

en dévoiler les intentions qui nous paraissent
détestables. Nous voulons réparer ces deux torts.
Nous commencerons par rendre hommage à la
doctrine que renferme l'ouvrage; et puis nous
tâcherons de faire connaître les vues dans les-
quelles il semble avoir été publié; thous mon-
trerons comment le parti dans l'intérêt duquel
il a paru a été conduit à embrasser les maximes



«Le la liberté, qu'il avait si long-temps et si obsti-
nément repoussées. De cette manière, nous ren-
drons également justice aux hommeset aux prin-
cipes.

-
Les quarante premiers. chapitres de l'ouvrage

de M. de Châteaubriant sont eonsacrés à déve-
lopper les principes du gouvernement représen-
tatif. Cette partie -de son livre

,
quoiqu'elle ne

renferme rien de neuf, ne laisse pas que d'être

assez remarquable; elle est un résumé très-net,
très-concisy très-énergique de ce qui a été écrit
de plus raisonnable sur l'organisationd'une mo-
narchie constitutionnelle; elle nous paraît, à
beaucoup d'égards, digne de devenir le manuel
de quiconque veut se former, en peu de temps;
des idées justes sur cette matière.

M. de Châteaubriant distingue, commeon l'a-
vait fait avant luiquatre sortes de pouvoirs dans
le gouvernement représentatif: la royauté oupré-
rogative royale, la chambre des pairs, cellehdes
députés, et le ministère. Il s'attache à faire con-
naître la nature de ces divers ressorts, et la ma-
nière dont chacun d'eux concourt au jeu de la
machine constitutionnelle. En parlant du pou-
voir royal, il le détacheavecsoin du pouvoir
ministériel, afin que l'inviolabilité du premier et
ix responsabilité du second puissent être à la" fois



assurées. « Lu doctrine sur la prérogative royale
constitutionnelle

, dit-il
, est que rien ne procède

directement du &¡ dans lies actes du gouverne*
nient, que tout est l'œuvre du ministère.
Qii;*u4 donc les ministres alarment des sujets fi-
dèles, qn^tud jliS emploient le nom du Roi pour
faire passer de fausses mesures, c'est qu'ils aLui
sent de notre igporAncG> on qu'ils ignorenteux-
mêmes la nature du gouvernement représentatifs.
Le plus franc royaliste, dans les chambres

, peut »

aJlS témérité, écarter le bouclier sacré qu'on lui

oppose, fit aller droit au minisire; il nes'agit
que de ce dernier, jamais du Roi. n8

M. de Châtecaubriant j^iraît penser, avec beau*
coupdepublicistes,quel'initiative n'estpointdans
les attributions du pouvoir royal. Il trouve que
c'est compromettre la dignitédu Roi ou la liberté
des eliaiubrells,que de présenter un projetde loi au
nom du Roi. ) Les ministres

,
dit-il,apportent

au* GhalllhrcleJJf projet de loi dans une ordon-

nance J'QY:j.l,Cete ordonnance commence par
la formule ; IJQIHU

, par lagrâce de Dieu, etc.
Ainslesministressont forcés de faire parler le
Roi à ICI-prellÚpe personne j ils lui font dire qu'il
améditéd£H$ se sagesse leur projet de loi; qu'il
J'envoie wsçhawjbresdans sa puissance ; puis sur-
àigutieut des amendement qui sont admis par la



couronne ; el la grâce de Dieuy la sagesse et la
puissance du Roi, reçoivent un démentiformel.
Il faut une seconde ordonnAnçe pour .déclarer

.encore par la grâce de Dieuy la sagesse et la puis-
sancedu Roi, que le Roi,c'est-à-dire le minis-
tère

y
s'est trompé : et voilà comme un norçi sajcré

se trouve compromis » Plus loin il ajoute
:

« Le nom du Roi mis en avant par les ministres
produirait à la longue l'un ou l'autre de ces graves
inconvéniens

: ou il imprimerait un tel respepi
que, toute libertédisparaissant dans les deux
chambresy on tomberait sous le despotismemi-
nistériel ; ou il n'enchaînerait pas les volontés?
ce qui conduiraitaumépris de cette autorité
royale sans laquelle pourtant il n'est point de
salut. 35 IImontre ailleurs que l'initiative et la
sanction ne peuvent exister ensemble dans les
mains du Roi, qu'elles sont incompatibles. ij
veut que l'initiative appartienne aux chambres ,
ou du moins qu'elles la partagent avec le gouver-
nement..Il fait sentirle vice de la disposition
qui ne leur accorde

, au lieu de l'initiative
? que

la faculté de demander au Roi des projets de loi,
et de discuter eu secret ces demandes. Il montre
très-bien sur-tout le ridicule des allées et ve-
nue, des tours çt détoursauxquels cette dis.-

eosition donne lieu
: « Ily a ,

dit-il, d~us le



"Kiang-Nan, province,la plus polie de la Chine,
un usage: deux mandarins ont une affaire à trai-
ter ensemble; le mandarin qui a reçu le premier
la visite de l'autre inandarin ne manque pas, par
politesse, de l'accompagner jusques chez lui5
celui-ci à son tour, par politesse, se croit obligé
de retourner à la maison de son hôte,lequel sait

trop bien vivre pour laisser aller seul son hono-
rable voisin, lequel connaît trop bien scsdevoiri

pour ne pas reconduire encore - un personnage si
important, lequel..,. Quelquefois les deux man-
darins meurent dans ce combat de bienséances,

et l'affaire avec eux. :»)
Telles sont les princi-

pales idées que renferme, sur la royauté, le
livrede M. de Chateaubriant. Il n'est rien là,
comme on voit, que de très-orthodoxe, et nous
pourrions d'autant moins désavouer ces idées,
qu'il n'en est pas une que nous n'ayons déjà dé-
veloppée dans le Censeur.

L'auteur, dans ses chapitres sur la pairie,
montre ce qui manque en France à cette insti-
tution : « Il manque encore, dit-il, à la cham-
'hre des pairs de France,non dans ses intérêts
particuliers, mais dans ceux du Roi et duPeu-
ple, des priviléges, des honneurs et de la for-

tune. Sans priviléges et sans propriétés., la

pairie est uu. mot yide de sens, une institution



qui ne remplit pas son but.,;Si la chambre des
pairs a moins d'honneurs et de propriétés ter-
ritoriales que la chambre des députés, la balancq
est rompue. Le principedel'aristocratie est dé-
placé et va se réunir au principe démocratique
dans la chambre des députés. Cette dernière
chambre acquerra alors une prépondérance inéf
vitable et dangereuse, en joignant à sa popula-
rité naturelle l'égalité des titreset la supériqritç
de la fortune. » oirrr

Ces réflexions sont justes. Elles montrent
combien il est nécessaire que des pairs aient

une grande consistance, non-seulement par leur

rang, mais encore par leurs richesses. Des pairs
qui n'auraient pour tout apanage que des titres
de ducs, de marquis, de comteset de viconlies,
seraient certainement de pauvres pairs; de tels
pairs neseraientguère plus pairs, que des rois sans
royaumesnesont rois. Cependant, de ce qu'il im-

porte que des pairs aientune grande fortune,s'euf
suit-il qu'il faille donner des majorats à tous les

pairs de France qui ne sont pas, riches ? Ce serait
imposer à la France une lourde charge, et lui
faire payer un peu cher l'avantage d'avoir des pairs

comme il en faut. Serait-on sûr d'ailleurs d'a-
voir de tels pairs en donnant de la fortune à

ceux qui en luanquent, et suftirail-il de les en-



1riehirpourenfairedes propriétaires,des hoflifneA
animésde l'esprit de propriété? est ce que nous
ne pensonst point. Les réflexions de M. de Châ-
teaubriant sont donc justes; mais elles lae prou-
veililî qu'une chds, cest qu'on a eu tort d'élever
àla pairie deshommes n'ayant point les finalitéS-

requises pour être pairs, des hommes nian-
qw.mf de lorturre et de la consistance qu'elle
donne. J

L'auteur réclame pour les pairs, sans doute,
comme une suite. de l'hévédité de la pairie, le
rétablissementde l'usage des substitutions, par
ordre deprimogéniture. Cela semble en effet
nécessaire pour conserver aux pairshéréditaires
la fortune dont il est nécessairequ'ilsjouisseut.
Mais si l'on- ne peut maintenir l'héréditéde la

pairie qu'au moyen des substitutions,n'est-ce
pas dire que cette hérédité est un malf
-

M. de ChàtQaubriant finitpardemander que
les séancesdel'a chambre despairs soient pu-
bliques

,
sinon par la loi ,dumoins par l'u-

sase*« Sans eette publicité, dit-il, la chani-
fewdtes pairsn'a pas assez d'action sur l'opinion,
et'laisseencore'untrop grand avantage à la

chambre desdéputés. L'intérêt du ministère té-
^lai-nëd'aiikilrd eette pwbtieité :

l'attaque légale

contre les ministres commence à la chambre



Oies députés, et la défense a lieu à ta' chambré
des pairs. L'attaque est donc publique, tandis

que la défense est secrète. Les principes de deux
jurisprudences opposées sont employés dans le
mêmeprocès; il y a contradictiondana la loi, et
lésion pour la partie. »

En parlant de la chambre des députés et du
ministère, l'auteur cherche particulièrement à

montrer dans quels rapports ces deux pollvoiu
doivent être l'un à l'égard de l'autre. Il trouva
la solution de cette question dans la nature
même de ces pouvoirs. Il reconnaît d'abord quw
les députés doivent être les fidèles représentant
de l'intérêt général, de l'opinion nationale;puis
il ajoute que le ministère doit sortir de la niajow
rité des députés; et comme cette majorité est ou
doit être le véritable miroir de l'intérêt public ,
il en conclut que le ministère est obligé de mar-
cher avec elle, qu'elle a le droit de l'appeler,
de lui demander tout ce quelle veut, et qu'il
doit wmjoHrs repondre, toujours venir lorsqu'elle
paraît le desirer.

Il nous semble que ceci commence à devenir
un peu trop libéral, et que l'auteur tombe ici
dans l'excès. De ce que les députés sont ou doi-
ventêtrelesvéritablesorganes de l'opinidn pti-
hliflfte-, et de ce (Aie le ministère (it sortir Je'



la majorité,de la chambre des députés, il ne-sen-
suit nullement que le second de ces pouvoirs
doive être aux ordres du premier. Les chambres

peuvent toujours appeler, toujours interroger
les ministres, sans doute; mais, de leur côté,
les ministres peuvent toujours juger s'ils doivent

se rendre ou ne pas se rendre, répondre ou ne
pasrépondrej sauf aux chambres le droit de les
poursuivre, si elles jugent qu'il y ait lieu, lors-
qu'ils refusent de les satisfaire. La majorité des
chambres et le ministère doivent.marcher de

concerta mais sans être subordonnésl'un à l'autre.
Indépendant entre eux, ces pouvoirs ne doivent
être subordonnésqu'àl'opinion publique, qui

est la source commune, le suprême régulateur
de tous les pouvoirs , dans le gouvernementre-
présentatif5 et lorsque la majorité des chambres

et le ministère cessent d'aller ensemble, et que
la marche du gouvernement estarrêtée, c'est au
Roi de voir quel est le pouvoir qui s'égare, eu
consultant l'opinion. C'est ce qu'il fait ordinaire-

jment en dissolvant la chambre des députés exis-

tante, et en en convoquant une nouvelle. Si
celle-ci suit la même direction que la précédente,
il est démontré que le ministère se fourvoyait, et
alors le pouvoir, royal le renvoie et en choisit un
autre dans la majorité de la npuvelle chambre.



Siy au contraire., la nouvelle chambre entre dans'
la direction du ministère existant., il s'ensuit

quece ministère marchait dans le sens de l'opi-
nion publique, et le pouvoir royal le maintient-
Mais pour que cette épreuve signifie quelque-
chose,il faut que l'opinion soit véritablement
consultée, que les élections soient libres, et. qme-
l'esprit de la nouvelle chambre puisse être consi-
déré comme une véritable représentation de l'es-'
prit public. Sans cela le Roi ne peut porter-
qu'un jugement faux. Il subordonne le ministère

aux chambres ou les chambres au ministère,etiL
met nécessairement le pouvoir dans les: mains,
d'une faction. Revenons à M. de Châteaubriant.

S'il veut que le ministère soit, en quelque-v
manière, subordonné aux. chambres, àplus forte
raison doit-il vouloir que les chambres soient-
indépendantesdu ministère, et en cela il est on
ne peut plus fondé. Pour assurer landépendance-J
des chambres, il réclame avee força la liberté-
de la presse sans laquelleelle ne saurait exister.
» Dans une monarchie constitutionnelle

y
dit-ily-

il faut que le pouvoir des chambres et celui du
ministère soient en harmonie. Or, si vous livrez.
la presse au ministère, vous lui donnez le moyen,
de faire pencher de son côté tout le poidsde l'o-
pinion publiquej et de se servir decetteopinion



contre les chambres: la constitution est en
péril.

y>
L'auteur va plus loin,il dit que la

constitution est détruite, ou plutôt qu'elle
n'existe pas : « Point de gouvernement repré-
sentatif sans liberté de la presse, dit-il, le gou-
vernement représentatif s'éclaire par l'opinion ;
ilest fondé sur elle. Les chambres ne peuvent
connaître cette opinion, si cette opinionn'a point
d'organes. Dans les discussions qui s'élèvent
nécessairement entre le ministère et les cham-
bres ; comment le public connaitra-t-il la vérité
S1 les journaux sont sous la censure du minis-
tère, c'est-à-dire, sous l'influence d'une des
parties intéressées ? Comment le ministère et ks
chambres connaîtront-ils l'opinion publique qui
fait la volonté générale, si cette opinion ne peut
librement &exptilner ? etc.,, etc.

Cette nécessité de laisser à l'opinion publique,
dans le gouvernement représentatif, la liberté de

se manifester, fait écrire à M. de Châteaubriant
des choses pleinesdesens, de forée et de justesse

contre la police générale, la haute police, la
police politique, cellequi est chargée de gardtp
l'opinion, à vue, de l'enchaîner, d«la corromp»*,
de la faire mentir, selon tr besoin. Il l'exclus

nominativement du ministère, il l'expulse du

£ouvar$tenient, il regard. wa existence coouuo



essentiellement incompatiifolre avoccelle d'unê
monarchieconstitutionnelle.Lapolice géiîéralë',
dit-il, tend à étouffer l'opinion oli à l'itérer S

elle fi>appe donc aucœurle gouvernement Wpré-
sentatif. Incoaaiaues©us l'ancien régime , iaûttëtiJ-

patibleavecle nouveau ,
c'est un nlonSt il

dans la famge révolutionnairedel'accouplement
de l'anarchieetdudéspotisnote.!*> r

i Telles soiit les principalesidéesqueM. <4$

Châteaubriantt JU; développéesdans la prèm^érê
partiede sou ouvrage, On voit qu'ilétaitdiffi-
cile de se lllontrér plus libéral

,
de reconnaître

plus nelteihent toutes les vérités relativesàl'or-
ganisation du gouvernement représentatif, d'ex-
ppaer cesvéritésavec plus de force.

Mais qu'«si-çèqui a déterminé M.de Château.
bruuat à publier detellesvérités ? eônmieiU Sê

trouveùt-ellesdaiis son livire? en fohiieiit-ellei
la partie principale?a-t-ilvouluoffriraupublic

un manuel de droit politique ? Tel n'a point
éjbéson objet;sa préfaceseule le ptouve Dès

s«à préface,eneffet, iltire le canon de dé..

tfesse., et appbUe tout le monde au secours.
Q,r, :s'il ne voulait qu'exposer des maximes de
di'oil public> il. est clair qu'il ne commencerait

pas par fairetoutce tapage. Il se propose donc un
autre objet: cet objet est de demander au public



oide.et assistance contre les ministres, qu'il ac
£itfced\ine grande conspiration contre la légiti-
mité, contre la religion, contre la charte, contre
le Roi

,- contre la famille royale; mais qui, au
fond lie sont coupables que devouloir arracher
le pouvoir à la faction ultra-royaliste, au mo-
ment où cettefaction, croit entlnle tenir, au mo-
ment où elle croit en être incontestablement
mâitresse.C'est Jà ce qui fait jeterles hauts cris
à M. de Châteaubriant, oupluitôt au parti au-
quel ilsert de trompette. C'est là ce qui fait son-
ner l'alarme à ce parti. N'étant passoutenucette
fois par les bayonnettes étrangères, il est obligé
d'invoquer l'appui de la nation française, de
l'appeler au secours; et commeil n'a pas beau-

coup de chances d'en être écouté, il essaie, pour
se faire cntendre, de parler le langage de la li-
berté, et il fait, par l'organe de M. de Château-
briant

,
la profession de foi si énergique et si li-

bérale que nous venons d'analyser.
Tel est l'objet de cette déclaration de prili-

cipes. L'écrit oùelle est renfermée n'est propre-
ment que le manifeste du partidesultrà dans la
lutte où ce parti s'est engage l'annéedernière

avec les, ministres, lutte où l'on ne parlait que
de défendre la liberté, et où il ne s'agissait que
^envahir la puissance. Le livre de M, de Cbà:



teaubriant renferme la preuve complète que ,
pont le parti royaliste; il ne s'agissait en effet

que de cela. Les maximes constitutionnelles, si
vivementdéfendues dans la première partiey re-
çoivent un démenti formel dans ia seconde.
M.deChâteaubriant,dans celle-bi, acbuse le mi-

nistère de 1814 de n'avoir paspris assez de me-
sures violentes; il lui Teproche de s'être- laissé

arrêter par un respect mal entendu.pour les lois.

« Celministère, dit-il avec humeur, ne-demanda

aucune loi répressive; il ne songeaà se garantie
d'aucundanger, et lorsqu'onlui disait de prendr
telle'Outelle mesurey il répondait

: la chartë
s'y oppose». Quelle accusation! En même temps
M. de Châteaubriant approuve.beaucoup les loist

de terreur qui furent, faites l'année dernière.

cc:
-es projets de loi que les ministres présenté-

l'<<:nttà"la chambre des députés, dit-il, étaient u¡-"¡'

géns et nècess&ivasj ils furent tous adoptts',
quoique avec des. amllli@rai'Ío!VS considérables4
Ainsi cette chambre, dont le ministère ne tardtJ
pasà fairedetsi grandes plaintes, n'a jamaisCOEBN

mis; une faute nicontre le roi, quelle aime avec
idolâtrie, ni contre* le peuple, dont elle devait
défendre les droits.Par les lois sur la suspenSioif

.(le la liberté individuelle, sur les cris séditieux;
çur les. cours prévôtales, sur Famnistie, elles'estsur es. cour~ Vrevo



empressééd'armer la courônnede tous les pou-voirs » Il ne dit pas si, par ces lois, elle a
bien défendu les droits du peuple; mais il le
donne clairement à entendre

: « Si le ministère,
dit-il, ayait oonsenti, pour son repos connue
pour celui de la Frauce, à suivre le principe
constitutionnel, à marcher avec la majorité, ja-
mais travaùxpolitiques plus important et plus

brillans à la foil n'auraient consolé un peupley
après tant defolieset d'erreurs

>5.
Quelle conso-

lation n'euf-Cc,paa été pour la France, en effet,
que de ffecéyoiir encorequelques lois comme
celles des suspecte, descours prévôtales, etc.!

On voit que ctci s'accorde assez mal avec les
principes que M. de Châteaubriant établit dans
la première partie de son livre. La seconde partie

prouve que l'objet de tout l'ouvrage est unique-

ment de défendrelesintérêts d'un parti; c*sst

\acpensée qui y domine; c'est la seule qui se ma-
nifte dans lesalarmes de M. de Châteaubriant

pour la religion, la charte et la légitimité, aiaiï

que dans ses accusations contre les ministres.
L'erreur, le crime de tous les ministères, depuis
larestauration, a(été, dit-il,de ne favoriser tpbi
les hommesde la révolution et de Bonaparte, de
leur donner tout l'argent (1), tous les honneurs,*

(1)Un de ses plus grandsgriefs contré le ministère dé



toutes les places; de n'avoir gouvernéqu'avec
eux et dans le sens de leurs intérêts. Ce système

a perdu la France au 2.0 mars; il doit là perdre,
de nouveau, parce que lesministres le Suivent

toujours. La plupart des places se trouvent en-
core dans les mains des partisans de la révolution
et de Bonaparte; on suit encore un système de
fusion et d'amalgame ; on n'a fait que des épu-
rations partielles5 les homtnes de la révolution
demandent toutes les places dans tous les minis-
tèrcs, et ils réussissantplus ou moins à lesobtenir.
Enmême temps, on poursuit les royalistes, on
les déclare incapables

, on les répousse de tous
lese,v..plùis,on les vGxe, on cherche à les pousser
à des imprudences. On ne se conduit ptis mièuxl

envers les ministresde la religion on n'adopta au-
cune des mesures qui leur seraientfavorables,etc.

Telle est la nature des faits qu JVi. de Ghà-
teaubriant reproche auxministres, gt dans les-
quels il voit les élémens d'une affreuse conspi-
ratiou contre l'Etat.Voilà à quelquelsujetil Unelc>

canon de détresse et appelle" tout le îfifoiideai£
secours. Onvoitqu'il n) a ,

dans tout cela, qu'un
étroite et basse personna

lité;qu'ilnes'agitque

des intérêts d'un parti dont on cherche peutêlra

1814, c'est d'avoir laissé 35 millions dans le trésor pu-
blic lorsqu'on fwi obligéde partir pourGand.



à1comprimer l'ambition, et qui, pourse mainte-
niry essaie assez gauchement de lidr

sa cause à
celle dela liberté dont'il se montra toujours l'en-
nemi. Enfin,si ceque nous venons de rapporter*

ne suffisait pas pour prouver qu'il ne s'agit en
effetque deTîAterêt de ce parti dans l'écrit de
MI de Châteaubriant, les derniers chapitres de

cet écrit en compléteraient Ta preuve. Après
afvoir- dit qu'on perd la France en laissant en
place des hommes de la révolution, il avance
positivement qu'oii ne peut la sauver qu'en re-
mettant tout lepouvoir aux hommes de l'ancien
régime

: « Confiez, dit-il, les premières places
del'état aux véritablesamis de la monarchie
légitime(1).

*Vbus. en faut-il un si grand nom-
bpes pour sauver la France? Je n'en demandeque*
sept par département

:
Un-évoque, un comman-

dant
,

unpréfet,un procureur du Roi, un pré-
sident de fe cÓùt ptévôtale

,
tin commandant de:

,
gendarmerie-et un commandant de gardesna-
tionales(1);que pes sept hommes-là soient au
Roi eà Dieu,je réponds du reste (2). »

(1) Ce qui procède explique C9 qu'il entend par- ces
jnol&'tetifireaucliafitre où nous prenons ce

pasa.q..e6î-:..
Qu'ilfautattacherleshommesd'autrefois à la monarchie,

iiolfvclle..-.- 3i k.; r.
(z) M. de P:bJ!b41t a oublié lebourreau.



En effet, que ces sept places là fussent occu-
pées par des hommes du partiy et certes illui
serait facile d'accaparer le reste. Ces dernières
lignes achèvent de- dévoiler la pensée de M. de
Châteaubriant et celle des hommes dont il est
l'organe. Le dessein avéré de ces hommes est
d'exercer seuls le pouvoir, et tandis qu'ils par-
laient de conspirations contre le gouvernement,
ils ne déguisaient pasla pensée de l'envahir. Il
ne serait peut être pas difficile de prouver que
leur conduite depuis la restaurationn'a étéqu'une
longue tramepour s'emparer de la puissance? et
nous n'hésiterons point à dire qu'ils ont été la
principale cause des malheurs qu'éprouve la
nation. Au reste, en leur adressant ce reproche

>

nous n'entendons nullement fairel'apologie de

ceux qui les ont récemmentdétrônés. Tant qu'a
duré la lutte, ceux-ci, comme les autres, n'ont
parlé que de défendre la libertéy aussitôt qu'ils

ont été maîtres, ils ont employé tout leur pou-
voir à maintenir des lois qui doivent au moins

en retarder l'établissement.
D.R.
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MANDEMENT.

1)e. jfrîçisieurs les Fiçctirwgénérait^ du
Chapitrermétropolitain ,ip Parisj lsiége
vacant, payr le saint- temps du carême (J).

Nous étant propose de faire connaître les ou-*
vrages qui peuvent exercer quelqu'influence sur
la civilisation, pourrions-nous ae pas parler du
Mandement de MM. les Vicaires-généraux du
Chapitre métropolitain de Paris P Cette pièce est
si curieuse, que si nous n'étions pas obligés d6
réserver une partie de ce volume pour des actes
dune auttc aure, nous la rapporterions toute
entière. Nous nous contenterons donc d'en dQu-

ner iciunextrait, etnous renverrons au prochain
volume les rélfexions que la lecture de ce mande-

ment nous a suggérées.

MM.les vicaires-généraux rappellent d'abord
les lamentationsde Jérémie surla corruptiondes
raaeurs de son tempsj ils avouentque nous valons

(1) Une brochure' in-4°* de 21 pages. A Paris, chez

Adrien Leclere, imprimeur de N. S. P. le Pape et de

l'archevêché, quai des Aygustins , 110. 35.



lift peu plus que les. Juifs, ce qui du moins est

une consolation; ils rendent hommage à l'église
de Jésus-Christ, de ce qu'elle compte parmi ses
membres un grand nombre de justeset de saints,

et de ce qu'elle sanctifieet conserve la terre, qui
n'existequepaurelte. Ils nous apprennent, avec
l'apôtre,que l'univers, les siècles, les générations,
les cieuxy les élémens, tout, en un mot, est pour
les élus5que Dieu ne considère que l'église; qu'il

ne s'occupe des nations qu'à cause de l'église, et
comme des élémens dont il la compose.

Vient ensuite l'apologie de l'église gallicane.
MM. les vicaires-généraux nous la représentent
plus helle que du tempsde Bossuet, résistant par
sa science à tous les prestiges du schisme, et al-
lant au martyreavec le courage quedonne là

vertu. Délivrée ensuite de cette tribulation, elle

passe, disent-ils,de l'éclat du martyre à celui des
miracles, au milieu desquels le ciel lui a rendu
les cntans de saint Louis.

Cependant quelque grand que soit le nombré
des saints, celui des impies est plusgrand encore;
et c'està cause d'eux seulement que MM. les vi-
caires-générauxonidébuté par leslamentations de
Jérémie. Les reproches adressés par ce prophète
à l'ancien peuple de Dieu, peuvent encore èt.re
i*lr«9sés il une génération trop féconde tya apos?



tats de la foi, en violateurs du saint jour du di-
Inanche, etc.

Après ce préambule
, MM. les vicaires-géné-

raux continuentainsi;
»Ah ! N. T. C. F., depuis que la main de

Dieu a mis fin à nos malheurs, depuis que la
France, l'église, l'Europe, ne sont plus oppri-
niecs que le vicairedeJésus-Christ est rentré
dans la ville sainte, le roi de France dans sa
capitale, et tous les souverains dans leurs états
respectifs;depuis que vos enfans ne vous sont
plus enlevés pour être envoyés du nord au
midi, de l'orient à l'occident, d'un pôle à

l'autre, porter le flambeau de la guerre, rendre
malheureux les paisibles habitans des cités et
des hameaux, lever la hache contre les autels

et contre les trôlles, et pour être enfin victimes
eux-mêmes;depuis que Dieu a fait cesser tant
de maux et renaître tant de biens, nous ne de-
vions plus avoir à vous parler que de votre recon-
naissance et de votre fidélité.

» Mais l'ingratitude de la plupart de vous
plonge plus que jamais l'église et ses ministres

dans une désolation extrême. Loin d'avoir pro-
fité de tant de fléaux et de tant de grâces pour
revenir à Dieu, vous avez montré le meme en-
durcissement, la même sécurité dans les vices.



Tout està découvert ; pourquoi craindrede trdp
devoiler la dépravation, lorsque le voile rnefisè
de la honte est déchire;? Nudè nudci locjnor.:
j ) Les arts, destinés par le Créateur, aussi trert

que les astres du firmament, à célébrer sa gloire,
semblent conspirer

en faveur des vicesquil'ou-
tragent. La poésie, la musique

,
la peirnure, là

sculpture, l'imprimeriesur-tout, servent à cir.:..

convenir Finnocenoe et à lui tendre des millier!*
de pièges Les lieuxlesplusfréquentée de la ca-
pitale sont comme une longue bibliothèque pu-
blique, composéed'ouvrages obscènes ou impies,
(lt'mt les titres et les frontispices captivent les pas-
sans et jettent dans les regards un venin subtil,
qui,àl'instant même, se communiqueau cœur.

» Une calamité nouvelle, profonde
,

générale >

se méditait dans le secret. Le moment paraît

propre à ses auteurs pour la faire éclater. Les
feuilles publiques qui se répandent dans toutes
1eR parties du globe, annoncent hardiment à tous
les rois, à toute l'église

, aux hommes en place',

aux savans
y

aux simples habrtans des campagnes,
aux pères, aux mèresdefamille, deux recueils
rie toutes les ceiivres, sans exception, de ~<~
taire et de Jean-Jacques Rousseau. L'un, plus
magnifique, est destiné pour les lecteurs opulens;
l'autre, moins dispendiemx yestprépara pour le



peuple. L'Europe entière, les hommes de tous
les rangs, sont invités à souscrire.

» Les rois, les hommes d'état savent, hélas!
ils l'ont reconnu trop tard, que ces écrits ont
perverti le caractère et les mœurs publiques; que
c'est aux principesd'incrédulitéyd'immoralité et
de rébellion? qui y sont présentés avec tous les

appas de la séduction, que la France a du la
liardie tentative des premiers provocateurs de sa
révolutiony le prestige des prétendus droits des
peuples, au moyen desquels on a ému et soulevé

tant de peuples, conduit des têtes couronnées à

l'échafaud, et menacé toutes les nations d'un
bouleversement universel, de guerres civiles,
d'une confusion armée,laquelle, abandonnée à

ses flux et reflux, n'aurait été pour le genre hu-
mainqu'un premier enfer, qui aurait duré, et
serait devenu plus terrible chaque jour jusqu'à la
fin des temps.

« De quel front, avec quelle audace, les nou-
veaux éditeurs viennent-ils maintenant afficher,
jusqu'aux portes du palaisduroi, le projet de

propager plus que jamais des ouvrages qui ont
fait le malheur de sa famille et de son peuple?
Veulent-ils donc publier leur opinion sur la ré-
volution, sur le 21 janvier, sur les heureuses
journées du 3 mai et du 8 juillet;ils affectent



de comptersur un assez grand nombre d'hommes
de leur parti pour remplir les frais immenses de
leur entreprise; et ce nombre, trop petit à leur
avis, doit être grossi de tous les lecteurs qu'ils
appellentdepuis la plus haute classe jusqu'à la
plus inférieure, au risque d'en composer dans

tous les états, une immense armée combinée

contre Dieu et contre les souverains..

« Et pourquoi tant de zèle, tant de combinai-

ons, pour faire de ces ouvrages séditieux des
livres élémentaires propres à toutes les condi-
tions ! à qui persuadera-t-on que c'est par amour
de l'ordre, par dévouementpourl'autorité royale?
Mais nous avons pour nousDieuetses miracles,
les rois et leur alliance unanime dans le prin-
cipe de la légitimité, seule base du repos dû
monde5 toutes les armées européennes, les
hommes sages de toutes les lations, auxquels la
garde nationale française donne un exemple de
royalisme et de civisme quilie à jamais les cœurs

et les intérêts des citoyens au cœur et aux inté-
rêtsdu roi, et lui fait, sur tous les points de son
royaume, une armée toujours en bataille. Dieu
promit à Noé qu'un second déluge n'inonderait

pas la terre; sa providence nous couvre de ses
ailes; les révolutions nationales sont terminées.

» Mais nous sommes loin, N. T. C: F. , d'être



aussirassurés sur les malheureux effets de cette
immense distributiond'écrits contraires à la re-
ligion et aux moeurs et, sous ce point deYut1,
c'est à nous à sonner l'alarme.

35
Laissons les hommes qui ne sont plus, etne

refusons pas à leur mémoire les talens malheu-
reuxdont ils ont abusé; mais connaissez, N. T.
C. F. sous le rapport de la doctrine et de la mo-
rale, les écrivains dont on vous offre les produc-
tions. Le caractère de run, tracé par lui-même
dans les OEuvres que l'on vous destine, est le

contraste parfait de ces belles paroles d'un psau-
me, dans lesquelles le prophète a peint briève-
ment sa propre carrière

: Deus,docuisti me à
juventute me, et usque' nunc pronuntiabo mi-
rabilia tua, et ivsque in senectam et senium(1).
cc

Q Dieu! c'est vous-même qui m'avez' instruit

» dès ma jeunesse. Vous.m'avez fait connaître

» vos inerveilles; je les ai respectées et publiées

M constamment jusqu'à ce jour, et je continuerai

» à leur rendre hommage jusque d'ans ma vieH-

55
lesse la plus avancée». Renversons cette (des-

cription d'une sainte vie, et disons: « 0 Dieu!

» dès ma premièrejeunesse, je me suis exercé-à

55
blasphémer contre vous et à insulter aux bonnes

(1)Psal. i-xx, i 7, ifr-



» mœurs. J'ai employé nia plume à inonder la

» terre de mesécritscontrel'évangile, contre
)l'église, contre vos ministres, contre la pu-
-,}

dear; à révéler les turpitudes de mon inté-
rieur, etles méditations de mon cœur contre

« vous et contre les rois, qui sont votre ilnage;

n ett) jusque dans la dernière décrépitude, j'ai

35
conjfrvé le caractère et le style de l'homme le

«plus dissolu ))" Tel est le précis de l'histoire
morale du premier,publiéedansses écrits.

» L'autre fut un philosopheen opposition avec
la vraie philosophie ; -puisqu'il ne fut qu'un dis-

sertateur sans logique, réfuté toujours par lui-
même

,
qui rendit hommage à la religion en tra-

vaillant de toute sa volonté à la combattre: sem-
blable à cet ancien filsde Bror, à Bcdaam qui,
brûlant de la passion de maudire les douze tribus
d'Israël rangéee en bel ordre dansle désert, alla
superstitieusement de position en position, pour
en trouver une qui.lui inspirât des malédictions j
mais que Dieu força à prononcer des bénédic-
tions (1).

;n' Tels sont, N. T. C. F.y les deux oracles
tlont on vous propose les enseignemens et les
préceptes.L'antiquité païenne, quoique si re-

(0 Num. xxiv.



tardée dans le développement de la saine raison,
les aurait-elle mis au rang de ses Socratey de
ses Solon, ou au rang des disciples d'Epicure ?

M
Et nous, N. T. C. F., qui, pendant la

vacance de ce grand siège, sur lequel furent
assis tant de savans et saints évêques, vous de-

vons ,
selon nos forces et suivant les temps, les

avertissemens et les instructions que vous rece-
vriez d'un premier pasteur;nous à qui l'Apôtre

vous recommanded'étre soumis dans Vordre
cle la religion, comme à ceuxqui doivent compte
à Dieu de vos ames

? et sur le ministère des-
quels il veut que vous répandiez, par votre do-
cilité, la consolation et la joie (1), nous met-
tons sous vos yeux une comparaison à la portée"
de vous tous, et dont-vous ferez la règle de votre
jugement et de votre sagesse.

» D'un côté, nous plaçons nos livres sacrés,
depuis les livres de Moïse, jusqu'aux écrits de
l'apôtre SaintJean5 les actes de tous nos con-
ciles, la traditiondedix-liuitsiècles, les lumières,
les vertus ,

l'austérité, la vie angélique de nos

(1) Obeditepræpositisvestris, et subjaceteeis.Ipsi
enitn pervigilant, quasi rationem pro ani/nabus vestris

reddituri, ut cum gaudio hoc façiantr et non gemelltes..
Hebr. XIII, IY.



saints docteurs, les noms si vénérés de Saint
Jérôme,deSaintAugustin, de Saint Jean-
Chrysostônle, de Saint Ambroise, de Saint
Thomas-d'Aquin, de Saint Bernard et de tant
d'autres, à la suite desquels nousnommons
avec honneur Bossuet,Fénélon, etc., etc.

» Du côté opposé? onnomme Voltaire et
Rousseau.

» Abandonnerez-vous cette brillante nuée de

savans et de saints que tant de siècles ont véné-.
xés, dont le plus grand nombre est placé sur
les autels? et dont les écrits attestent que, dans,
l'ordre même du génie et des talens, plusieurs,
avaient reçu de Dieu une- grande supério-
rité sur les deux maîtres de l'incrédulité mo-
derne?

» Quelle autre comparaison plus frappante

encore, si nous les jugeons d'après la parabole
de l'nrbre bon et de larbre mauvais! Que de
grands biens les Saints, les amis de Dieu ont
faits à leurs contemporains!que d'établissemens

en tout genre ils ont légués aux générations sui-

Tantes ! que d'asiles pour la vertu! que de mo
nastères habités par des ames célestes! que d'ins-
titutions. pour l'éducation de la jeunesse ! que
d'hôpitaux swr-tout! que de fondations pour les
malheureux de tous les âges et toutes lesclasses!



que de 'congrégatiaiis destinéesàinstruire les
îgaorans

y
à cultiver les enfans de toutes les con-s, à recueillir les vieillards,àretirer du

désordre les anoes égarées!que d'immenses Lien-
faits en faveur de l'humanité le seulnom de
SaintVincent de Paulene rappelle-t-il pas ! AT-oil

potest arborboria malosfructus facereJ.l).
M

Où sont les monumens utiles dont nous
acenmes redevables .atu:.apôlTcs del'impiétéet de
la oorrtptioa ? Qu'on naus jiionUc leurs éLaLlis-

semens, leurs hôpitaux
y

les geivitds actes (e
générosité.quilioaereiH; leurmémoire? Ou'<3111-

iisfei*.ymir leurs semblables? ils oui lnerii la
jeunesse7 tronablé l'harnly}Jilie.cOtijugale, SOlll.C,

les-En£inscontre les auteurs deleiHsonr8, armé
les peuples contre l'autorité. Ce qu'ils ont fail?
iii ont attaqné torts Jes, biens,àla kii, en atta-
quantla^eligkiJi q&ilesavaitfcréds, C'esm euxque
BemonUeût la violatiooa, la démolition des tem-
ples

,
la proEaiaaiâcn, des choieS les plus saintes t

résultais de ces auruifes écrits anti-religieux,que
l'oai veu placer aujourd'huidanstoutes les

mains. En iiii I!lot,.il£oJlklWt'6qr,e!1vers4..

ce .qui a survécu ng A<?B£ 4 écllapl. qtu; parce
•fup Ur religifflî t'a £®rsem' J ctc'^sV ell$epçars

-\'t) Maritk.-vii,<8. - ,-A - -



qui en rassemblé les ,débris, el qui restaurera
trop lentement, hélas! les belles et nombreu-

ses institutions dont ils ont provoqué la des-
truction.

» Encore une fois, N. T. C. F., renoncerez-
vous à des eaux toujours pures et délicieuses

,
pour aller boire à longstraits un poison aussi
évidemmenthomicide? ressemblerez-vous,comme
le dit encoreJérémie,àdesêtresdontl'image
seule révolte, qui

ce pouvant se nourrir de mets

» délicats, s'attachent, par goût, aux ordures

:>,
les plus rebutantes»? Qui vescebanturvolup-

tuosèamplexati sunt stercora (i).

jî Des ouvrages flétrispardes censures ecclé-
siastiques (2),voués par l'autorité du Roi et

(t) Thren.iv,5.
(2) Mandement de Mgr. de Beaumont, archevêque de

Paris, du 20 août1762, qui condamne l'Emile de
Rousseau, comme contenant « une doctrine abominable,

» propre à renverser la loi naturelle, et à détruire les

53
fondemens de la religion chrétienne; établissant des

J) maximes contraires à [la morale évangélique; ten-
» dant à troubler la paix des états, à révolter les sujets

'1 CQntie l'autorité de leur souverain, et comme renfer-»mantuntrès-grandnombredepropositions impies,lUalltuntrès-grandnombre de propositions impies,
» blasphématoires et hérétiques. »

30 août1762, censure tle l'Emile par la Sorbonne.
Février 1785 ?Mandement de Mgr. de Juigné

,
arche-



celle des tribunaux à l'ignominie et à l'anéantis-
sement (1), et pour lesquelslespriviléges de la
presse n'existent donc pas, et ne peuvent exis-
ter; des ouvrages dont les auteurs ayant, par
leur haine contre le Christianisme, renoncé d'a-

vance à mêler leurs cendres aux cendres des
Chrétiens, ont reçu, après le 21 janvier, les
honneurs de l'apothéose, en qualitédepatriar-
ches des maximes qui ont amené ce jour d'hor-

reur, sur lequel quiconque ne verse pas des
larmes de sangn'est ni Français ni Chrétien;

ces ouvrages, théoriesanti-religieuses et anti-
royales, seront-ils reproduits, grossis encore

vèque de Paris, concernant une édition des OEuvres de
Voltaire. -

(1) 10 juin T734, arrêt du parlement de Paris, qui con-
damne au feu les Lettresphilosophiques de Voltaire.

19 mars 1763, arrêt du parlement de Paris, contre
le Dictionnairephilosophique et contre les Lettres de la
Montagne,

21 novembre 1763, le roi, sur la représentation dit

clergé de France, supprime plusieurs écrits de Voltaire ,
comme contraires au respect dû à la religion.

9 juin 1762, arrêt du parlement de Paris, qui con-
damne l'Emile au feu, et décrète Rousseau de prise de

corps.
18 juin 1762

,
Genève condamne l'Emile, et décrète

l'auteur.



d'autresobscénités restées dans l'oubli, parce que
les premiers éditeurs eurent sans doute la pu-
deur an moins de s'effrayer de cet extrêmedegré
de corruption ?

,

» Si des réflexions aussi graves, des avertisse-

mens aussi sérieux ne vous inspiraient pas,
N. T. C. F., pour ces funestes productions, toute
l'horreur que des Chrétiensdoivent avoir pour
des doctrines impies et corruptrices, retracez-
vous l'image de ce mauvais riche que Jésus-Christ

nous a montré enseveli dans l'enfer, à cause de

son luxe et de sa dureté pour les pauvres, et
demandant à Dieu de lui permettre de revenir

sur la terre pour avertir ses frères de tenir une
autre conduite (1). Écoutez des milliers d'ames
malheureuses, qui, du fond de l'abîme où ces
infâmes lectures les ont précipitées, vous crient
à vous leurs enfans, à vous leurs amis, leurs
disciples ou leurs imitateurs, de repousser ces
productions infernales,,de les arracherdesmains
de vos enfans, de les livrer aux flammes, et de

ne pas tremper sur-tout dans ie moderne et
affreux complot des nouvelles éditions, dont
tous les coopérateurs rendront solidairement
compte au juge suprême,des maux qui en au-

(1) Luc. xvi.



ront result, et des ames qui y trouveront leur
perle éternelle. Sangainemejus de manu tua
requiram (3).

*>
Il est donc trop vrai, N. T. C. F.,qu'après

"tant de leçons, les unes si terribles, les autres
simiséricordieuses, que le ciel nous donne de-
puis trente ans, la France est encore remplie
d'hommes qui ne réfléchissentpas, dont L'esprit
est toujoursdétourné de Dieu; et que, sous le

rapport de la Religion, si elle offre de grands
objets de consolation, cette consolationest mêiée
dW désolation extrême; désolation d'autant
plusvive, que ce dernier coup est frappé, non
en tremblant,mais la tète levée; qu'il est dirigé

non contre quelques hommes ou contre un seul

genre debien,mais contre toutes les classes de
la société, contre la source de tous les biens, qui

est la Religion; contre l'appui de tous, qui est
l'autorité légitime; que le coup vient, non du
dehors, mais du milieu de nous, du sein de la
France, de la capitale, el qu'on n'apasattendu
qu'après notre agonie religieuse et politique,

nous fussions redevenus forts et enétatderé-
sister, mais qu'on s'est hâte pendant qUe nous
sommes convalescens à peineet faibles eficonJ,

v

(1) Ezcch.111,18.



dans l'espoir queJIOUS serions des sentinelles
aveugles, des chiens muets qui ne sauraient
aboyer.
- » OJérémie! qui, vous retraçantà vous-même
le passé, le posent et l'avenir, vous affligetes si

ivement sur le sort de votre peuple; seriez-vous
aujourd'hui moins gémissant et plus rassuré?

» 0 Dieu protecteur de la France,- qui voas
êtes levé pour mettre ën fuite les usurpateurs
qui la dévoraient, et pour lui rendre son Roi
et ses Princes,qui ne respirent que pourla ren-
dre religiernse etheureuse, levezousde nouveau',

et délivrez-la de ses phis cruels ennemis
,

de ce&

ouvrages destructeurs 'de la foi, de la morale
cliré tienne et delasubordination.ExurgatDeus,

et dissipentur inimici ejus. Sife colosscde puis-

sance devant lequel les puissances même'trem-
blaient,s'est écroulé, s'est brisé en mille pièces

comme la statue de Nabuchodonosor, tous ces
insensés adversaires de votre gtoire neverront-ief

pas leurs projets s'évanouir, comme de la tire se
fond devant un brasier ardent? Exurgat Deul-,
et àicut fiuit eera à jade ignis

T
sicpereant

peccatores à fheie Thi; et si vousnevousmon-
iriezpas, Seigneur, souffrez que nous dblôrrs

volts dire que l'honneurdevospremiers prd-
diges serait compromis. Si déjà on vousdispute



d'en être l'auteur, que n'ajouteront pas les im-
pies quand ils se croiront triomphans encore de
votre évangile ? Ils nous demanderont avec in-
sulte ou est notre Dieu; ils nous feront une in-
jure de -notre confiance en vous, et de votre
nom même. N'attendez pas, Seigneur, ce nou-
veau blasphème;Nequando dicant: Ubi est
Deus eorum ?

»Dieuselevera, N. T. C. F.2 etplaise à
sa clémence que ce ne soitpas pour nous punir
encore! Ceux d'entre vous qui, comme les mau-
vais Israélites sur lesquels Jérémie gémissait, ne
réfléchissent jamaisy ne voient dans les événe-

mens que les événemens, sans remonter à Dieu,
dans qui les -effets se lient à leur cause, savoir,
les récompenses à la vertu, et le châtiment aux
iniquités. Tels que les insensés contemporains
de Noé, ils jouent autour de l'arche, la veille
jnëmedu déluge. Mais ceux qui réfléchissentsa-

ventque lorsqueDieuse dispose à éclater, il fait

<c
marcher devant lui, tantôt la flamme et les

» telnpêtes, tantôt la glace, la grêle, les fri-

M mats. » Ignis, grando,mix, glacies,spiri-
tus procellarum, quœ faciunt verbum ejus.
Les ames justes et réfléchiess'effraient de voir

tant de leçons demeurées presque sans effet, et
des calamités, une intempérie persévérante dans



les saisons, qui semblent porter les signes de la
colère divine

»Enfin, N. T. C. F., chargés encore.,
notre indignité, de l'administration de cette
.grande église, soupirant après le jour heureux
où la providence divine lui donnera un premier

pasteur, la première règle de sagesse pour nous,
la plus imposante autorité pour vousy çe sont
les monumens que nous ont laissés les prélats
illustres qui gouvernèrent ce diocèse. Dans ce
moment de tribulation où l'impiété renouvelle
les mêmes tentatives de corruption qui affligè-

rent Mgr. de Juigné,detrès-chère et très-pieuse
mémoire, nous ne pouvons lui opposer, au nom
de la religion, une digue plus respectable que
les expressions de ce vénérable archevêque de
Paris, dans son Mandement pour le saint temps
de carême de l'année 1785.

» Nous pourrions déployer, dit-il, toute l'au-
torité, toute la sévérité de notre divin ministère :

nous pourrions user des armes que le Seigneur a
mises entre nos mains

,
de ces armes puissantes

en Dieu pour détruire les conseilspervers, et
pour renverser toute hauteur qui s'élève contre
la science de Dieu. Nous pourrions défendrela
lecture et la circulation de ce recueil sous les
peines spirituelles les plus rigoureuses; et jamais
l'église a-t-elle proscrit des erreurs plus dignes



de ses anathèmes ? Mais la crainte de nos censures
pourrait-elle réprimer ceux quiont brisélefrein
de la religion? Nous ne voulons pas les exposer
à une infraction nouvelle ; du moins nous aver-
tissons, au nom de la vertu, tous ceux qui res-
pectent la foi et les mœurs. Nous leur déclarons
de la partdeJésus-Christ,qu'ils ne peuvent ni
lire, ni garder, ni communiquer cette coupable
édition

, sans se rendre coupables eux-mêmes
dans le genre le plus grave, et nous les remet-
tons au tribunal de leur conscience et au juge-

ment du Seigneur. »

« A CES CAUSES, après en avoirconféré avec
nos vénérables confrères, les chapitre et cha-
noines de la métropole, NOUS AVONS PERMIS

ET PERMETTONS LUSAGE DES OEUFS.

35
Le présent Mandement sera lu au prône de la

messe paroissiale, dans les séminaires, dans les-

conmiunautés religieuses, dans les colléges, etc.,
et affiché dans les églises.

« Donné. à Paris, au Palais Archiépiscopal, le

9 février 1817.

;nPar Mandementde MM. les vicaires-généraux,

DJ
ACHARD, chanoine-secrétaire.»

Les auteurs ou les libraires qui font annoncer
un ouvrage, en envoient ordinairementunexem-



plaire à la personne chargée de le faire connaître
au public. A ce titre, MM. les vicaires-généraux
du chapitre métropolitain de Paris ont un droit
incontestable à un exemplaire) au moins, des
Œuvres complètes de Voltaire et de Rousseau :

nous espérons que MM. les éditeurs ne s'écar-

teront pas, dans cette cireonstanee, de l'usage

reçu , et qu'ils enverront à MM. les vicaires-
^éiiéraux les exemplaires qui leur sont dus.



TROISIMEPARTIE.
,.;- PARTIE.

-

:
ACTESDE GOUVERNEMENT.

GOUVERNEMENT DE FRANCE.

De Pesprit des représentésetdesreprésentons.

S'IL
est difficile., pour ne pas dire impossible ,

de trouver dansla nature deux choses qui se res-
semblent parfaitement, n'est-ce pas une vérita-
ble folie de croire que deux hommes peuvent
avoir

? sur tous les points, des opinions 'absolu-
ment semblables ? On peut sur quelques ma-

-

tières, en religion, par exemple, leur faire ap-
prendre des formules générales, et leur faire
dire qu'ils croient les choses exprimées par ces
formules. Mais, si on les obligeait tous à expli-

quer le sens qu'ils y attachent, on serait bien
étonné de voir que les uns n'yen attachent au-
cun, que les autres n'y attachent qu'un sens
absurde ou ridicule, et qu'il n'en est pas deux



qui pensentde là mêmemanière.' Une expé-
rience de cette nature, si elle pouvait être faite;
prouverait-peut être qu'enreligion: il y aautant
de sectes que d'individus; et si lès membres de-

l'inquisition y étaientsoumis les premiers, il y
a à parier qu'ils seraient tous brûlés comme h

>rétiques.-
En politiquey on à aussides formules coflve-

nues qu'on apprend et qu'on répète,mais aux-
quelles chacun attache le sens qui lui convienty
de sorte que si tous les hommes qui s'occupent
de cette science étaient'tenus demettre pai* -
écrit, chacuneu «onparticulier

, la forme de
gouvernementqui leiirconvient ton verraitbien-
tut auiant de projets que detêtes; Il y aurait
donc^ à proprement parler, autant de partie

que d'individus, si, pour être du parti de quel-;
qu'un, il était nécessaire d'avoirsur tous 'les
points des opinions absolument semblablesaux
siennes* Mais celan'est pas du tout requis ?

il suffit que des hommes aientdes intérêts
communssurquelques points importans, et que
leurs opinions ne soient pas diamétralement op.
posées, pour qu'ilse forme entre eux une espèce
de coalition à laquelle on donne le nom dé
faction ou de parti> selon qu'elle 6e montre
plus ou moins disposée à agir darls la poursuite



des biens qu'elle desire.Aussitôt qu'un parti osi
ainsi formé, il adopte une formule dont l'unique
objet est de servir de signe de ralliement,mais qui

souvent n'a point de sens dans la bouche de ceux
qui la prononcent, ou qui change de sens selon
leur intérêt.

Il y a. aujourd'hui en France trois partis dis-
tincts et avoués; le parti ultra-royaliste, le
parti ministériel et le parti libéral, ou, pour
Uiieux dire, constitutionnel.

Le parti ultra-royaliste se compose de tous
noQ bons vieux gentilshommes qui ont précieu-

sement conservé les souvenirs, les habitudes
,

les costumes, et jusqu'au langage de la vieille
nlOnarchie; qui ne seraient pas fâchés de retour-
ner au siècle de Lpuis XV, ou ntêuIe un peu
plus loin,s'il était possible,;qui parlent sans
cesse de chevalerie

,
de loyauté, de fidélité

7

et ressemblent aux Bayard ou aux Dugueselin
y

à-peu-près comme les soldats du pape ressem-
blent aux soldats de César ou de Pompée. Les
hommes de ce parti ont pris pour devise Dieu,
le Roi et les dames; mais pour être admis
parmi eux, il n'est pas absolument nécessaire
de croire e» Dieu, ni même de. beaucoup res-
pecter le Roi; il suffit de crier très-fort vivent
les prêtres et les Bourbons;quant aux dames



ce n'est pas de ce coté que brillent ces messieurs,

et depuisqu'elles n'ont plus besoin pour défendre
leur honneur, ni de leur lance, ni de leur ra-
pière, on ne voit pas trop à quoi ils peuvent
leur être tuiles.

Le parti ministériel se compose principale-
ment de ces hommes inébranlables, qui, à tra-
vers toutes les révolutions, Se sont tenus avec
une constance dignedesstoïciens les plus intré-
pides, du côté des pensions, des lioiiileurs et
des places. A toutes les époques on les a vu faire
les plusgrands sacrifices pour ne pas déserter
leur cause: ils ont changé de costume, de lari-

ine, de tout, mais le fond de leur pensée à été
toujours le même; comme les sénateurs romains,

.1
juvs la prise de leur ville par les Gaulois, ils

seraient tous morts sur leurs chaises curules, plu-
tôt que de céder la place à l'ennemi. Leur devisé
actuelle est la légitimité, et la charte; mais cette
devise ou cette formule change avec les circons-

tance», et elle est toujours appropriée aux besoins
du moment. D'ailleurs, les hommes du parti sont
convenus que leurs devises n'auraient jamais de

sons, ou plutôt qu'elles auraient toutes le même
quelles qu'elles fassent.

Le particonstitutionnelou libéralSe compose
en général des hommes qui, n'aspirant ni aux



places ni aux pensions, ne veulent dominer sur
personne, et ne veulent pas être dominés par
qui quecesoit; être libres sousungouvernement
véritablement représentatif, c'esl-à-dirc, n'être
soumis qu'à des lois conformes au bien de tousy
est l'objet de leursdésirs et de leurs poursuites.
Ceux-ci font en général assez peu de bruit; et
comme ilstiennent bien plusauxinstitutions
qu'aux individus; comme il leur importe crail
leurs assez peu que tel liomme soit ministre plu-
tôt que tel autre,pourvuque celui qui l'est
soit obligé de gouverner dans un sens national,
Usn'ontaucune formule convenue.

Il arrive quelquefoisque ces divers partis se
confondent, et que , pour rester iidèles à leurs
principes, ils sont obligésde marchersous la
mêmebannière. Ainsi, par exemple, supposezun
ministère entièrement composé de vrais gentils-
hommes, le parti ministérielsetrouvera tout-
à-coup réuni au parti ultrà-royalisle

, ct, comme
lui, il criera, vivent Dieu, le Roi et les dames;
supposez au contraire un ministère dont la majo-
ritésoit) le parti ministériel se
réunira au parti libéral,. et, comme lui, réclamera
la liberté individuelle, la liberté de la presse, etc. ;
enfin, supposez un ministèrebienministériel,
(/t'sL-à-li.e, voulant gouverner pour lui seul,



ou comme gouvernaient les ministres de Bona-
parte, le parti ultrà-royaliste pourra se [réunir
au parti libéral et demander les mêmes choses-

que lui. -

Les confusions de parti, que produit toujours

un changement dans le ministère, peuvent aussi
être produites par d'autres causes. Un ministériel
quin'a ni places ni pensions, peut se mettre
dans le parti constitutionnel et déclamer avec
violence contre le ministère jusqu'à ce qu'une-
place de procureur - général, de préfet ou de
conseiller d'état lui ait fermé la bouche : quel-
quefois les faveurs secrètes d'un ministre pro-
duisent le même effet, mais cela n'arrive que
pour un homme qui s'est déjàdéshonoré eit
trahissant le caractère qu'il avait pris.

Ce n'est donc pas assez de connaître les opi-
nions manifestéespar un homme, pour connaîtrez
le parti auquel cet homme appartient; il faut
savoir en outre dans quelles circonstances ses,
opinions ont été manifestées, et avoir la certi-
tude qu'elles n'avaient pas un ohjet différent
de celui qu'elles paraissaient avoir. MM. de
Bonald et de Castel-Bajac ont défendu la liberté
de la presse, comme

-

MM. Royer-Colard et.
Cuvier ont défendu la loi sur les élections; niais.



qtffc peut-on en conclure pour les uns et pour
lesautres?

Les troispartis dont nous avons parlé existant
dans le sein de l'état, il est juste, il est naturel
que chacun (jhëttxaitses représentaisdanslèsein
des deuxchambres

:
puisque nous avons un

gouTèïitetnent représentatif
,
il faut bien que les

intérêts de totis soient défendus. La question
seraitdésavoir si la force de chacun d'eux
dstttslefc chambres, est en raison de la force qu'il
a à l^eït^rteurj si lfeUoûifore desconstitutionnels
qui stfnt à îa chambre des députés, par exelbple,

est eu raisondunombre qui se trouve dans le
corps dte là nation. Chacun fcie peut à cet égard
répondrequepour soi

5
chacun, selon qu'il ap-

partient à tel OU tel parti , peut voir si le ré-
sultat des délibérations est constitutionnel,
ultra-royaliste oii ministériel.

Pôtrr nous, il suffn que nous ayons fait voir

comiïtfciit les partis se diviselit et se confondent j
iYq*ue nous ayons fait remarquer à nos lec-

teurs qU'on lt pas Ministériel, parce qu'on
adapté tmïjti'on soutient une mesure proposée

pfrt* trtl ministre, fliàis pàITè qu'onadopte ou
qu'otï défend toutes les mesures des iïiiîwslres

c^ftftt'esqtVeHes soient,et quels que soiejst les mi-



rustres;qu'on n'est pas constitutionnel parce
qu'onsoutient une mesure constitutionnelle,
niaisparce qu'on les soutient toutes, de quel côté
qu'elles viennent, et parce qu'on ne sépare ja-
mais ion intérêt des intérêts gÇupiiLI-tcp- enfin
qu'on n'est pas du parti des «lira-royalistes
parce qu'onadopteou qu'on approuve une me-
sure proposée par ce parti, maie parcé qu'on se
propose le mêmé btit que lui.

Cette explication était nécessaire pour pré-,
Nany1 les méprisesdanslesquelles on aurait pii
tomber, en voyant des hommes qui nese propo-
sent pas le même objet, marchercependant quel-
queiois sous lamême bannière. EUe paraîtra d'ail-
leurs Ibrt naturelle, si l'on se FappeUê que des
hommes peuvent, bien se proposer un but com-
mun, mais qu'il est impossible que sûr tous-les
points ils aient la même opinion. Enfin, elle

nous évitera un grand nembre d'explications

dansle compte que nous allons rendre de quel-
ques actes du gouvernement.



DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS.-
Apiti:sla.loiquidétermileles conditions né-

cessaires pour être admis dansles-deuxchambres,
le nombre de membres dont elles doivent être
formées, la durée de leurs fonctions et les ob-
jets qui rentrent dans leurs attributions, la plus
importante est sans doute celle qui fixe les con-
ditionsnécessaires pour être électeur, et, la nla-"
nière dont les élections doivent être faites. Avec
des chambres bien composées, il est en effet
impossible que de mauvaises lois puissent long-

temps subsister;COlllnle il est impossible que
de bonneslois puissent se maintenir avec des
chambres incapables de les défendre.

Nous avons déjà fait connaître les moyens par
lesquels on pouvait obtenir une véritable repré-
sentation nationale (1)

: ces moyens adoptés en
très-grande partie d'abord par les rédacteurs
de l'acte additionnel, ensuite par la chambre
des représentans, et enfin par l'ordonnance du
3 juillet i815. ont étécependantabandonnéspar

(1) Voyez le Censeur, tom-3, p. 66; et tom. 7.,.
p. 216..



le ministère actuel qui a préféré le mode origi-

nairement établi par les constitutions impériales.
ous ne reviendrons pas ici sur une question

que nous avons déjà traitée; l'expérience forcera
peut-être un jour d'adopter ce que le simple rai-
sonnement n'aura pu faireadmettre. Nous nous
bornerons àfaireobserver'quelaloidesélec
tions n'étantqu'unmoyen d'obtenir une assem-
blée dont les conditions sont détermilées; on
ne peut l'apprécier qu'en la comparant à son
objet.

Ainsi, pour ne pas sortir du sujet qui nous
occupe, la question doit être posée de la ma-
nière suivante

: une chambre de députés, telle
quecelle qui existe actuellement, étant donnée,
la loi des clecdons est-elle faite de manière à
produire les choix les meilleurs ou les moins
mauvais possibles?

Si le gouvernement était la fin de l'homme ,
nous n'hésiterions pas à dire que la loi ne vaut
rien5 parce que, dans cette supposition, il au-
rait fallu appeler indistinctement tous les indi-
vidus au maniement des affairespubliques, pour
que nul ne fût détourné de sa ftn. Mais le gou-
vernement n'était qu'unmoyen, et le bien-être

,
des hommes étant la fin qu'on doit se proposer
iii voie la plu& simple et la moins dispendieuse-



d'y arriver est toujours la meilleure. Les forcer

et les trésorsemployéspour maintenir l'ordre
public et veiller à la protection des citoyens,
sont alHant de retfanché à la force et à la ri-
chesse des particuliersj moins on est obligé de
leur en enlever pour la sûreté publique, et plus
il leur en reste pour leur bonheur individuel:
le comble de l'art serait de ne rien leur ravir

et de leur garantir néanmoins la plugrande sû-
reté possible? comme ce serait le comble de
l'ineptie de ne produire qu'une apparence de
protection avec des moyens immenses.

Une loi qui mettrait en mouvementcinq ou
six millionsdécitoyens et qui exigerait le sacri-
ficé d'une partie de leur temps, ou, ce qui est
la même chose

,
de leur fortune, pour ne pro-

duire qu'une assemblée d'hommes incapables de
les protéger? aurait le double désavantage d'ar-
racher à leurs occupations habituelles tous les

hommes utiles, et de mettre dans les mains des
chefs du gouvernement

y un instrument d'oppres-
sion contre lequel on pourrait d'autant irioins
s'élever, qu'il agirait au nom du peuple même
qu'il opprimerait.

Les assemblées électorales ayant un objet bien
déterminé? toute la difficulté se réduit à les

CPiiipôser de manièrequ'ellespuissent,dans tous



les cas, atteindre le but de leirr institution. Il
faut pour cela qu'elles soient assez nombreuses

pour qu'on ne puisse pas en corrompre les mem-
bres par l'appât des faveurs y que les hommes
appelés à y concourir soient assez intéressés à la
chose publique, pour qu'ils ne donnent leur
voix qu'aveccirconspection ;' et enfin

,
qu'ils

soient assez éclairés pour se former une opinion
raisonnable sur les affairesquilesintéressent.

Mais quels sont les moyens par lesquels on
peut obtenir des assemblées électorales ainsi
composées ? Faut-il appeler indistinctement tous
les Français à l'élection directe de leurs repré-
sentans r Faut-il leur faire nommer des assem-
blées électorales qui procéderont ensuite elles-
mêmes à l'élection directe f ou convient-il de
n'appeler aux éleetiops que les hommes les plu$
imposés, et de les chargerde nommer directe-
mentdes députés pour tous ?

Les partisans de l'égalitéabsolue
, ceux qui

eroient que tous les hommes sont égaux par la
nature comme devant la loi, seront disposés à
reconnaître que le droitd'élection appartient
également à tons, et que, par conséquent, on
fie peut en priver aucun sans injustice, c'est-à-
dire, sans arbitraire. Nous sommes autant qu'eux
les ennemis de l'arbitraire j nous nous permet-



trons cependant de leur demander s'il convient
d'admettre aux électionstoutindividu à face
hUlllaille. Leur système d'égalité ne va pas sans
doute jusques-là; ils ne veulent pas que les fu-
rieux, les imbécilles, les enfans de l'un et l'autre
sexe, les femmes mêmes nomment les députés.
Et pourquoi ne le veulent-ils pas? Parce que les

uns en sont incapables, et que les autres ne le

peuvent pas avec bienséance. Mais si l'on est
obligé de faire deux classes de personnes, si l'on

est obligé de distinguer les capables des incapa
LIes, il faut convenir qu'elles ne sont pas toutes
égales par la nature, et qu'elles ne peuvent pas
l'être devant la loi.

Il faut, pour jouir du droit de participer aux
élections, répondra-t-on, être capable de dis-

poser de ses biens et de sa personne, c'est-à-dire
avoir atteint la majorité, et avoir en outre quel-

que intérêt au maintiende l'ordre public. Nous
demanderons d'abord pourquoi il est nécessaire
d'avoir atteint la majorité. Y a-t-il dans la na-
ture une époque fixe à laquelle un droit prenne
tout-à-coup naissance, et à laquelle la raison se
développe spontanément ? Nous demanderons en-
suite si

,
de ce qu'un individu a la capacité de

disposer de ses biens, il s'ensuit qu'il est capable

de tout faire. Peut-il être médecin, notaire t



avocat, administrateur? Non? sans doute, dira-

t-on ,
il faut qu'il ait une capacité spéciale. Mais

si, dans certains cas, il faut une capacité spéciale

pour avoir le droit de faire telle ou telle chose ,
il s'ensuitque c'est le fait de la capacité qui donne
naissance au droit, et- que par conséquent c'est
mal raisonner que dedire que le fait doit être

une conséquence du droit. En un mot? si, ledroit
-d'un homme parvenu à l'âge de raison est de dis-

poser de sa personne et de ses biens- le droit
d'un enfant est que sa personne et sesbiens soient
administrés jusqu'au moment où il pourra e-ù
prendre lui-même l'administration; de même si
le droiL de ceux qui ont une capacité suffisante

pour exercer les droits de citoyen est de parti-
ciper aux élections des députés., le droit de ceux
qui manquent de cette capacité est que d'autres
exercent ce droit pour eux.

Cette distinction entre les hommes capables de
participer aux élections? et les hommes qui en
ont naturellement incapables >écarte une mul-
titude de difficultés, et réduit la question à de
simples points de fait. Quels sont les caractères
auxquels on peut reconnaître la capacité néces-
saire pour nommer des députés? La solution de
cette question exige quelques observations pré-liminaires.'



En général, les hommes ne se connaissent que
par leurs relations mutuelles. Les habitans d'une
petite commune peuvent tous savoirquel est ce-
lui d'entre eux qui est le plus capable d'être leur
magistratj et s'il s'agit de nommer un maire

, un
adjoint, ou un conseil municipal

,
il en est très*

peu qui ne prissent donner leur voix avec con-
naissance de cause. Mais s'il s'agit de nommer un
magistrat qui ait plusieurs communes sous sa ju-
ridiction, un juge de paix, par exemple, il fau-
dra prendre les électeurs dans une classe un peu
plus élevéej parce que, pour donner sa voix, il

ne suffira plus de connaître les hommes et les in-

térèts de sa commune :
il sera nécessaire de con-

naître les hommes de trois ou quatre communes,
parmi lesquels l. juge de paix devra être choisi j
il faudra savoir en même temps, au moins d'une
manièregénérale, en quoi consistent les fonctions

du magistrat qu'on aura à nommer. Si l'on veut
nommer à des fonctions plus éminentes, s'il s'agit

d'élire un sous-préfet, par exemple ,
il faudra

chercher des électeurs dans une classe encore
plus élevée; il faudra les prendre parmi les hom-

mes qui ont des relations assez étendues pour
connaître les habitans les plus recommandables

de leur arrondissement, çt qui savent quelssont
les taleus nécessaires à un bon administrateur.



Ënfin
;

s'il s'agit de nommer un magistrâtpouï*
l'administration il'hn département, il faudrait
ftre plus difficile encore sur 4e choix des élec
teurs.

Ainsi, l'on voit que plus les fonctions àuxquelle à
il faut nommer sont importantesou plus le cer
de dans lequel se trouventles éligibles s'étend ;
et plus le nombre des incapables d?élire g;aug

mente. La raison en est que> poùr acquérir une
réputation étendue, il fout posséderdèstâlens
étrangers aucommun des hommes;et quëlès
personnages les plus importans, quoiques-in-,
fluens sur les individus qui les environnent,ne
sont pas connus au loin par la triasse du peuplai

Pour -savoir quelle doit être la capacité "ades
-

électeursy il faut donc examiner si les ëlectioHa.
doivent être faites par commune 1 par canton

y

par arrondissement, ou par département. Si elles
devaient être faites par commune; c'est-à-dire, si
chaque commune avait ses députés, onJpourrais
laisser remplir le titre d'électeur par runiversa.:
lité des citoyens. Si elles devaient être faites par
canton, il serait nécessaire d'exiger un peu plus
de capacité des électeurs. Cette capacitédevrait-
être plus étendue, si elles devaient être faites par
arrondissement;et. elle devrait l'être davantagef
si elles étaient faites par département.

i.



C'est en effet par département que, les éleu.-
tionsdoivent être faites. Cela étant,il. ne s'agit
plus que de savoir quelles sont les marques aux;
quelles on peut reconnaître qu'un individu a
.assez de capacité pour être électeur, de dépar-
tement; c'est-à-dire, pour choisir dans cette
étendueles hommes les plus capables de défendrç
les intérêtsnationaux (1). La fortune est la inar-
que la moins équivoque

2 parce qu'elle suppose
l'éducationqui donne les connaissances, et l'in-
térêt quiattache à la chose publique. Mais quel

sera le taux au quel on fixera la fortunenécessaire

pour participer aux élections?ilfaudrait
, pour

résoudre cette questiony avoir des connaissances
de statistique qui nous manquent et quel'autorité
seulepeutseproçurer.Nousobserveronsseulement

- en passant, que-, quelle que soitla mesure qu'on
adopte,on introduira dans les assemblées élec-
torals des hommessansinstruction, et qu'on en
exclura qui piériteraiçnt d'y être admis. C'est

un inconvénient attaché à toutes les institutions
humaines,et auquel il faut savoirse soumettre

(1) Quoique des électeurs aient la faculté dechoisir
leursdéputéshors de leur département, il est rare qu'i!s
veuillent ou .même qu'ils l'uissent faire Stlge de cettrfaculté..



,le bonne race, quand il n'y a pas moyen de
l'éviter. La raison, la force, ou l'expérience, 110

s'acquièrent pas à une époque fixe; cepepdant il
a bien fallu que la loi fixât le moment auquel
les hommes seraiejit majeurs, celui auquelil§
pourraient se marier, etmême celui auquel ils
pourraient remplirdes fonctionspubliques. Cette
iixation peut avoir des inconvéniens; mais elle en
aurak bien davantage si, au lieu d'être faite par
la loi, elle était abandonnée à l'arbitraire deshommes.

la loi déclare que tou-~L'articlepremierdelaloidéclare que tout
Français jouissant des droits ciyils et politiques,
âgé de trente ans accomplis, et payant tl'Qi
cents francs de contributions directes, estgpt.
pelé à concourir à l'électiondesdéputés du dé-
partement où il a son domicile politique; et l'ar-
ticle7ajoute qu'il n'y a dans chaque départe-
ment"qu'un seul collège électoral, et que cê
collège est composé de tous les électeurs du dé-

partement dont il nomme directement les dé-
putés alachambre. Ces dispositions,nous l'a-
vonsdéjà dit, doivent laisser de côté desfiomnïes
capables d'être électeurs, comme ils doivent
admettre des incapables dans le sein des assem-
-klées5 mais tout autre système aurait eu le même
inconvénient

9 et il ne faut pas se plaindre .d'un



mal qui résulte de la nature de toutes les insti-*

tutions humaines.

Etantreconnud'une part, quetouthommeayant
trente ans révolus, et payant trois cents francs de
contributions directes, a, en général, la capacité
nécessaire pour être électeur, si d'ailleurs il
remplit les conditions nécessaires pour jouir des
droits civils et politiques; et de l'autre, que les
hommes qui ne remplissent pas ces conditions
n'ont point la capacité requise, ou que du moins le
nombre des incapables excède celuides personnes
capables, il ne s'agissait plus que de savoir s'il
était utile d'appeler aux élections, indistincte-

ment, toutes les personnes capables d'y prendre

part, ou s'il ne fallait y en appeler qu'une partie.

Deux opinions à cet égard ont été soutenues.
Le ministère a pensé que tous les citoyens jugés

capables d'être électeurs, devaient avoir le droit
de participer directement aux élections. Le parti
ultrà-royaliste ou des émigrés

,
voulant se popu-

lariser , a prétendu, au contraire, qu'il fallait

s'en tenir aux constitutions de l'empirey dont

l'expérienceavait prouvé la bonté.

L'opinion du ministère a obtenu le suffrage

des hommes les plus attachés aux principes cons-
titutionnels.MM. de Broglie, Boissy-d'Anglas,



Lanjuinais, et plusieurs autres membres de la
chambre des pairs, connus par l'indépendance
de leurs opinions, en ont tous voté l'adoption.

cc Plus nous avançons dans la discussion, a'
dit M. de Broglie, plus.les esprits semblent se
diviser et s'aigrir. On dirait que le projet dé loi
qui nous occupe recèle quelque chose de bien
mystérieux, tant le langage de ceux qui l'atta-
quent est plein d'effroi et de défiance.Ales en-
tendre, on dirait qu'un abîme est ouvert sous
nos pas, et que notre mauvais génie nous X
conduit par la main.

» Je l'ai donc bienmal compris ce projet, car il.
m'a frappé au premier abord par une apparence-
de candeur et de' droiture; il m'a réconcilié

v
jusqu'à un certain point, et pour un temps du
moins

}
avec la rigueur des conditions imposées

par la charte;il m'a donné l'espoir de voir en-
Un la France sortir de la région des illusions

et des mensonges, et poser,s'il m'est permis
de parler ainsiy le pied sur la terre.

» Je n'ai jamais cru, je ne croirai jamais qu'un
gouvernement quelconque ait le droit de trom-
per les hommes pour leur bien, de les bercer
de vaines apparences, d'engourdir leur autorite,
par des pratiques insignifiantes-, et d'esguixer
ainsi la liberté..



» La loi sur les élections nie parait un pre-
mier pas hors de ce système de déceptions po-
litiques ; c'est la première fois que je vois répu-
dier franchement l'héritage du gouvernement
impérial. — A ce titre, je l'adopte. «

Et nous aussi, nous acceptons cette répudia-
tion de l'héritage du gouvernement impérialj
nous desirons qu'elle soit irrévocable et com-
plète, et que les institutions créées pour le main-
tien du despotisme soient remplacées par des
institutions plus analogues à nos mœurs.

Nous avons précédemment démontré que les
élections faites sous le régime impérial n'étaient
qu'une jonglerieimaginée pour abuser le gros
du public (1)5 nous ne reviendrons donc pas
sur des institutions déshonorées par la manière
dont elles furent créées, par lesrésultats qu'elles

eurent, et par les suffrages même qu'elles ont
obtenus depuis. Nous dirons seulement qu'ïl
n'y a de véritable élection populaire, que là où
le droit d'élire est inhérent aux personnes et
indépendantdu caprice et del'intrigue. Le droit
d'élire des électeurs est nul par lui-même; pre-
mièrement, parce qu'il est dévolu à un si grand

(i) Voir, dans le tome 6 du Censeur, ce que nous avons
du de l'acte additionnelaux constitutions de l'empire.



nombre de personnes que l'influence dechacune

se réduitàrien5 et, en second lieu, parce qu'il
est impossible d'en apercevoir le résultat après
l'avoir exercé. Le droit d'un électeur élu est
également nul, parce qu'il peut être donné ou
retiré sans discernement; qu'on n'en aperçoit

pas la durée, et qu'il est presque toujours le
résultat de l'intrigue.

<c
Personne, a dit un membre de la chambre

des pairs (M. de Broglie)
,

n'est plus disposé

que moi à respecter la dignité de chaque
Français; maisen lui prescrivant de se porter
citoyen en telle ou telle action, je veux avoir

-plus d'égard à ce qui se passe dans son esprit

que dans le mien; ce n'est pas moi, c'est lui
qui doit savoir ce qu'il fait.

» Il n'existe, à mon sens, de droit politique

que celui dont le citoyen jouit avec connaissance
tle cause, qu'il exerce par lui-mêlne, et dont le
bénéfice se présente nettement à son esprit. L'i-
dée de scinder un pareil droit et de le graduer
ensuite par échelon, est une pure abstraction,

nn jeu d'esprit qui peut satisfaire un instant
celui qui le combine, mais qui n'est^propreau
fond qu'à faire prendrelle change aux hommes,

et à préparer au besoinpour le despotisme un,
masque de popularité.



» Ferez-vous élire cent électeurs par tel quQ
yous ne jugez pas capable d'élire un député?
C'est renverser, toutes les lois du sens commun.

»Elire,est en soi une opération délicate.
Lorsqu'on veut mettra en oeuvre des intelligences,
vulgaires, il faut, de toute nécessité,lesdiriger
vers un petit nombre d'opérations distinctes et
nettement terminées.

» Je ne connais,pour nia part aucune per-
sonne d'un caractère assez sérieux et assez per-
sévérant pour faire consécutivementcent ou cent
cinquante choix en ne consultant que son pa-
triotisme et son discernement5 que sera-ce de la
multitude ? »

Ajoutons qu'il est dans le caractère de la mul-
titude de se laisser toujours conduire par les pas-
sions, du moment, et de passer successivement
d'unextrême à l'autre. Incapablede remonter à

la sourcedes biens ou des maux qu'elle éprouvey
elle s'attache uniquemenl aux personnes, el ne
voit jamais les institutionsy elle peut ainsi reu-
verser tous les gouvememens sans améliorerson
état, parce qu'eUe ne peut pas voir la cause pre-
mière de ses souffrances.

Lorsqu'on a déterminé d'ailleurs les signes ou
lescaractères auxquels on peut reconnaître que
çertainçhommes ont la capacité nécessaire pour



être électeurs, la loi qui les appelle tous est évi-
demment préférable à celle qui n'en appellerait
qu'une partie; puisqu'elle est beaucoupplus
propre à rendre l'expression de l'opinion publi-

que. A quoi bon en effet, quand le nombre des

personnes capables est déterminé, appelerla mul-
tÏtude, c'est-à-dire, ceux qu'on reconnaît inca-
pables ? Est-ce pour épurer le nombre de ceux
en qui l'on trouve de la capacité? Mais c'est là

1}ne folie véritable, si ce n'est pas une jonglerie.
Obliger un peuple à exclure des élections la plu-
part de ceux de ses membres qui peuvent y par-
ticiper, et vouloir lui persuader en même temps
qu'onlui confère un droit, n'est-ce pas prétendre
qu'ou accorde un droit à celui à qui l'on or-
donne de se couper un bras, par la raison qu'on
lui permet de choisir le seul bras qu'on lui 1)erl-

met de conserver (1) ?

Tel a été cependant le système des hommes
d'un certain parti. Tous ont soutenu qu'on ne
pouvait pas participerdirectementauxélections
sans payer trois cents francs de contributions di-
rectes , et sans être âgéde trente ans; lai&.

(1) La chambre des représentans de 1815, dans son
projet de constitution1 a commis une erreur à peu çrès,
,pQ,bJe.. -



comme ilsn'ont pas voulu que le peuple fftt privé
(le ses droits, ils ont prétendu qu'il fallait limi-
ter le nombre des électeursy et lui laisser ensuite
le droit de choisir ceux qu'il voudrait conserver.

S'il était permis d'interpréterleurs intentions -
ou de les juger par les apparences, on croirait
qu'ilsont voulu deux choses incompatibles; se
populariser et s'emparer du pouvoir. C'est, en
effet, ce qui parait résulter de tous les discours
qu'ils ont tenus, soit à la chambre des députés,
soit àla chambre des pairs.

Dans la chambre des députés, M. de Marcelins
prétend que le projet de loi n'est point assez po-
pulaire ; il observe que le nombre des électeursy
porté à cent quarante mille par le ministre de
l'intérieur, et à cent mille par le rapporteur de
la commission, n'offre pas la garantie que l'élec-
tion sera nationale. Sur vingt-cinq millionsd'in-
dividus, dit-ily cent mille sont appelés à élire.
La deux cent cinquantième partie de la popula-
tion exprimera très-inégalement un vœu: cela
pourra-t-il s'appeler un vœu national ?

M. Cornet-d'Incourt adresse au projet de loi
le même reproche d'impopularité; il soutient

que la crainte de voir compromettre le principe
sacré de la légitimité ne doit pas inspirer des in-
quiétudespusillanimes ; que ce n'est pas le peu-



pie qui a fait larévolution ;- que ce n'est pas lui
qui redoute la légitimité.

cc
Sur quoi donc, s'é-

crie-t-il, pourrait-on fonder le système d'exclu-
sion qu'on veut introduire ? Est-ce bien en vertu
de la charte qu'on prétend Créer une nouvelle
classe de privilégiés, qui jouiraient du droit ex-
clusif d'être représentés dans la chambre'des dé-
putés? Quoi! c'est au nom de Louis XVITI qu'on
enleverait aux communes une partie des bienfaits
de l'affranchissement qu'elles doivent à ses an-
cêtres, comme il vous le dit lui-même dans le
préambule de la charte! Ainsi, Messieurs, l'im-

mense majorité des Français, privée de ses droits
politiques, va se trouver étrangère au système
de notre gouvernement. Braves Vendéens, et
vous tous, peuples des provinces de l'ouest, qui

avez combattu si long-temps pour la défense de
l'autel et du trône vous dont les habitations ont
été détruites9 dont les champs ont été dévastés,
qui avez sacrifié pour cette cause sacrée tout ce
que vous aviez au monde, en vain prétendriez-

vous au droit de choisir (1) les électeurs chargés
de nommer les députés qui doivent, de concert
avec votre Roi, vous préserver du retour de sem-
blables calamités! Vous êtes étrangers à

- (J) n faudrait dire; au droit d'exclure.



de sigrands intérêts. rus faibles contributions
ne grossissent pas assez les trésors de l'État:
vous ne nous offrez pas de garantiessuffi-
santes! Attendu que la loi proposée me
paraît dangereuse,inconstitutionnelle, anti-mo-
narchique et anti-populaire, je vote pour sou
rejet, en attendant le rétablissement des
corporations. »

M. de la Bourdonnaie se montre encore plus
populaire que M. Cornet-d'Incourt. Il commence
par faire observer que le projet de loi divise la
nation en deux classes: d'un côté, les proprié-
taires imposés à trois cents francs auxquels est ré-
servé le droit de concourir à l'élection des dé-
putés des départenlCns; de l'autre

y ceux qui

sont privés de ce droit par la modicité de leur
imposition. Il ajoute ensuite qu'en supposant
tous les électeurs pères de familles, et leur fa-
mille composée de cinq personnesy la classe en-
tièreserait de cinq cent mille individus

jr
tandis

que l'autre s'élèverait à plus de vingt millions.
Puis il continue en ces termes :

« Il résulte de ce calcul très-approximatif, que
la chambre des députés, dans le nouveau sys-
tème

y
choisie dans l'opinion de la quarantième

partie des propriétaires, ne serait pas plus l'or-



gane de l'opinion générale qu'elle ne représente-
rait les intérêts communs de la propriété.

3»
Contradiction manifeste avec les principes

du gouvernement représentatif, dans lequel la
seconde chambre doit être l'organe des vœuxde
tous, et mandataire de tous les intérêts com-
muns.

» Cette chambrenepourraitêtre ici qu'une
seconde chambre des pairs élective? appelée à

défendre les intérêts de la classe qui l'aurait
nommée.

33
Qui défendrait alors les intérêts communs ?

Qui pourrait légalement exprimer les besoins de
vingtmillionsde propriétaires? Une troisième
chambre?Maisc'estunnouveautiersque vous ins-
tituez. Personne; cesont tousles citoyens que
vous dégradez; c'est lapopulation toute en-
tière que vous cQrpe, que vous prosternez
devant le VEAU D'OR, devant l'aristocratie des
richesses, laplus dure, laplus insolente desaristocraties.-

33
Fallait-il verser tant de sangt étaler,depuis

vingt-cinq ans, t-ant de maximes philosophiquesy
tant d'idées libérales, pour arriver à ce résultat,
d'annuller peu à peu tous les droits que TOUS

avez proclamés, et de réduire en esclavage pa-



htique la nation. quevous avez soulevée aiiod
accens de la liberté î

» Et vous, peuple français, trop crédule ins-
trument de tous les ambitieux qui se sont élevés*sur votre ruane; vousqu'onagite encore , exa-
minezdu moins quels sont vos ennemis, qucls

sont vos défenseurs ?»
Dans.la chambre des pairs les hommes du

même parti ne se montrent pas moins populai-.
Tes, que dans la chambre des députés j il n'y a
pas jusqu'à M. de Saint-Roman, ce noble cham-
pion du pouvoir absolu, qui ne réclame en fa-

veur dupeuple. M. de Labdurdonnaye-Blossac
ne voit pas pourquoi on met en doute ce dont

on a des preuvesincontestables; il croit que les
habitans des campagnes, et sur-tout ceux qui
'vivent éloignés'des villes,offrent desgaranties
précieusesy qu'onnepeut pas oublierqu'ils for-

maient les armées royalistes,et qu'on voyait sur
leurs drapeaux, Dieu et le Roi : enfinqu'on nè
doit rien calculer avec1ceux qui n'ont rien cal-

culé pour la défense de ces deux objets'de nos
hommages et denotre amour.

M. le diw-4 Firtz-James ne pene pas que la
.charte, en attachantexclusivement ledroit d'é-
Jiie àcent vingt mille citoyensy ait titi prier ,
en suprimant -le premier degré d'élection, le



reste desfrançais du droit dont ils jouis-
saientau,parafant, celui de participer, quoi-
quindirectement à ces élections, du droit le
plusprécieux, celui d'être représentéet d'avoir
des intérêts défendus. Le Roi, continue-t-il,

a voulu fonder en France le gouvernementrepré-
sentatif

: or je ne comprends point le gouverne-
ment représentatif avec une représentation par-
tielle. Je ne comprends pas que, d'un côté, la
cliarte ait proclamé comme premierprincipe: tout
français est égaldevant la loi, et qu'il sorte de

cette même charte une loi qui mette entre eux une
si prodigieuse différence ; une loi qui accorde
des privilèges à cent.. vingt mille individus,

au détriement du reste de la nation. » Le
noble duc termine son discours ainsi qu'il suit:

« J'ai combattu la loi en cherchant à prouver
qu'elle était anti-constitutionnelle,parcequelle
prive une immense majorité de citoyens du
droitque la charte avait voulu leur conserver,
celuide participer aux élections. — Anti-mo-
narchique, parce qu'en détruisant l'influence
des grands propriétaires, elle attaque" le principe
même de la propriété, seul garant de la stabilité
des monarchies.—Anti-populaire, parce qu'elle
créé des privilèges, assigne des rangs parmi lam Q

commune, et détruit réellement la démocratie,
en la plaçant où elle ne doitpas être, et en



créant à sa place une aristocratie bourgeoise.
-Anti-sociale, parce que fondéé sur la haine,
çllenepeut qu'enfanter la discorde, parce qu'elle
réveille tous les partis

,
les met en présence , et

nous préparedes troubles et des révolutions nou-
velles.— J'ajouterai qu'elle est antifrançaise

,
"parce que le résultat inévitable de ces nouveaux
Troubles, de ces nouvelles révolutions, est la
dissolutiondefia France.»

,M. le comte Jules de Polignac attaque aussi
la loi comme anti-populaire, ou antidémo-
cratique; il établit, par les calculs faits à la cham-
bre des députés? que les personnes-qui, dans les
contributions,paienttrois centsfrancsetau-
dessus, ne paient quelle tiers des contributions
totalesde la France;' et de ce fait il conclut

que les deux tiers de la masse des propriéLés ne
'se trouvent représentées que fort imparfaitement
dans la chambre des députésinstituée en vertu
de la nouvelle loi. Ilme sembleconstant, ajoute-
t-ilyque le but de la loi n'a pas été de connaître
dans le choixdesdéputés l'expression du vœu
des Français, puisque, sur près de vingt-sixmil-
lionsd'hàbitans, cent vingt mille citoyens au plus

-sont appelés à concourir à l'élection des députés,

it-t que le vœu des autres n'est consulté ni
directement ni indirectement. n



Ces nouveaux défenseurs des droits du peuple
<qui trouvent que cent mille électeurs ne peuvent
pas exprimer un vœu national (i); qui veulent

que l'immense majoritédes Français participe aux
élections, et qu'elle ne soit pas privée de ses
droits politiques(2);quis'indignent de voir
qu'on dégrade ainsi les citoyens, qu'onprostitue
la population devant le veau d'or, devant l'aris-
tocratie des richesses, la plus dure, la plus in-
solente des aristocraties, et qu'on réduit enfin

en esclavagepolitique la nation toute entière (3) ;
qui veulent que le peuple en masse concoure
à la nomination de ses députés (4); qu'on ne le
prive pas du droit le plus précieux, celui d'être
représenté,et qu'on n'accorde pas un privilége à
centvingt mille individusau détriment du reste de
la nation (5); qui sont enfin si jaloux de faire jouir
tous les citoyens de leurs droits, qu'ils mettent
dans leurs raisonnemens une exactitude mathé-
matique (6); ces nobles défenseurs des droits
du peuple, disons-nous, ont sans doute une opi-
nion excellente des lumières

,
du patriotisme et

(1) M. Marcellus. - (2) M. Cornet-d'Incourt. -(3)
M. de la Bourdonnaye. -(4) M. de la Bourdonnaye-
Blossac. —(5) M. le duc de Fitz-James.- (6) M, Jules
de Polignac.



du calme Je la multitude qu'ils veulent faire
participer, au moinsindirectement, àla nomi-
nation des députés; car s'ils en avaient une mau-
vaise opinion, il faudrait croire que leur in-
tentiou est debouleverser l'état, ou du moins
de l'asservir,enemployant les moyensqui furent
mis en usage par quelques démagogues d'abord?
etensuite par Bonaparte? Nous ne répondrons
à cette questionqu'en faisant connaître l'opi-
nion de ces messieurs, manifestée, soit dans la
chambre des députés

y
soit dans la chambre des

pairs, sur les hommes qui paient trois cents fr.
de contribution et au-dessus, c'est-à-dire, sur
ce qu'ils appellent une aristocratie bourgeoise..

M. le vicomte de Castelbajac
,

qui trouve que
cent mille électeurs ne peuvent pas exprimer un
vœunational,estsingulièrementépouvantéquand
il songe aux dangersquepeuvent présenter les
réunions de bourgeoisappelés aux élections.

53
La commission s'est reposéë, dit-il, sur la qua-

lité des personnes, sur leurs fortunes, sur le rang
qu'elles occupent; et elle à pensé que la consi-

dération attachée à tous ces titres était un gage
puissant, un cautionnement probable de doci-
lité et de paix. Hélas! peut-on se flatter, après

vingt-cinq ans de révolution, que 3oofrancs
d'imposition, l'éducationqui en est la suite,



le rang que cela vous donne; peut-on se flat-

ter, dis-je, que ce soit là la garantie d'un es-
prit de douceur et de paix, et une garantie
telle qu'on puisse lafaireservir de base à une
loi d'élection i

M

» Quelles assemblées s'écrie M. le comte de
Marcellus, ou plutôt quelsrassemblemens ! quel
champ ouvert à l'intrigue! quel tumulte ! quelle
agitation ! et dans un temps où toutes les pas-
sions révolutionnaires frémissent encore autour
de nous , et , comme les vents renfermés dans
l'antre d'Eole, s'indignent des barrières qu'on
leur oppose; et si on les déchaîne, menacent
la France et l'Europe d'un nouveau boulever
sement. Ces terres trop remuées, pour parler avec
Bossuet, et devenues incapables de consistance;

s'éboulent sous les pas de l'imprudent voyageur

et l'entrainent dans le précipice. Et dansde
telles circonstancesy nous ne craindrions pas de
constituer des assemblées de cent9 de cent qua-
rante mille citoyens, pour donner de$législà
teurs, etceux-ci des lois à notrepatrie ! N'en
doutez pas, Messieurs, ce seraitfexposer ait
despotisme de la multitude soulevéeçontre, les
Ibis. n
, - M. le eonite de la Bourdonnaye, qui s'indigne
de voirque chez une nation devingt-neufmillions



d'habitans, cent mille familles seulement puissent
prendre part aux élections, ne traite pas mieux
les pauvres bourgeois auxquels la loi recon-
naît les qualités nécessaires pour être électeurs.

« Dans le système qui vous est proposé, s'écrie-
t-il, voyez quels sont ceux dont vous excitez
l'ambition, dont vous réveillez l'audace?

33
Des hommes que leur éducation, l'habi-

tude de réfléchir ne portent que trop à se croire
dignes d'arriver à tout, et que la modicité de
leur fortune a forcé. de se réduire à peu. Et vous
croyez que des aines ardentes, que leurs désirs

et leurs facultés ont établies dans une lutte con-
tinuelle entre ce qu'elles peuvent et ce qu'elles
ambitionnent, verront tomber la barrière qui les

arrête
? sans se lancer avec impétuosité dans

la lice, sans y porter cette soifde richesses,
cet amour du pouvoir qui, depuis vingt cinq

ans, ne nous ont que trop agités (1) ?

3)
Et c'est au moment où le roi légitime, re-

montantsur le trône de ses pères, cherche à

terminer la crise longue et terrible dont les der-
niers effets menacent encore notre existence po-

(1) On ne peut contester aux hommes du parti ultrà-
royaliste un grand fond de désintéressement. Le journal,
le Constitutionnel, dans sa feuille du 22 février 1817)
wn rapporte un exemple qui sera fameux.



litique, lorsque le besoin de fonder des institu-
tions durables commande d'établir partout des
garanties, d'opposer des principes immuablesà
la légèreté du caractère national, de poser des
bornes à toutes les ambitions, d'établirenfin un
équilibre de pouvoirs qui assure tous les droits
acquis; que, renversant tout-à-collp la barrière
qu'une main habile avait placée sur les limites
de la propriété, on nous propose de faire ré-
trograder le système monarchique, et de nous
lancer de nouveau sur une mer sans rivages ,
célèbrepar de sigrandsnaufrages. »

Dans la chambre des pairs, la classe intermé-
diaire de la société n'est pas jugée plus favorable-

ment par les défenseurs des droits du peuple
que dans la chambre des députés. M. le marquis
de Raigecourt craint que dans les temps de
calme les électeurs ne se livrent, dans des comi-
tés particuliers, à des discussions dangereuses ,
à des délibérations illicites, et que, dans les

temps de trouble,ils ne bouleversent l'Etat.

» Supposons, dans ces temps malheureux,
dit-il, le roi obligé de dissoudre une chambre
des députés mal intentionnée ou factieuse, et
par suite de convoquer les collèges électoraux de

tout le royaume. Quels dangers n'offriront pas
alors cent mille électeurs simultanément et lé*



gaiement réunis dans toutes les parties de la
France, et qui pourraient, d'unmoment à l'autre,
s'ériger en assembléesdélibérantes? Quelle con-
fusion, quel trouble n'en résulterait-il pas? Hé-
las! Messieurs, ce n'est point une vaine fantas-
magorie que je mets sous vos yeuxj nous som-
mes instruits 'par une cruelle expérience; et le
début de notre révolution, la conduiteséditieuse
des sections électorales de Paris au mois de juillet
1789, si promptement imitée dans les provinces,

ne devraient point être effacés dans notre sou-
venir. »

M. le duc d'Uzès observe d'abord que des ora-
teurs distingués de la chambre des députés ont
élevé leur voix contre l'élection directe; qu'un
d'eux entre autres, le vertueux Marcellus, a
fait la peinture la plus touchante des suites fu-

nestes qu'entraînerait après elle l'adoption de la

mesure désastreuse qui consacrerait en principe

que les deux degrés d'élection qui existent main-

tenant, seront désormais réunis en un seul. Le
noble pair rappelle ensuite les intrigues qui ont

eu lieu dans le département du Gard, quand
l'ordonnance du 5 septembre est venue y répan-
dre la consternation; il fait craindre l'avantage

incalculable que les apôtres de la philosophie et
des idées libérales auraient, si la mesure pro"



posée était adoptée; il dit qu'iln'est pas dans son
caractère de faire le rôlededénonciateur, maLy
qu'il a voulu seulement faire partager à ses collè-
gues l'horreur qu'il éprouve des maux qu'entrai
lieraitsurla France la mesure qu'on leur propose.
« Oui,Messieurs, s'écrie-t-il, si vous adopter

une loi qui, loin d'être dans l'esprit de la charte,
est absolument contraire aux principes qu'elle a
consacrésetque nous avons tous juré de main-
tenir, je ne crains pas de vous le dire: Fouî
livrez votre patrie à de nouvelles convulsions

t
etvous laprécipitez dansl'abîme, »

:

M. le 4u,ç de Fitz-James avoueque dans toutes
les classes de la société

, on trouve des lumières,
dç I4 raison et des vertu; et que dans toutes
aussi se rencontrent la méchanceté

,
l'ambition ,

jç vil intérêt, l'esprit de faction et de révolte
,

l'esprit révolutionnaire enfin. « Le triomphe dq
crime

,
ajoute-t-il ensuite., est un terrible appât

pour les méchans. Long-tempsencore il nous faut
attendre à rencontrer de ces hommes turbulcns

pourqui,non-seulement leur propre repos, mais

encore le repos d'autrui, estunevéritable cala-
mité; des cerveaux malades qui voudront encore
essayer sur l'État des théories nouvelles; des per-
vers qui ne cesseront de regarder d'un oeil d'en-
vie

, et comme une in justice de la fortune> tout



ce que le sort a mis au-dessus d'eux. Dans quelle
classe de tels hommes sont-ils en majorité ?
Voilà ce que la sagesse et la prévoyance auraient
dû chercher, afin de leur assigner dans l'Etat la
placeoùils auraient trouvé le moins de moyens
de nuire. L'a-t-on fait? Je crains quenon;
je crains qu'on ait fait précisément le con-
traire. 3'

M.le marquisde Rouge divise les cent mille con-
tribuables qui paient trois cents francs et au-des-

sus, en huit parties. Un huitième se compose, sui-

vant lui, des hommes qui, royalistes par essence,
ne font qu'un avec le gouvernement légitime;
qui, en .rapport plus direct avec le ministère,
sont plus à portée de savoir ses intentions et de
lui faire connaître les besoins de la France; qui
doivent être enfin pour le ministère un guide in-
faillible, parce qu'ils ont à la fois le plus de lu-
mières et de moralité. Les sept autres huitièmes
des électeurs se composent d'élémens très-divers.

« C'est, en général, dans ces sept huitièmes
)

dit M. le marquis, que se trouve la plus grande
partie des hommes devenus riches par des voies

illicites, des usuriers de campagne, des banque-
routiers frauduleux, des officiers publics peu dé-

licats, des avocats de village, des faiseurs d'af-
faires infidèles, d'anciens employésdesadminis-



Irations révolutionnaires. Tous ces hommes con-
naissent à fond les lois; ils les étudient pour sa-
voir jusqu'à quel point on peut les transgresser
sans être puni, et à l'aide de cette science perni-
cieuse, ils sé fontsouvent uneclientelleétendue.
Yoilà les hommes qui ont de l'influence parmi la
classe moyénne ; car, il faut en convenir, beau-

coup d'entre-eux ont du talent et de l'instruction,
maisn'en ont jamais fait usage que pour satis-
faire leur cupiditéy ou d'autres passions plus
honteuses encore. Or,je mets en fait qu'il
n'est pas un,département, et peut-être pas un
canton, où ilnese -trouve de ces homlnes; et
dans presque tous, ils ont de l'influence.
On verra -donc dans une assemblée'de cinq ou six

cents électeursy la moitié et les trois quarts con-
sulter

, pour choisir les députéeqpi doivent régir
]a France, une douzaine d'individus, -auxquels

aucun de nous ne voudrait confier Vadminis-,
tration de ses- affaires,ni peut-être la clefde
saporte. M

Mais si, au jugement des nobles défenseurs
des droits du peuple, la classe moyenne de la
société ne donne" aucune garantie de paix et de
tranquillité(i); si l'on nepeut la déchaîner sans

(ï) M. le vicomte de Castelbajac.



exposer la France et l'Europe à un nouveau boul-
leversement, et sans courir le risque d'èlrç sou-
mis au despotisme de la multitude soulevée con-
tre les lois (1) ; si

? en voyant tomber la barrière
qui l'arrête, elle doit se lancer avec impétuosité
dans la lice, et y porter cette soif de richessesy
cet amour du pouvoirqui,depuis vingt ans, ne
nous ont que trop agités (2);si elle ne peut se
réunir sans jeter la France dans le trouble et la
confusionf en un mot sans bouleverser l'Etat (3) ;
si elle doit livrer la patrie à de nouvellesconvul-
sions et la précipiter dans l'abîme (4) j si elle se
compose en majorité d'hommes turbulensy de

cerveaux malades
,

de pervers qui ne cessent de
regarder d'un œil d'envie tout ce que le sort a
mis au-dessus d'eux (5); enfin? si les sept hui-
tièmes de cette classe ne sont que des imbécilles

ou des fripons? conduits par des coquins à qui
il ne serait pas prudent deconfier la clef de sa
porte (6) , comment se peut-il faire que les no-
bles défenseurs de la cause populaire appeUent

aux élections les hommes des classes inférieures ?

(1) Le vertueux Marcellus. — (2) M. le comte de la
Bourdonnaye. — (3) M. le marquis de Raigecourt..
(4) M. le duc d'Uzès. — (5) M. leduc de Fitz-Jaipes,

— (6) M. le marquis de Rougé.



leur supposent-ils plus de lumières, d'indépen-
dance, d'amour de l'ordre ?

Les gens prompts à s'alarmer et à tourner à
mal les intentions les plus pures, prétendront
que ces braves gentilshommes ont peur des lu-,
mièrcs, et qu'ils veulent annullcr l'influence
de ceux qui en ont; que, leur intention étant
de s'emparer du pouvoir

,
ilssontintéressés à

écarter des éleçtipns les hommes indépendans ,
et à y appeler des individus sans fortune, tou;
jours disposés à vendre leur voix ou à la donr

ner aux plus intrigans; que s'ilsparaissent dé-
fendre la classe la moins éclairée de la nation,
c'est qu'ils veulent s'en servir, à l'exemple des

tyrans révolutionnaires et de Bonaparte, pour
opprimer la classe moyenne; que s'ils accusent
la loi d'être impopulaire, c'est parce qu'ils la

trouvent beaucoup trop démocratique, et parce
qu'elle leur ravit tout espoir de ressaisir des
priviléges ou des biens qui leur ont échappé.

Pour nous, qui ne croyons pas pouvoir révo-

quer en doute la loyauté et la franchise de nos
preux chevaliers, nous pensons qu'en prenant
la défense des droits du peuple, ils ont été
guidés, non par un sentiment d'intérêt person-
nel, mais par cet ardent amour de la patrie,
dont ils donné des preuves si éclatantes dan&



toutes les occasions. Nous pensons que, bien loin
d'avoir peur des lumières, ils ont voulu au con-
traire environner le gouvernement des hommes
les plus éclairés; qu'ils n'ont voulu appeler aux
élections que des hommes indépendans, et qu'il
n'a jamais été dans leur intention d'exercersur
les électeurs aucune influence.

Il est bien vrai que M. le duc d'Usèz en votant
contre le projet, a donné pour motif de son vôte
l'avantage incalculable qu'auraient les apôtres
de la philosophie et des idées libérales si la me-
sure était adoptée; que M. le duc de Fitz-James

a été effrayé en songeant aux masses raison-
nantes dont les collèges électoraux seraient com-
posés; enfin, que M. Richard (député de la
Loire-Inférieure) a prétendu que la réunion de

tous les corps représentans en une seule chambre
élective - en lui donnant plus deforce, déclat
et de lumières, exposerait davantagel'autorité
royale, et même la liberté du peuple; mais

-peut-on conclure de là que ces messieurs ont eu
peur de la philosophie, des idées libérales, en
un mot, de la lumière ? Non, sans doute.

Il est encore vrai qu'ils ont voulu faire sentir
lanécessité de donner une grande influence sur
les électionsaux grands propriétaires5 qu'à la
chambre des députés M. Richard (de la Loire-



Inférieure) a (lit qu'il fallait leur donner la plus
grande force possible, parce qu'ils sont tout à
la fois, et plus intéressés à la stabilité du gouver-
nement, et plus indépendansou plus difticilesà

corrompre; que M. de la Bourdonnaye a ajouté
qu'eq appelantla classe des imposés au-dessous
des trois cents francs, classe attachée par ses
intérêts, par une corrélation de services et de
besoins auxgrands propriétaires et aux capi-
talistes, on donnerait à la grande propriété l'in-
jluençe dont elle. a besoin pour déjendre des
intérêts constamment attaqués (1); qu'un dé-
puté des Ardennes a cité, comme un modèle à
suivre, l'exemple de l'Angleterre, où la moitié
des membres dela chambre des communes sont
nommés par moins de quinze mille électeurs;
que M. le marquis de Montcalm a proposé de
concentrer dans up. petit nombre depersonnes
le droit électoral, et de consoler la nation dela
nullité à laquelle il voulait la réduire, en l'as-
surant que les députés élus par les plus imposés
seraient élus au nom de tous, au nom même
de la multitude;qe, dans la chambre des
pairs, M. le marquis de Raigecourt a demandé

que, si l'on nous.donnait le mode d'élection po-

(1) Attaqués! par qui ?



pulaite à un seul degré, établi en Angleterre ,

on nous donnât en même temps cette influence
légale de la cotironne et des grandsprophé-
taires dans les élections des députés de be$
bourgs; que les démagogues(Anglais ) ont qua-
lifiés'du sobriquet de BOURGSPOURRIS, ( Lt)lten
Boroughs ) ; que M. le marquis de Rougeàfort
sagement fait observer que dans chaque dépar-

tement il se trouve un certain nombred'hommeà

à qui de grandespropriétés,desplaces ci la
cour, des services rendus ,quelquefois un mé*

rite transcendant donneront de l'influence,
et qu'il est impossible que de tels hommes nâ
choisissentpasdes députés intéressés au main-
tien de l'ordre et de la légitimité; enfin, que
M. le duc de Fitz-James a fait remarquer avec

pllis de justesseencore, qu'on attrait sur les
assemblées primaires llnd influenced'autant
plusfacile, quelesprésidenspourraientTexer
cer sur des hommes simplesci isolés ;mais
quelles conséquences peut-On tirerde tous ces

discours? peut-on en conclure que de loyaux
gentilshommes?i'ont défendu lacause du peuple

qüiè pours'emparerdel'autorité, et faire des
hommes, dotitilsont pris là défense, des ins-
tn'tnren-s"ttt leur propreîttiibiliôn l' Le penser, se-
rait leurfaire injure; ledire,seraitune véri-



table calomnie. Et lorsque M. de là Bourdon

iiaye s'est écrié avec tant d'éloquence: « Peuple

» français, trop crédule instrument detous leS

33
ambitieux qui se sont élevés sur votre ruine 5

» vous,qu'on agite encore, examinez du moins
quels sont vos ennemis

,
quels sont vos défend

35 scim ; « le peuple français a du croire qu'il
n'avait pas de meilleurs amisqueM. delà Bour-
donnayeet 1rs hommes de son partie et qHi'il poù1-

VdfV si4'livrer'ii eux sans cïaindre ùerllefenit.
l'instrumentdes ambitieux élevés sur sa ruiné*

Il est vrai aussi que ces nobles Üfunsenrsdes
droits de la nationr, tout en déplorant.,<i[ue
imposée au-dessous de troiscents francs fussent
xduds élections

) ont paruregretter que la
Joi ne filt pasuu peu plusaristocratiquej

;
que

M, dela Bourdonnaye s'est plaint,que.leprojet

lie donnât aux éligibles; c'est-à-direaux grande
propriétaires, aucune influence dans les col-
lèges électoraux; que M. le çoïiite Jules de
Polignac l'à critiqué sur ce qu'il n'établissait au-
cune prépondérance aristocratique; puisque,les
classes élevées de la société n'auraientaucun
mouvement à imprimer, aucune direction à
donneràla marcha des élections; que M. le
vicomte de Montmorency enfin, a observé que lia,

loi-frappait d'abord par un extérieur aristocra-



tique qui pouvait éloigner la confiance du grand
nombre, et qu'elle recelaitpour l'œil observateur

un fond de democratie toujours dangereux;
niais serait - il raisonnable de tirer quelque con-
séquence de ces discours contre la popularité de

cçux qui les ont tenus? pourrait-on direy sans
injustice, qu'ils ont voulu donner à la. loi une
apparence de démocratie propre àgagner la con-
liance du plus grand nombre, et y recéler pour
I'oeil observateur un fond d'aristocratie tou-
jours dangereux?

Il est également vrai que ces nobles défenseurs.
de la liberté des peuples ont montré une affec-
tion très-vive pour les colléges électoraux ins-
titués par Bonaparte, pour cette ruine encore
debout du gouvernement impérial (1) ; que M.
Benoist a fait un éloge accompli des députés qui

ont siégé pendant quinze ans au corps législatif>
muets, il est vrai, mais heureux de n'ayoir
point été obligés de manfiester leurs opinions!

que M, Richard a rappelé avec complaisanceque
ces colléges électoraux? quoique formés sous une
influenceillégitime,avaient donné? avant la res-

(1) Expressions du commissaire du Roi. — Nous avons
fait connaître ces colléges dans l'analyse que nous avons
faite de Vacte additionnel aux constitutions de l'empire.



tàuration, une chambre plus royaliste qu'on n'a-
vait lieu de l'espérer; en 1815, une chambre qui
n'a encouru que le reproche assez rare d'un zèle
exagéré, enfin la chambre de 1816; que M. le

comte de Mirandol a également rappelé 'que les

colléges électoraux actuels avaient le mérite de

nous avoir donné la chambre de 1814, ensuite

cette chambre de 1816, sipure, quoique tant
calomniée

, et enfin la chambre actuelle, à la-
quelle on ne craint pas de soumettred'aussigrands
intérêts;que M. le marquis de Moncalni

,
dé-

goûté desexpériences politiques, a peilséque les
colléges électoraux déjà établis se recomman-
daient par les choixqu'ils avaient fait même
sous la tyrannie, et qu'il convenait de les laisser'
à peu près comme ils étaient; que, dans la
chambre des pairs, M. le duc de Brissac a af-
firméqu'il regrettait ce système électoral, qui,
par un de ses miracles inespérés, avait si mervcil-'
leusement servi la cause de la légitimité et qui
pouvait devenir une institution accomplie
enfin que M. le marquis d'Orvilliers a été d'avis

que les collèges électoraux actuels étaient bons
quils représentaient tous les intérêts de la'
nation, qu'ils avaient été formés par lepeuple
hu-méme, par les assemblées primaires qui



les avaientnommés à vie; mais, encoreune foisf
ces discours prouvent-ils que les nouveaux dé-
fenseurs des droits du peuple voudraientétablir
des institutions despotiques, sousune apparence
de liberté? Prouvent-ils qu'ils voudraient des as-
semblées primaires, pour s'en rendre maîtres,
et s'emparer du.pouvoir? Assurément, non,

Un membrede la chambre des pairs, dont la
sincérité n'est pas suspecte, et qui dans toute»
les discussions va droit au but, paraît cependant
avoir conçu quelques doutes sur les intentions
des adversaires du projet de loi. « Je remarque
seulement, a-t-il dit, que ce qu'il y a d'avoué,

ce qu'il y a de définitifdans le& conclusions,c'est
uncertain goût pour le maintiende nos collégesac-
tuels, ou de quelque chose d'analogue. Or, je n'ai

pas besoin d'en savoir davantage 5 il m'importe
bien peu que ces ancienscompagnops de notre
oppression soient laissés ànu désormais , ou re-
couverts pour la seconde fois d'un,vernis de ci-
visme. Je me rappelle fort bien comment les as-
sembléesprimaires les ontcomposés jadis: certes,
la démagogie n'ya pasdominé. Que l'on convoque
ainsi denouveau les paysans et les artns, la
çomédie sera la même. Autrefoisc'étaitl'auto-
rité., maintenant ça sont les priviléges que



j'aperçois àtravers les trous dumanteau dé
bure••» »(1)

S'il était vrai qu'en effet les nobles et nou-
veaux défenseurs de la c&use' dupeuple eussent
des intentions différentes de celles qu'ils oiit ma-
nifestées

,
les deuxdegrés d'élection sé trouve-

raient condamnésd'une manière irrévocable
puisqu'il serait démontré qu'oti peut s'en servie

pour éiablir tous les systètnesde tyrannie. Mais,

nous le répétons, la bonne fol de nos loyaux
gentilshommes ne peut pas être révoquéeen
doute ; et nous sommes persuadés qu'ils ont mis
dans la défense des droits du peuple

,
la même

sincérité et le même désintéressement qu'ils mi-
rent toujours dans la défensede leur Roi.

Que s'ils ont dit des injurçs. un peu grossières

à la classe moyenne de la société; si quelques-uns
ront considérée comme n'étant composée que de
séditieux , d'imbécilîes ou de coquius; s'ils ont
voulu donner dans les élections une grande in-
fluence aux hommes de cour; s'ils ont demandé
qu'on leur donnâtles bourgs pourrisde l'Angle-

(1) Discours de M.le duc de Broglie. -Tous les pas-
sàges que nous avons rapportés dans cet article

, sont ex-
traits, non des journaux, niais des discours iinprin-aéàg

par ordre des chambres-



terre; s'ils ont reproché au projet de loi d'élrâ
aristocratique en apparence, et d'être au fond
beaucoup trop démocratique; enfin s'ils ont vu
périr avec douleur les collèges électoraux de Bo-
naparte et s'ils les ont honorés de leurs oraisons,
funèbres, nous devons tous croire que ce n'est
point par des motifs d'intérêt personnel, mais
uniquement par un excès d'amour pour la classe
inférieure de la société.

Cependant, quelle qu'ait été la force de leurs
raisonnemens, nous n'en sommes pas moins
resté convaincus que l'élection directe peut seule
donner une représentation nationale; que lors-
qu'il a été reconnu en principe qu'une classe
de personnes a la capacité nécessaire pour par-
ticiper aux élections, il faut l'y appeler toute en-
tière, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue;
enfin que faire épurer les hommes capables d'être
électeurs, par ceux qu'onreconnaît incapables
de l'être, et dire à ceux-ciqu'on leur accorde un
droit quand on les oblige à réduire des neuf
dixièmes le nombre de leurs défenseurs naturels,
c'est tout à la fois tomber dans une absurditéy
et se rendre coupable d'une misérable jonglerie.
La loi des élections nous paraîtdonc fort bonne,
relativement à la chambre qu'il s'agit de former;

et n'eût-elle d'autre avantage que de nous avoir



tirés des ornières du gouvernement impérial
y

nous devrions encore en remercier les auteurs.
Mais cette loi est-elle donc sans défaut ? Non ,

car il n'yen a peut être point de telle. Mais le
parti constitutionnel n'a pas pu en demander
la correction, parce que le parti ultrà-royaliste
aurait profité de ses raisonnemens pour la faire
rejeter, et en obtenir une selon ses goût*.

Nous n'approuvons point,par exemple, que
le préfet seul dresse la liste des électeurs, et
qu'il statue provisoirement en conseil- de préfec-

ture sur les réclamations qui peuvent s'élever

contre la teneur de cette liste. L'autorité d'un
préfet nous paraît trop subordonnée auminis-
tère pour prononcer avec impartialité dans le

cas où le gouvernement se croirait intéressé à

repousser tels ou tels électeurs. Les décisions du
préfets'exécutantprovisoirement,on conçoit qu'il
serait facile de composer une chambre telle qu'on
pourrait la desirer, et qu'une mauvaise chambre
étant une fois constituée on obtiendrait d'elle
tout ce qu'on voudrait.D'ailleurs, si l'au-
torité judiciaire a besoin d'être indépendante
pour prononcer dans,les discussions de particu-
lier à particulier

, en a-t-elle moins besoin quand
il s'agit de prononcer dans les diseussions rela-
tives à l'exercice des droits, politiquesf L'art. 5



de la loi qui fait juger les droits des citoyenspar
unfonctionnaire amovibleet subordonné au mi-
nistère, nous paraît donc une atteinteàl'indé-
pendance fie l'autorité judiciaire.

1

Ja'artiçje$qUfifSO,umet à lja décisionduconseil
d'état lesquestions qui concernent les contribué
lions ou le domicile politique.des électeurs, ren-
fermeunvice dumême gj:)re. 'Le conseil d'état,
qu^ serait mieux nommé Conseildu Aiirâstère,
nucune existence constitutionnelle; les actes
quiémanent de lui sont publiés en forme d'or-
donnances,et sigués d'unministrequi, en étant
rilppnshle, a ?.

par cela même , le droit de le*
rejeter. QI', cela suffit pour que les.conditions
qui constituent la qualité d'électeurne doivent

pas être jugées par lui ; si le ministère avait la fa-

cultédefaire écarter les électeurs que bon lui
semblerait, ilserait maître de la représentation
1atioDale.: ,
;L'article *9, portantque les députésà lacham-

bre ne reçoiventni traitement ni indemnités,
nous parait également vicieux. Tous les citoyens
doivent également leurs services4à l'Etat; mais
lorsque le bien de tous ee quequelques-uns
fussent ou publia lesacrifice d'unepartie de leur
temps etde leur fortune, lepublic doit les en
indemnisers'ilveut être bien servi.



, Les députes qui ont fait adopter cet article ont
cru se montrer fort généreux; peut -être serait-il
aisé de faire voir que, s'ils n'ont pas été induits
en erreur, ils n'ont été qu'ambitieuxet égoïstes,
etqu'ils n'ont pensé qu'à eux, tout en ayant l'air
de ne s'occuper que des intérêts de la nation.

Quelle estf eneffet, l'opinion que doivent ex..
primerdes députés jaloux de remplir leur de-
voir? C'est sans doute l'opinion de leurs com-
mettans. Mais s'ils représentent leurs commet-
tans ,nVst-il pas absurde de leur faire dire quey
par générosité, il ne sera payé aucune indem-
nité aux députés r Remarquons d'ailleurs que
ceux qui ont voté la loi avaientjune double qua-
lité;cellede.contribuables, et celle de députés;
la premièreestperpétuelle, la seconde n'est que
passagère.En refusant l'indemnitéque leur don-
naitusequalité temporaire

y
ils se sont doue

soustraits, eux et les leurs, à des contributions

que leur.qualitéde citoyensrendait perpétuelles.
Il n'y a rien là de fort généreux.

Que de grands propriétaires ne soient pas in-
demnisés des dépenses qu'ils peuvent faire dans-
l'intérêt du public, cela peut paraîtresans con-
séquence.. Mais ce qui est à craindre

,
c'est que

ceux qui n'auront aucun droit à une indemnité
légale se fassent indemniser d'une autre tua-



nière ; c'est que tel ou tel député
,

après avofo
prêché à la tribune, en langage mystique, le dé.,
sintéressement et les bbnnes nioeurs aille par

- tager avec la police les contributions levées sur la
folie et l'immoralité.

Les députés qui ont voulu nous donner une
haute idée de leur désintéressement, en refusant,
pour eux et leurs successeurs, tout droit à un
indemnité, nous auraient bien mieux convaincus,
si, après avoir fixé une juste indemnité,ils
avaient adopté la proposition qui leur a été faite,
de soumettre à l'épreuve d'une seconde élection
celui qui, après avoir été nommédéputé, accep-
terait un emploi du gouvernement. Le rejet de

cette proposition pourrait expliquer peut-être la
générosité de l'article 19.

L'article 21, portant que toutes les formalités
relatives à l'exécution de la loi, seront réglées pac
des ordonnances du Roi, peut avoir de singu-
lières conséquencesr Mais pour bien apprécier

cette disposition
,

il faut attendre les ordon-

nances quelle nous promet.
Ces imperfections de la loi sont assez gravesj

cependant elles auraient pu disparaître si le parti
constitutionneln'avait pas été obligé de se joindre

au partiministériel, contre le parti ultrâ-roya-



liste. Mais celui-ci ayant attaqué tout ce qu'il y

a de bon dans la loi, les constitutionnels ont été
obligés d'en soutenir l'ensemble, pour ne pas
s'exposef à la perdre toute entière.



DE L'ASSERVISSEMENT PROVISOIRE

DES FEUILLES PÉRIODIQUES.

DÉTRUIRE la liberté de la presse en ce qui tou-
che les journaux, et détruire la représentation
nationale, est à nos yeux une seule et mêmechose.
Quand les journaux cessent d'être libres, les as-
semblées représentatives ne sont plus que des con-
seils privés, auxquels l'opinion publique ne peut
imprimer aucun mouvement, et qui n'exercent
eux-mêmes d'autre influence que celle que le
ministère veut bien leur donner. Parmi les fu-

nestes effets que produit l'asservissement de la

presse, le plus remarquable est donc de changer
la nature du gouvernement, et de substituer la vo-
lonté de quelques individus à la volonté natio-
nale. Cette vérité, plusieurs fois démontrée (1)

y
n'est presque plus contestée aujourd'huij et si

l'on demande encore que la liberté de la presse
soit suspendue, ce n'est qu'après en avoir vanté
les heureux effets, et afin de mieux nous en ga-

(1) Voyez le Censeur, tom. ier.
> pag.. et



rantir la jouissances l'avenir. Les circonstances
du moment sont les motifs sur lesquels on en de-
mande lasuspension.

Lorsqu'un homme est atteint d'une maladie,
le médecin [cherche à rendre la santé à son ma-
lade

, en attaquant la cause du mal. Les méde-
cins du corps politiquesuivent un système con-
traire: quand leur malade souffre,ils n'attaquent
pas lacause du mal

,
ils lui donnent un mal plus

grave pouj lui faire oublier celui dont il se plaint.
Un peuple craint-il de voir détruire quelqu'une
desgaranties qui lui ont été données? Au lieu de
calmer ses craintes, on lui ravit la liberté de se
plaindre: ôn supprime la liberté de la presse.
Cettesuppression lui inspire-t-elle des crainte
nouvelles ? On les appaise, en lui en inspirant de
plusf graves: on détruit la liberté individuelle,
et on le livre à l'arbitraire des agetisdet l'auto-
rité. La destruction de la liberté individuelle
augmente-t-elle ses mécontentemeus? On les
appaise* en lui inspirant une terreur encore plus
forte

: on crée descoursprévôtales? on dresse
des échafauds. Enfin les effets d'une mauvaise loi
deviennent constamment une raison de faire uno
loi plus mauvaise encore; et c'est toujonrs par
la terreur qu'onveut prévenir les suites de la

terreur. On va ainsi de loi de circoustance en



loi de circonstance, jusqu'à l'excès du DUll;
tandis qu'on aurait pu éviter toutes ces mesures
désastreuses en détruisant de faibles abus, ou
endonnant quelques explications.

Le gouvernement, et par ce mot il faut en-
tendre tout ce qui constitue le pouvoir législa-
tif, qui détruit la liberté de la presse pour ap-
paiser des mécontentemensou pour en prévenir
de nouveaux, ressemble au médecin qui, pour
arrêter ou pour prévenir les progrès d'une ma-
ladie

,
empêcherait ses malades de se plaindre

r
et qui se vanterait de les avoir guéris, parce qu'il
serait parvenu à étouffer leurs gémissemens.

Nous ne chercherons pas à faire voir ici les
effets désastreux que produit l'asservissementdes
feuilles périodiques; nous examinerons seule-

ment si les circonstances sur lesquelles on se
fonde pour détruire la liberté des journaux,
exigent en effet que cette liberté soit détruite.

Trois circonstances ont été alléguées par ceux
qui ont proposé ou défendu le projet de loi :

la violence des partis, l'absence d'une loi qui pré-
vienne ou réprime les abus de la liberté de la

presse, la position de la France relativement aux
puissances étrangères.

Nous ne contesterons point que les partis, ou
du moins qu'un certain partiu'ait unegrandevio-



lence; et que les excès auxquels il peutse livrer ne
soient d'autant plus difficiles à réprimer,qu'ils,
sont couverts tour-à-tour d'un vernis de royalisme
etd'une apparence de patriotisme qui en imposent
toujours aux esprits simples. Mais l'asservissement

des feuilles périodiques au ministère, pendantun
temps déterminé, comprimera le niai sans le
détruire; et quand le temps de la loi sera expiré,

on se trouvera dans la mêmeposition qu'aujour-
d'hui. Peut-on croire en effet que dans une an-
née l'avidité que montrent certains hommes pour
le pouyoir sera satisfaite, qu'ils auront renoncé,
à leurs prétentions secrètes ou

manifestées, et que
la haine qu'ils ont conçue contre quelques per-
sonnes en place sera calmée? Si l'on ne peut pas
avoir une telle espérance, à quoi bon suspendre'
momentanément la liberté de la presse? On se,
trompe d'ailleurs, si l'on croit que le public,
prend beaucoup de part à des débatsengagés
dans l'unique objet d'obtenirducrédit ou due
pouvoir. Les écrits des hommes dont on veut
prévenir les excès, ne seraient dangereux pour.
l'autorité, que dans le cas où ils prouveraient
que l'autorité marche dans un sens contraire

au bien public; et dans ce cas, il faut le dire,
il n'est pas bon qu'ils puissent être comprimés.

La compression, répondra-t-on, ne sera que



temporaire ; elle cessera aussitôt qu'une loi pro.'
pre à repriser les excès qu'on craint, aura été
rendue. Dansce cas,il ne faut pas alléguer iez,
passions de tel ou tel parti

; pour concentrerla
liberté de la presse dans les mains du ministère;
il faut dire tout simplement que les journaux ne
peuvent pas être libres(excepté dans les mains
desministres ) avaut qu'une loi ait prévenu les)
abus de la liberté de la presse. Cela peut être-
vrai; mais pourquoin'a-t-on pas mis à faire la
loi dont on manqueyle temps qu'on a donné
à en faiveune donton n'avaitpas besoin? Serait-

ce parce qu'il est plus facile et plus expéditifde.
constituerl'arbitrairequede donner des règles
à la justice? Nous en conviendrons volontiers;
mais ilnous semble que deux années. et demie
étaient un intervalle assez lofig pour faire un
projet de loi, et qu'on ne devait pas s'attendre
qu'ondemanderait encore une année. Lesigou-

Vernans font quelquefois des raisonnementassez
singuliers

:
ils se réserventle droit exclusif

de proposer les lois; et quand onveut jouir
des libertés qu'ils ont proclamées, ils. les sup-
priment , attendu que le pubkie manque de lois
pourenrégler l'usage.

<
--:

La position de la France, relativement aux
puissancesétrangèresr paraît- une circonstance



plus grave que les deux précédentes. Cependant
la difficulté peut se réduire à des expressions
très-simples. Si les rois qui ont garni nos place,
fortes de leurs soldats, ont un autre dessein que
celuid'exiger le paiement descontributions qu'ils
nous ont imposées, et de maintenir l'ordre do
choses actuellement établi en France; s'ils veu-
lent que les droits qui ont; été garantis aux Fran-i
çais soient supprimés,iln'y a pas à raisonner
contre leurs bayonnettes et leurs canons : il faut.

se soumettre, puisqu'on n'a pas la force ou le
eourage de résister. Mais alors le gouvernement
français doit dire franchement ce qui en est, et
ee pas prendre sut lui l'odieux qui résulte tou-
jours de l'établissement d'un pouvoir arbitraire.
si. au contraire; ils respectent l'indépendance,
nationale, s'ils veulent ne pas abuser de la force,
ils ne doivent pas plus s'inquiéter de ce qui sa

passe en-dà des frontières de la Belgique
, qne-

de ce qui se passe au-delà; si les lois d'un penple
iOqt suffisantes pour les faire respecter r celles de
l'autredoiventl'êtreégalement, puisqu'elles
sont les mènle dans les deux pays.

Plus un gouvernement se trouve placé par les
jûrconstances sous une influence étrangère , et
plus il lui importe., à lui et au peuple qu'il gou..
verne, de na pasgêner la liberté de la presse.



S'il s'empare des journaux, il ne peut [rien dire
qui puisse relever l'esprit national, parce que ses
ennemis l'accuseraient de se disposer à la guerre,
et considéreraient comme des actes d'hostilité de

sa part, tout ce qui tendrait à mettre un terme
ou à donner des bornes à l'oppression. Il faut
donc qu'il laisse les citoyens écrire librement sur
les intérêts nationaux; et dût-il - être contraint
de livrer aux ennemis les écrivains qui ne crain-
draient pas de défendre leur pays au péril de
leur vie, cela vaudrait encore mieux que de leur
fermer lui-même la bouche. Bonaparte fit fusiller

un libraire prussien qui avait eu le courage de pu-
blier un écrit contre les oppresseurs de son pays;
cet assassinat impérial souleva l'indignation des
Allemands, et fut peut-être une des principales

causes qui amenèrent l'affranchissement de l'Al.
lemagne. Si le roi de Prusse avaitempêché l'ou-

vrage de paraître, ou s'il en avait livré l'auteur
à une cour prévôtale, il est permis de douter
s'il eût beaucoup excitél'enthousiasme de ses
sujets, et s'il eût sauvé son royaume.

Quel avantage d'ailleurs n'a pas un gouverne-
ment qui respecte la liberté de la presse sur ceux
qui en ont privé les hommes soumis à leur emJ
pire! S'agit-il de se disposer à la guerre? les

feuilles publiques y préparentl'esprit public en



en faisant sentirlanécessité; chacun s'arrange

en conséquence 5
les affaires de commerce pren-'

lient la direction convenable à la situationdans
laquelle on prévoit qu'on va se 'troüver;ou
nlet à l'abri tout ce qui pourrait tomber enla
puissance de l'ennemi ; et quandla guerre éclate)

tout le monde s'y trouve tellementpréparé,
que presque personne n'a à souffrir. Dans les
Etals où les journaux ne sont pas libres aq Con-
traire, le gouvernement n'a aucun moyen de
préparer les esprits à un changement de situai
tion : tout article équivoque peut donner lieu
à desnotes diplomatiques et amener des ex-
plications : toute démonstration hostile peut
être considérée comme une véritabledéclarat-
tion de guerre, parce qu'elle est, avec raison,..ù',]'dconsidérée comme l'ouvrage du gouvernement.
Personne ne peut donc mettre ordre à ses affaires
d'avance; de sorte que si la guerre se déclare

,
elle met tout en désordre, et livre à l'ennemi
les richesses qu'on a laissées sous sa main faute
d'avoir pu prévoirqu'on allait se trouver en état
d'hostilité. On pourrait comparer l'Etat dans le-
quel on jouit de la liberté des journaux à un
vaisseau conduit par des pilotes habiles qui, pré-
voyant les orages long-temps d'avance? ne se
laissent jamais surprendre par le mauvais temps;



et l'Etat dans lequel on est privé de cette libertéy
à un vaisseau conduit par des pilotes imprévoyans
qui iraient se jeter parmi des écueils au moment
d'êtrefrappés par la tempête.

Nota. Dans un autre article, nous rendrons

compte de la discussion qui a eu lieu à la chambre
des pairs et à la chambre des députés, sur la li-
berté des feuilles périodiques.

4



DE LA LOI

QUI SUSPEND PROVISOIREMENT LA LIBERTÉ
INDIVIDUELLE.

Si le but des Françaisy en commençant leur
révolution, a été de diminuer la niasse de pou-
voirs quele temps et des usurpations succes-
sives avaient accumulés dans les mains de leur

gouvernement, jamais, on peut le dire, entre-
prise n'a eu des résultats plus contraires à son
objet. Il suffit de comparer l'état actuel du pou-
voir exécutif en France, avec ce qu'il était il y
a un quart de siècle, pour voir al'instant même
combienses moyens d'action se sont accrus. S'il
n'a pas en ce moment une aussi forte armée

pel'lllanente, il a des cadres ouverts pour en for-

mer une plus grande; il a une gendarmerie plus
nombreuse ; il a une garde nationale qu'il n'avait
point; il a temporairementl'appui de forcesétran-
gères considérables. D'un autre côté, il lève des
contributions incomparablement plus fortes; le
nombre d'hommes qu'il tient à ses gages est peut-
être plus que triplé; il a une police dont l'indus-
trie et les ressources sont de beaucoupsupérieures
à celles de l'ancienne, et dont l'unique ou du
moins la principale fonction est de veiller à sa



garde; la représentation nationale est pour lui
un moyen plutôtqu'un obstacle; les corps deju-
dicaturesont beaucoup moins indépendant de
lui qu'ils ne l'étaient avant la révolution; il a
d'ailleurs des tribunaux d'exception chargés de
prononcer sur tous le4 délits qui intéressent sa
sûreté; l'administration des communes et des
provinces lui est entièrement soumise5 l'édu-
cation publique est sous sa domination absolue :

en un motf toutes les branches du gouvernement
tout en quelque sorte sous sa main;toute la
puissance publique semble uniquement destinée
à le soutenir.

Cependant, au milieu de cette vaste accumu-
lation de pouvoirs, le ministère de France n'a

pas trouvé qu'il en eût encore assez il a pre
tendu que la sûreté de l'Etat exigeaitqu'il fùt
investi de moyens extraordinaires de conserva-
tiony et il a demandé qu'on l'autorisât à arrêter

et à déteuir arbitrairement les citoyens. Une
loi ra investi de cette faculté. Cette loi a-t-elle
ajouté à sa puissance? C'est la seule question

que nous examinerons iciy nous ne dirons pas
un mot des justes craintes qu'elle a dû inspirera
la France; nous ne ferons pas remarquerqu'elle
a dépouillé ses habitans du plusprécieux de
leurs droits, de cette sûreté '- individuelle Qiue



doit àses sujets tout gouvernement éclairé par
la morale et par la religion, comme Le disait si
éloqneniment, le 2 janvierdernier, M.le ministre
del'intérieurparlant àla chambre des députés.
Quoiqu'onreconnaisseainsidans la théorie que les

gouvernemens doivent exister pour les peuples,
on sait bien que dans la pratique les peuples
n'existent encore que pour le gouvernemens, et
qu'on se soucie assez peu qu'ils soient libres

pourvu que les gouvernemens se soutiennent?
Mais les gouvernemens peuvent-ils se soutenir
si les peuples ne sont pas libres? Un gouverne-
ment est-il jamais intéressé à ce qu'on l'inves-
tisse du droit d'arrêter arbitrairement les ci-
toyens ?

Pour pouvoir décider sûrement cette ques-
tion

, nous croyons qu'il est nécessaire de dis-
tinguer J'abord entre les gouvernemens. Si un
gouvernement adopte des plans essentiellement
contraires à l'esprit du peuple confié à sa garde,.
s'il place l'intérêt de ses systèmes avant tout
autre intérêt, s'il veut les faire réussir à tout
prix, et quoiqu'ilenpuisse arriver, ce gouver-
nement sera sans doute intéressé à ce qu'on
l'arme de moyens violens5 car. il sera exposé à
rencontrer de violentes résistances. Si par exemple

on voulait faire adopter à la France les mœurs



des peuples del'antiquité, comme l'avait tenté
la convention nationale; si l'on voulait en faire

un peuple de soldats, de conquerans et de pil-
lards, comme l'avait entrepris Bonapartej si
l'on prétendait l'assujétir à une caste privilégiée

comme l'ont essayé les introuvablesde 1815; dans

ces cas et autres semblables, il serait sans con-
tredit très-nécessaire que le gouvernement pût
disposer non-seulement de la liberté descitoyens,
mais de celle de la pressey mais de celle des
élections, mais de celle des chambres, mais de
celle des tribunaux, mais de toutes les libertés
possibles; il serait essentiel qu'on l'entourât de
soldais, de gendarmes, de tribunaux révolution-
naires, de cours spéciales, de cours prévôta-
les,d'échafauds, de bastilles et de bourreaux.
Il ne faudrait pas en effet moins que tout cela
pour̂ qu'il pût parvenir à ses uns; et encore
l'expérience prouve-t-elle qu'avec tout cela il
n'obtiendrait que des succès incomplets et peu
durables.

Mais admettons qu'on se propose un but moins
difficile à remplir;, admettons qu'on n'ait ni
systèmes extravagans à faire valoir, ni passions

particulières a satisfaire; admettons qu'on se

propose uniquement de procurer à la France
l'exécution des lois qui assurent sa liberté civile



et politique: dans cette hypothèse, qui est la
eule où l'on puisse- se placer sans faire injure
au gouvernement, le gouvernementpeut-il avoir
besoin qu'on l'investisse des moyens d'action ex-
traordinairesque nous venons d'énumérer ? Peut-
il avoir besoin, entre autres choses ,

qu'on lui
accorde le droit d'arrêter et de détenir arbitrai-
rement r Telle est proprement la question à ré-
soudre. Voyons commentcette question a été
traitée à l'occasion de la loi dont nous nous oc-
cupons ici.

M. le ministre de la policey en présentant

cette loi aux chambres, et en la défendant de-
vant elles, s'est efforcé de montrer combien la
situation de la France s'étaitaméliorée depuis

un an. La confiance, a-t-il dit, renaît dans le

ctour des bons citoyens, elle s'éteint dans celui
des méchans; ceux-ci sont contraints à la rési-
gnation; le sentiment de leur faiblesse les force
àabandonner leurs desseins et jusqu'à leurs es-
pérances. Le triomphe des lois régulières se con-
solide; toutes les alarmes se dissipent, toutes les
existences se rassurent, tous les partis s'é-
teiguent, etc. M. le ministre a dit ces choses

pour faire comprendre combien la suspension-
de la liberté individuelle avait été utile l'année
dernière; mais il en résultait qu'elle n'était plus



nécessaire cette année-ci
, et il se proposaitd'é-

tablir qu'on en avait toujours besoin. Il a donc
jugé indispensable de faire suivre ce tableau d'un
tableau d'un autre genre. Il a dit que les grandes
agitations politiques se prolongeaient bien au-
delà du temps où elle se manifestaient par des

orages; que nous n'étions pas encore arrivés au
temps où tous les regrets seraient dissipés, tous
les intérêts conciliés;qu'il restait encore desmal-
veillans, des mal-intentionnés; que le gouverne-
ment avait besoin de force pour en imposer aux
factieux et rassurer les sujets fidèles;qu'on ne
pouvait passer brusquement et sans transitions
progressives d'un état extraordinaire à un état

purement régulier; que dans le cours d'un demi-
siècle l'Angleterre avaitsuppriméneuf fois son
acte Rhcibeas corpus, etc. C'esl sur ces bases

que la discussion s'est établie dans les deux
chambres. La loi a été défendue par les minis-
tériels , et elle a été combattue par les purs et
les constitutionnels. Nous croyons à peu près
inutile d'analyser ici les opinions des premiers

et des seconds. Les premiersn'ontfait, en gé-
néral

, que ressasser les idées du ministre;ils ont
seulement ajouté quelquestraits au tableau qu'il
avait fait de la France, vue sous le rapport le

plus propre à justifier la loi. Ils ont dit, par



exemple
, que les tribunaux n'étaient qu'en par-

tie institués, et quele gouvernementpouvait peu
compter sur l'appui de ceux qui ne l'étaient pas
encorey que les cours prévôtales présentaient
moins dit force fU'on ne l'avait attendu, vu que
les tribunaux extraordinaires prennent mal en
France5 que l'armée était peu nombreuse5 qu'on
n'avait pas pu épurer de nouveau les administra-
tions; qu'on avait été obligé de supprimer beau-

coup d'emplois, et que les- hommes sans place
étaientmécontens; qu'il y avait beaucoup de
misère cette année; enfin, que la France était
occupée par des armées étrangères, et qu'elle

avait de fortes contributions à leur payer. Voila

ce que les ministériels ont ajouté aux discours
du ministre et des autres orateurs du gouverne-
ment, pour démontrer la nécessité desuspendre
de nouveau la libertéindividuelle.

Quant à messieurs les purs,ils ont, en ge*-

néral, dit contre la loi des choses très-fortes et
très-sensées; maisils n'ont pas dissimulé qu'ils
la combattaient moins à cause d'elle qu'à cause
des hommes qui la présentaient, et qui devaient

rester chargés de Fexécution. Tout le monde con-
nait le fameux vote de M. de Salabéry: « Je vo*
terais pour la loi, si. « Ce vote donne le

sens de celui de tous les hommes du nicmeparti.



Restent donc les constitutionnels. Ces derniers
sont, à proprement parler, les seuls qui aient
traité la question avec indépendancej c'est un
motif pour que nous rapportions de préférence
leurs opinions. Nous choisirons^ans le nombre,
celles de MM. d'Argenson et de Broglie; elles

nous paraissent être celles dans lesquelles la ques-
tion a été traitée avec le plus de force et sous le
point de vue le plus vrai:

« Je commence, dit M. d'Argenson, par un
aveu qui coùtera peu à mon amour-propre, je

trouve moins d'inconvénient à confesser mon in-
suffisancequ'à la laisser apercevoir; c'est pourquoi
je n'hésite pas à déclarer que de toutes les ques-
tions politiques sur lesquelles il m'estarrivé de
fixer mon attention, celle que j'ai peut-être le
moins cherché à approfondir, c'est l'examen de

ce que le pouvoir appelle ses moyens extraordi-
naires de conservation, considérés dans l'intérêt
de ce même pouvoir.

» Assez de conseillers se livrent pour lui à

cette utile recherche;c'est à lui que je laisse le
soin de balancer les avantages et les inconvé-
niens qu'il retire de la rigueur, de l'arbitraire,
des coups d'état, des pouvoirs exorbitans délé-
gués à ses agens. Je crois bien avoir aperçu que
ces moyens manquent toujours leur but; qu'ils



ont conduit tôt ou tard à leur perte les gouver-
nemens qui les ont mis en usage; que l'autorité
souveraine n'est jamais ébranlée que par les ins-
trumens violens qu'elle croyait destinés àl'affer-
mir

5 en un mot, que son intérêt non moins

que son devoir lui commanded'appliquer tous
ses soins à maintenir la paix publique par une
sage administration,et par les seules voies d'une
scrupuleuse justice. Il se peut au surplu que je
sois dans l'erreur; car je ne puis entendre établir

en maxime que le premier devoir d'un gouver-
nement est de se conserver, sans m'occuper
avant tout du danger qui résulterait de l'abus de

cette maxime.

D Combien d'abus, en effet, n'avons-nous pas
vus en résulter lorsqu'elle est mal entendue-?
Depuis nombre d'années j'entends dire, ainsi

que M. le rapporteur nous le répétait dernière-
ment, que nous nefaisionsque de naître à la
liberté, et à peine de trop complaisans législa-

teurs sont-ils venus au secours de cette préten-
due faiblesse des gouvernemens naissans, que
tout-à-coup les armes extraordinaires, dont ou
avait jugé à propos de les fortifier, sont deve-

nues entre leurs mains de puissans et indestruc-
tibles instrumens de notre esclavage.

» Mais est-il donc bien constaté d'ailleurs que



notre loi communeest insuffisante, je ne dis pas
seulement pour fonder l'ordre public sur leS
bases d'une sévère et impartialejustice, mais

encore pour élever un pouvoir arbitraire sans
lequel toute police est impuissante et vaine,
pour me servir des propres expressions du rap-
port que je viens de citer ? Je suissiloin de
croire à cette insuffisance, que je vois, au con-
trairey une importante loi qui nous manque5 ce
serait une loi de garantiecontre lesexcès du pou-
voir; et celle-la serait une véritable loi d'excep-
tion

?
puisque nos codes, nos lois et leur cortége

de décrets et d'ordonnances ne servent que trop
bien les vues de ceux qui ne peuvent se passer
d'arbitraire.

» Avant de nous citer l'exemple de l'Angle-

terrey se décidant à suspendre son habeas cor-
pus y

a-t-on songé à examiner si nous en avions
unnous-mêmes, ou si nous n'étions pas plutôt
dans un état de privation légale de cette ga-
rantie f

» Les premières assemblées qui donnèrent des
lois à la France depuislarévolution

,
essayèrent

de préserverles citoyens du danger des déten-
tions arbitraires, en statuant, par la loi du 16

septembre 1791, et par le code du 3 brumaire

an 4? qu'un officier municipal ferait périodique-



mentla visite des prisons,examinerait les causes
et les- formesde la détention, et en rendrait
compte au cowseilmunicipal , qui mettrait en li-
berté s'il y avait lieu.

-j-,
Je n'ai pas besoin de direqu'il ne reste plus

la moindre trace dé cette disposition. A sa place
,

je trouyel'article10 de notre Code d'instruction
criminelle, qui accorde aux préfets le droit de
faire personnellement. tous actes nécessaires
m Veffetdeconstater les crimes. et d'en livrer
les auteurs aux tribunaux; ce qui me paraît
clairementdonner à ces administrateurs la faculté
de faire arrêter un citoyeu, sans leur imposer
l'obligation de le livrer à la justice dans un délai
déterminé. Je trouve encore l'article 120 du Code
pénaly qui menace tous gardieias ou concierges
de la peine due au crime de détentionarbitrairey
lorsqu'ils auront reçu un prisonnier sansmandat

ou jugement, ou sans ordre provisoire du gntt-
vernement; ce qui signifie encore bien claire-

nient qu'un pareil ordre, tout arbitraire qu'il
esty n'en serait pas moins légal. Je remarque lé

savant édifice de ce que l'on appelle la garantie
des fonctionnaires publics, de laquelle résulte
l'impossibilité de poursuivre le redressement- dé
l'acte le plus illégal sans l'autorisation du conseil
d'étaty qui n'encourrait aucune responsabilitéen



la refusant; garantie existant toujours au moins
defaity bien autrement cimentée que celle de
noslibertés

, sur-tout bien plus respectée, et res-
pectée jusques dans ses plus basses applications;
témoin l'exemple tout récent d'un maire de vil-
lage, qui, ayant.soustraitenplein luarché, et
sans le payer, un panier de ponlmes, n'a pu jus-
qu'ici être judiciairement poursuivi, parce que
le plaignant ne trouvera de défenseur près le tri-
bunal que lorsqu'il y aura autorisation du conseil
d'état à l'effet de poursuivre.

» Je n'ai pas le dessein, Messieurs, et il se-
rait au-dessus de mes forces de pousser plus loin

ces recherches; il me suffit d'avoirindiqué ce
qui serait, je crois, susceptible d'être porté
jusqu'à l'évidence, que tout, dans nos coutu-
mes et même dans notre législation, favorise
l'exercice à peu près illimité du droit d'arres-
tation

« Mais, dit-on, ce n'est pas seulement de
la facultéd'arrêter qu'il s'agit, c'est principale-

ment de celle de détenir. Nos jurisconsultes di-

ront mieux que moi si les formes de notre pro-
cédure criminelle ne se prêtent pas très-com-
plaisammentaux lenteurs les plus prolongées;
j'ai entendu parler <Je telle procédure qui avait
duré plus de deux ans.



3, Sans trop insister sur cette observation, j'at-
tacherai plus dimportance à celle qui suit:
arrêter et détenir sont en effet deux opérations
succesives que la loi ordinaire place dans là
compétence de la police et des tribunauxy quant
à la première, et dans celle des tribunaux ex-
clusivement, quant à la seconde. La loi propo-
sée, étendant ce droit de détenir'à deux minis-
tres réunis, les assimile donc (au moins pour -

prononcer la détention) à des tribunaux? et sans
doute à des tribunaux très-extraordinaires

5 car
celui qu'ils jugent n'a pas été admis à se défen-
dre en personne. Si l'on m'accorde que les deux
ministres ou le conseil des ministres forment un
tribunal d'exception, je ne suis plus embarrassé
pour écarter cette nouvelle iBstitution; c'est
M. le rapporteur qui l'a jugée d'avance par une
phrase pleine de force et de vérité: Les tri-
bunaux extraordinaires, a-t-il dity prennent
mal en France.

ir
- » Oui

,
Messieurs, ils prennent fort mal; et

-

elles prendront de plus en plus mal en France
toutes les institutions qui feront dépendre le sort
des hommes du caprice, de l'erreur ou despas-

sions d'un ou de plusieurs autres hommes, en
privant en même temps l'opprimé de la protec-
tion des formes judiciaires. Qu'on n'espère pas,



quoiqu'on puisse faire, qu'on n'espère pas effaeer

ce senlimeut de sa dignité et de ses droits, qui

3 pénétrédans le cœur de chaque Français. Tra-;
vaillez plutôt à le fortifier;respectez-le snr-t-out;
et loin d'en arrêter l'essory livrez-vous sans
crainte à ses effets. Ce sentiment seulpeut elpê-:
cher notre malheureuse nation delomber dans
le découragement,rétablir sa prospérité,.et la

sauver de l'abîme d'opprobre etdemisère où tant
de causes diverses" énoncéesouindiquées par
M. le rapporteur , et entre lesquelles jedistingue
lapresence des armées étrangères sur

notreterri-
toire, menacent de nous engloulir,

33
Sous certains rapports, le projet de loi est

superflu. Sous d'autres, il est pernicieux. Je vote
pour son rejet. ai

Le point de vue sous lequel M. de Broglie en-
visage la question est peu différent de celui sous
lequel M. d'Argensonl'a traitée.. Il recherche
particulièrement si le gouvernementa besoinde
la loi pour s'affermir et pour affermir la consti-
tution.

ce
On s'attache

,.
dit-ily à nous faire con-

sidérer la loi proposéecomme une transition pru-
dente vers un état de choses stableet-définitif

1

comme une arme purement comminatoireremiss

au gouvernement, qui promet aux bons de na
s'eij servir que pour faire peur aux méchans.



On prend soin de nous avertirqu'ils'agit d'un,
pouvoir qui dort dans les mains du ministré, mais
qui lui redeviendrait nécessairedu jouroù il lui
serait retiré. Eh bien! c'est sous ce point dé viië
que j'envisagerai le projetdeloi. Y a-t-il uutt
telle distancecuire l'état où la loi du 29octobrè

Iiôiis aprisy etcelui où elle nous laisse, que nous
lie puissions repasser de l'un àl'autre sans de sa-
uvantes gradations? Le pouvoirqu'onnousde-
mande confère-t-il au gouvernementdu Roi une
sorte die prépondérance morale propre a dissiper
les mécontentemens,età prépiil-erlesesprits ré
bellesaujoug des lois et de la constitution? »
TeHeestta question que M. deBroglieexamine,

et c'est' bien
, en effet, celle qu'ils'agit '-d'é-claircir. J * 1 *

Pourarriveràlasolutiondecette; difficulté, il
recherché d'abord quels sont les pouvoirs que la
loi proposée confère aux ministrës , etilétablit
qu'elle ne leur en confère absolument aucun;â
fait voir que le droit d'arrêter et de détenirarbi-
trairementest établi par notre droit commun, et
que le-projet de loi n'a d'autre objet que de met-
tre les ministres à l'abri de toute recherche de-
vant les chambres', au sujet des arrestations qu'ils
pourraient ordonner.

« Lorsqu'on vous parle de la liberté indivis



duelle, dit-il, lorsqu'on vous avertitdTyregarde?
à deux fois avant de revenir brusqement spfi v.o,

pas, vous vous figurez,. à Finslant,.¿ll,r ;ui}
jétat de chosesdans lequel un homme nepeutêtre
arrêté que suivant des fortuesdéterminée^: vou?
le voyez informé sur-le-champ du motif de soi*

arrestation, produit devant son juge au hoijl,4f
quelques heures, et mis en jugementclansujp
délai fixe ,un peu plus longqià
n'effraiepas llllaglnatloD.,,;, ,-,-;,;;. ',-

'.f)f!.:f'r

35
Il n'existe plus chez nous aucune des prér

cautionç dece genre, tyen qu'oncioiç^çjp.
cevoir de loin en loin quelques traces, Jbautfr
police , puissance mystérieuse etpourtantlégale;
associe l'administrationà.l&policejijd^çi^ire,ejL

ne relève,elle', que des ministres. La pojjçe jpr
diciaire t

dontl'actionestrégulière en Mcr»e,
esttoutefois, également dans lan}findu;$£jivefr
'Demnt,. et ne saisit,la justieque,§ctvs,bon

',' J..plaisir de celui-ci; Xa justiceenfin,.la j^ifVV?P

ell-nm. n'eptastreinte à aucuns délais fixdfij

elle demeure pleinement maîtresse de la,:^ttréje

des poursuites, mêmelorsqu'ellen'est pasUQoIi-

donnée à des injonctionssecrètes, ce qui n'est
arrivé que trop fréquemmentr m'a-t-on;dit ep
qui est possible du moins. Un hommeest arrêtât

parmandatd'amener qui ne portéepas letitre de.



Vaccusation, qui n'est autre chose qu'un ordre
de comparaîtrej il est conduit àla préfecture de
police qui n'est pas une maison de détention lé-
gale; il y demeure dessemaines, des mois? iu-
terrogé tantôt par un chefde bureau, tantôtpar
un sous-agent de police; au bout d'un tempsplus
ou moins long, on le livre au juge d'instruction,
iet il passe alors dans une maison d'arrêt , sous
mandat de dépôt qui ne porte pas davantage lé

titre de l'accusation; et là, sa cause peut demeu-

rer en instance pendant des années. Toute cette
marche est légale; elle est sanctionnéeparl'u-
sage; il n'y à rien, absolument rien à redire!Voi-

là, pour mé servir d'une phrase devenue célébré
depuis peu, voilàlajustice telle que le codçim-
périal nous l'a faite.

35
Il résulte des faits que je viens d'établir

continue plus loin M. de Broglie, une singula-
rité frappante et sur laquelle j'appelle toute l'at-
tention de la chambre; c'est que ni la loi du 29
octobre, ni celle-ci, ne confèrent au ministre uii
pouvoirnouveau. Sur toute la surfacede1aFrance,
"les agens de l'administration, les officiers de la
police judiciaire, tôus également sous la main du
gouvernement., tous également révocables à vo-
lonté

,
peuvent; fairearrêter au premier signal j

rien n'empêche non plus qu'on ne détienne aU86



long-temps qu'il plaît ausignataire du mandat{
Il n'est pas besoin pour cela de loi extraordi-
naire ! A quoi donc servent des lois de cette es-
pèce ? Levoici.

» Il existe enFrance une garantie de la liberté
individuelle, une seule; c'est la tribune de la
chambre des députés,c'est le droit de pétition*.
S'il se consommait un grand nombre d'arresta-
tions, et d'arrestations marquantes, les réclama-
tions s'éleveraient de toutes parts. Les lois qu'on

vous demande sontpropres à faire taire ces ré-r

clamations, à bien faire comprendre aux déte-

nus qu'ils n'auraient rien à gagner en réclamant,
qu'ils ne feraient qu'empirer leur situation et rer
doubler les mauvais traitemensqui les accablent.

» Ne vous y trompez donc pas, Messieurs, la loi
qu'on vous propose n'est autre chose qu'un privi-
lége accordéauxageûs du gouvernement de n'être

pas inquiétés par l'opinion publique sur leurs opé-
rations arbitraires; en d'autres termes, c'est utip
fin de non-recevoir contre toute réclamation..,.
Souffrez que j'indique, en passant, deux consé-

quencesde tout ceci qui ne me paraissentpas tout-
à-fait indignes de remarque.

«D'abord, il n'y a pas au fond une si grande
différence entre la loi du 29 octobre et celle

qu'on vous présente
1

quoique celle-ci soit 'f!u



apparence pins dpuce et plus régulière dans ses.
formes. Ni l'une nil'autre rie confèrent un nbu-

veau pouvoirftoutesdeuxn'étant seulement
qu'une protection officielle

,
à l'abri de laquelle

on puisse user et abuserdu pouvoir qui existéf
je ne vois pas bien ce que nous gagnons à passer
xle 1'uneà l'autre. La France n'en reStèpas moins,

couverte d'agens qui sont les maîtres d'arrêter
au gré des ordres qu'ilsreçoivent. Ce n'est pas
la loi du 29 octobre qui les » èréés. Pour S'CA

convaincre qu'on se rappelleun itistant queM. te
ministre dela police, quelques fots après la
promulgation decette loi du 29 octobre, mitau
jour une instruction qui replaçaittoutecliase
sous le droit conirnuih, et défendait à tous les
agens de l'administration, de la pdticeet de Ift

,.insÚce-,.. d'user d'un, droitquineleurfut parè

cou féré parle coded'instructioncriminelle.Tout
le monde en futfrappé dans le temps.Pourquoi
donc se demandait-on, lé ministre avait.-il deV
fendu avec tant d'opiniâtreté toutes les partiemr-

-de la loi? Pourquoi avait-il obstinément repoùssé
toute restriction? Messieurs, e*festque'jmrsonn#
n'a voulucomprendre cetteloi.Elle~fi'fuftbvait

pas dans le fait de l'arrestation; elle hé'donnait

pas de nouveaux instrument; ellen'ouvrait pa »
-même de nouvelles facilités jSoûr détenir;elle



envelopait seulement d'un voile officieux tout
ce quipouvait être fait. La loi que nous débat-
tons maintenant peut également rendre ce boa
office supposé que les arrestations aient leur
cours sur toute la France par les voies ordinai-

res; celles qui donneraient lieu à quelques plain-

tes recevront en temps et lieu la formule mysté-
rieuse qui doit les mettre à l'abri de toute re-
cherche.

»La seconde conséquence est celle-ci: on
vous a donné le dénombrement des personnes
arrêtées en vertu de la loi du 29 octobre. Je
crois à sa véracité; je n'en attaque point lexac-
titude; mais comme, de l'aveu du ministre, n'y
ont pas été comprises celles qu'on a livrées à
justice, je dis que nous demeurons complète-

ment dans l'ignorance des faits. Être livré à jus'-

tice, je le répète, c'est avoir été interrogé par
un juged'instruction, et demeurer sous mandat
de dépôt jusqu'à ce qu'il plaise à ce juge, qui
estun officierdepolice judiciaire,quiestplacé

en cette qualité sous lasurveillance duprocureur-
général, qui ne peut agir que sur les conclu-
sionsdu procureur du Roi,jusqu'à ce qu'il
plaise à ce juge, dis-je, de vouloir bien faire

son rapport àla chambre du conseil. Je soutiens
donc que nous ne connaîtrons le nombre des



détenus de l'année dernière, que quand on

aura mis sous nos yeux l'état des prisôïis, ou du
moins la liste de tous les prévenus quelconques
de crimespolitiques. Avec des ministres qui
méritassent moins de confiance, on serait au
torisé à soupçonner qu'ils n'ont faitarrêter, sous
lé couvert de ta loi dit 29 octobre, que le nom-
bre de prévenus précisément nécessaire pour là
faire continuer en quelque partie cette annéey
sans préjudice des autres arrestations exécutées

par les voies ordinaires, et en gardant du restte
l'extérieurdelamodération. "',' ,,',

35
Si donc, poursuit M. de Brogîic,nous sup-

primions brusquement la loi du 29octobre, qu'ar-
riverait-il? Que l'état serait bouleversé? A Dieit

ne plaise. Que le ministre ne pourraitfaire arrê-
ter? Mais il n'aurait qu'aécrire un mot à tout
préfet,a tout procureur du Roi. Qu'il ne pourrait
faire détenu*? Mais le Code pénallui-même au-
toriseàdétenir sur un ordre provisoire du gou-
vernement. Qu'en résulterait-il donc en défi-
nitive ? Peut-être1quelques pétitions dan^le cours
de la session prochaine quelquesdétails à four-
iHï ,

quelques éclaircisscmecs à donner. Je ne
•

01idrais pas jurer non plus que l'absence de cc&
lois d'exception, qui sont un véritable aiguillon
)0'H'I(>" arrestations,. ne rallentît un peu l'ardeus



Je cette nuée d'agens (le police et Je justice ré-
pandus sur toute la France. Il serait possible qu'ils
n'opérassent plus avec cette plénitude de con-

fiancey avec ce tranquille abandon que l'absence
de toute responsabilité encourage et fortifie. Sous
le régime impérialiln'existait pas de tribune
publique. Sous le régime des lois d'exception, il
)J'en existe passur ce point, puisqu'il est con-
venu que toute réclamation est abusive. Peut-
être qu'au moment où ces lois viendraient à dig-

paraître, l'opprimé releverait un peu la tète et con-
cevraitqu'il est un appuiquelque part; peut-être
que les rapports des espions trayaillés dans les
bureaux,élaborés par mille mainsofficieuses ,
ne seraientplus la loi suprême et la vérité sou-
veraine; peut être que les hommes cesseraient
d'être emprisonnés non pas même sur leurs pro-
pres opinions, niais sur celles qui passent par
la tête de leurs délateurs, et que la France
cesserait d'être livrée au désordre deleurs con-
jeciures. Je ne sais s'il est des personnes qui
s'effraientde ce -résultat;iuals, quant à moi, je

ne suis pas de celles-là. J'ignore ce que le gou-
- vernement y perdrait;mais je sais bien ce qu'il

souffre de l'étatdes choses actuelles.

» Que résulte-t-il, en effet, d'un modede
procéder qui ne met aucune différence entre



.l'innocentet le coupable, qui ne manifeste au-,l' respect pour la personne 4u citoyen? D'a7
bord un instinct universel d'hostilité et d'aver-
sion:\s'il parait un agent du gouvernementy tout
homme -de bien seeache et se tait. La loi devient
unobjet, decrainte et de dégoût ;chacun croit dei1 tO
la prudence et même de la probité de lui dérober
soi, s'il peut les siens, et. puis enfin tout le
monde. C'est une infamie de porter plainte; c'est

u,n
désespoir dedéposer

comme témoin. Des
emploisutiles à la société sont flétris., on ne

trouveplus que des misérables pour les remplir.
Peuà peu le sentiment de la vérité s'a ltère. On
^'haViiueàdistinguerentre les faussetés honnê-

tes et les faussetés défendues; on reconnaît des

mensonges d'usage et des parjures légitimes, et
1ê tribunalde l'opinion publiquesanctionne tous
les efforts tentés pour arracher sa proie à une

justice qui n'en a plus que le nom. »
Ces considérations élevées ramènentM. de

Broglie à l'examen de la question qui faitl'objet
fondamental de son discours

:
savoir, si la loi

proposée peut ajouter à la force du gouverne-
HÍertt, l'établir et le fortifier dans l'opinion.

ft Vous avez, art-il, entendu hier avec un
respect religieux l'un de mes respectables amis (1)

(1) M. le comte Boissy-d'Anglas.



déplorerdevantvoustoutde qu'il avait vu faire
clans1& <'f& sa longue carrière au nom du
salut public. tfaautre (i) vous a rappelé com-
ment unsaint hommequalifiaitlaraison d'état.
Messieurs,lesalut public

,
la raisond'état, la

forcea donnerau gouvernement, je n'en fais
pasdedifféWnbè\! l"

-»Onme Ji ; m,eri t eçu.comé, ;
autrela

-,

confidence, legouvernement est fai-
ble, legouvernementest menacé,&oùtenons-lexm

il défenddes intérêts quinoussontchers,quand
il serabien assis, alorsque la voix de la li-
liberté 8élève, tout se rangera de son côté.
IJ;élas ! combien de fois n'a-t-on pas fait en
France de semblables calculs ?

j, ,» C'est doncla tout l'argument; car je ne.

veux pas jproire qu'il puisse exister quelquç part
d'autres pensées , à mon sens tout-à-fait indignes
des gensde.bien,, de lâches pensées de vengeance

et de revanche contre un partiqui précédeni-

ment n'aurait pas Lien mé de la victoire.Mal-
heur à ceux qui. nourriraient de telssentimens!
Malheur àcesapostatsdelalibertéqui reproche-
raient auplusfaible,quoijqu'ilsoit,d'en invo-

quer le nom î Je ne consentirais jamais,pour ma

(t) M. le comte~Lîmjn iïiais.»



pari, à livrer à la discrétion de l'autorité que
je saurais la plus juste, ceux que je croirais le
plus nies ennemis. Et qui sait si je n'assure pas
par-là notre sûreté commune contre ces mêmes
ennemis, s'il est vrai qu'il en existe? Qui sait

si ce ne sont pas des armes que je leur enlève

par avance, en écartant des lois d'exceptions?
Car l'utilité. et la justice sont plus soeurs qu'on

ne le pense; maisc'est-là le moindre motif. Jereviens.dre motif. Je

» Le gouvernemet est faible, Messieurs! Ex-
plÎrfuons-nous avant toutes choses. Entendez-

voiis par gouvernement tout l'ord re constitué

en France? Le Roi, les chambres, les tribu-
naux, les préfets, la gendarmerie , la force ar-
mée, toute l'administration prise ensemble?
Voulez-vousdistinguer par ce mot le petit nom-
bre chargé du maniementdes affaires du grand
nombre qui subit la loi ? Oh! sans doute, en ce
Siens ,

le gouvernement est faible;les difficultés

sont multipliées ; la partie est rude et périlleuse.
Si vous le mesurez, ce gouvernement, à la massé
des résistances qu'il rencontre au-deliors de lui-
même, souvent il estobligé de plier: soutenons-
le donc de tous nos efforts; il est vrai que nous
courons risque de nous diviser sur le choix des

moyens.



,
33

Maisentend-on par gouvernement le pouvoir
exécutifcomparé aux deux autres branches de lé-
gislature; la prérogative en parallèle avec l'exer-
cicedesdroits de la nation; les fonds mis à la
disposition dela liste civile, en proportion avec
.les Yevenus dé l'état? la chose est bien différente.
Si vous mesurez les pouvoirs entre eux, le pou-
voir exécutif est fort, il est très-fort, il est beau-

Qitp trop fort, et c'est la précisément ce qui
rend le gouvernement si faible;c'est pour cela
quelescéptre de l'opinion a passé plus d'une
fois horsde ses mains; c'est pour cela que les
jdécrets de la législature sont souvent décrédités

-par avance; c'est pour cela que l'apparition de
.l'autorité y sous une forme quelconque, inspire
Ilàtis d'éloignement que de respect.

» Quand nousaurons voté à l'unanimité et
rpar acclamation, comme on nous y invite, des
loisqui livrent au premiercaprice la personne

;
de chaque Français, le gouvernementen sera-t-il
.plus fort parce que nous serons méprisés ? Att
tempsoù nous vivons, nulle énergiê qui n'ait la

résistance pour base. Si vous ne l'employez

comme ressort du gouvernement, bientôt vous

;
la rencontrerez partout, et partout pernicieuse.

•
La merveille du systêmereprésentatif,c'est
d'extraire celle résistance au milieu de la na-



lion, et de l'organiser à l'origine de la loi pour
étouffer cette loi si elle est mauvaise, pour lui
applanir toutes lesvoies si elle est bonne. L'art
de gouverner aujourd'hui ne consiste pas à ad-
ministrer matériellement les choses, à faire des

canaux et des routes; des bataillons
ou des for-

teresses : tout cela se fait de soi-même. Il consisté

à conquérir les intelligences, à groupper les inté-

rêts; en un nlot, à administrer leshommes et à
discipliner leurs volontés. Voilà notreœuvre,
Messieurs; mais pour servir le pouvoirexécutif,

en ce sens, il ne faut pas qu'on nous confonde

avec ses instrumens. Pour devenir tinèsourcede
force, il ne faut pas nous montrer un exemple
de faiblesse.

>5
On nous répète sans cesse d'avoir confiance

dans le ministère ; et qui alors aura confiancé en

nous?Les Indiens
,

dans leurs cosmogonies,pla-
cent le monde sur une montagne, la montagne

sur une tortue, eft puis ils ne savent plus sur quoi

placer la tortue. Laissons-là ces maximes serviïc®

et dangereuses; en notre capacité politique,,à
faut avoir défiance d'un ministère quelconque,
c'est là notre devoir ; c'est le fait denotre mis-
sion: quand nous l'aurons'contrôlé sans

pitié
y

quand nous aurons disputé pied à pied avec kii,



le pouvoir que nous lui remettronsen dennitive'

sera efficace et obéi ; avec.cent fois moine de
pouvoir, il en aura cent fois davantage.Mais si
les défenseurs du peuple manquentà leur man-
dat, si la voix del'opinion ne se fait entendre,
si une résistancepleine ,entière,vigoureuse, ne
se manifeste parles cap^ujçréguliers, alors vous
croirezavoir ffit merveillçf;e^ accuniùlant du

pouvoir§iir du-pouvoir3 mais au dehorschacun

se range ;lecapitalisteretire ses fonds, malgré
les besoin^-dç.l'Etat;,lfcjcpnmiefçant porte son
industrie à l'étranger 5le contribuable attend les
contrainteset cachesesmodiques économies; le
brave ar<.Jre natjfp.palqviitt^$Qn uniforme ciyique,

et cède sa place, s'il peuty à quelque suppôt des

cours prévôtalesj le soldat, couvert de blessures,
aime mieux rêverdedangereuseschimères que:lde rejoindrele.drapeaudel'Etat.

35 Au point de civilisation, où nous sommes, il
n'estpresqueaucun individuqui, en s'observant

Tin peu et en s'imposa»tquelques privations,ne
puisses'aliéner assez complétaientde l'ordre so-
ciàl, etéchapper aux atteintes du gouveropmeiaît

et même aux droits de la patrie. Déplorale tetir
dance qu'on s'appliqueà fortifierde plus,çui.
Soyei-en sûrs, l'isolement des individus suit imr



médîatementla concentrationdupouvoir. Qu'arv
rive-t-ilalors ? Jetons les yeux sur le passé. Com-
bienn'avons-nous pas vu de gouvernemens, sous
un nom ou sousun autre,réussirase lancer tout
seulsau milieude la sociétéaprèsl'avoirdépouillée
de sesdroits, après l'avoir réduite à l'état de dé.-

fense naturelle ?Combien leur a-t-il fallu detemps
pour tomber ahiIDés sous cette force gigantesque

que nul bras n'est habile à soulever? Qui oserait
.dire quece n'estpaslà notre histoire, depuis les
funestes comités de là conventionjusqu'aufuneste

20 mars? Qu'onme dise quel est le gouvernement
-auquel la législature a refusé quelque chose;?
.Qu'onnie dise quel.estcelui qui n'est pas tombé
-.dc faiblesse, tous les pouvoirs à la main ? t
f r>Je crois qu'ilest du devoir religieux de mtJttite

une digue à ces entreprises imprudentes. ;L.ús

corpspolitiquessont responsables desrévolutions-
S'ilsdéfendaient avec vigueur les droitsqui; luùr

sont confiés, l'équilibre se maintiendrait,etla
nation ne s'éloignerait pas du. gouvernement

1j, Ce ne sont jamais les ressources qui man-
quent, Ce n'est jamais l'énergie nationale, "Ne

l'avons-nous, pas vu plusd'une fois? A peinele
pouvoir oppresseur est-il tombé, tout se relève;

on rencontre, comme par miracle, ce qu'onne



soupçonnaitplusnulle part, l'argent, la volonté

et le courage;toute la nation est deboutau même
instant. r

M
Si jamais les hommes d'état avaient saisi

cet instantdécisif; s'ils s'étaient embarqués fran-
chement uûe seule fois sur la voie nouvellej sils"

avaient abjure leurs pratiquespernicieuses; en
un mot, s'ils avaient servi la liberté, nos malr
heurs seraientoubliésmaintenant; la carrière

:. des révolutionsse serait refermée derrière nous.
Aucun ne l'a ivoulu jusqu'aujourd'hui. Aucun

ne veut mettreen œuyre ce qu'il tient entre ses
mains. Déjàmême, ou jemetrompe, ou le bien-
fait de l'ordonnance du cinq septembre s'effacé.
Depuis que le ministère a repris la marcheet
le langage de tous les ministères; depuis queles
lois d'exception reparaissent, l'énergie del'opii-

.jnion se dissipa, la nation qui se pressaitautour
du gouvernement, sembledécouler et se fondra
bientôt toute lapopulation, fara xe'nti-ée. dan
l'engourdissement.'-- 'i

ai Et comment ne voit-onpajsqu'il est plus fa-

cile de la désintéresserdetout, que de la prendre

pour dupeun instantr Combien de fois nelui
a-t-on pas demandé ce qu'on lui demaiide an-
)ourd'lp.ü? Combien de foisne s'est-on pas servi



tî'osmisèrespubliquespourluidemander, non:

pas des efforts, elle est toujoursprête à en hlir;
mais le sacriifce humiliant de ses droits?.

»Jen'aiplus qu'unmotàdire.Lasuspension
delalibertéindividuelle n'a été mise en question
qu'une fois aux Etats-Unis, depuis leur glorieuse
in<lépendance. Ce futsous la présidence de M.Jef-
l'erson, en 1806; ce fut dans un temps de dis-
cordes civiles, et lors delaconspiration du co-
lonel Burr

:
le sénat eutlâ faiblessede laproposer;

maisquand on porta le"bill à la chambre des re-
présentons,elle fut saisie d'un tel setiliment (ra
version

,
qu'elle ne voulut pas même eil souffrit

une seconde lecture; les deux partisde la charîii.

hre, qui représentaient les deux partis de la #
luni , avec tout l'emportement des passions du.

moment, se réunirent tout d'une voix,et, ail
dehors, les hommes des opinions les plus opposéèé
s'appaisèrent; la réconciliation fut en un mo-

ment générale, -et le danger s'éloigna pour tou-
¡jours.

crais presque croire que

1
»J'oserais presque croire que lé - mémo bon

heur nous arriverait si le gouvernement nous
proposait des lôis de liberté pour tous les partis
hu lieu denous proposer des lois d'exceptioii

contre les partis. CeSt assez:,depuis vingt atts,



nous être réciproquement emprisonnés, déchirés,
haïs, calomniés. Parlons à tous désormais un
même langage, et que ce soit un langage de paix.
Faisons de tous les Français des frères, en les
unissant dans des jouissances conlmunes; s'ils
goûtent les mêmes bienfaits, s'ils usent des mê-

mes droits, leurs sentimens se rapprocheronty
soyons sincères sur-tout; cessons de traiter les li-

vres comme des suspects en proclamant la liberté
de la presse; ne regardons plus les garanties de
la liberté individuelle comme un tarifde douanes
qu'on peut à volonté élever et baisser, et appli-

quer à ceux-ci plutôt qu'à ceux-là. Des lois de

cette nature, bien loin de donner de la force au
gouvernement, lui retirent l'appui de l'opinion,
lui aliènent tous les cœurs; elles fournissent des
prétextes aux mécontens, des alimens à la haine;
elles jettent de la défiance dans les esprits sages.
Quand donc, se dit-on, finira notre révolution?
Quand notre gouvernement cessera-t-il d'épier
nosmalheurs pour augmenter sa dotation de pou-
voir?. »

Telles sont les principales considérations aux-
quelles s'est livré M. de Broglie. Nous croyons

que son discours etcelui de M. d'Argenson lais-

seront peu de doutes dans l'esprit du lecteur sur



la question que nous nous étions proposé d'exa-
iiiiner, savoir si les chambres ont ajouté à la force
du gouvernement, en lui faisant hommage de

notre liberté, et nous n'entreronspas, à cet égard,
dans de nouveaux développemens. Quant à la re-
connaissance que nous leur devons pour ce géné-

reux sacrifice, nous croyons qu'elle est encore
moins douteuse, et, en conséquence, nous n'en
dirons absolument rien.

D.R.
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QUATRIÈME PARTIE.

PETITE REVUE.

ÉCRITS POLITIQUES FRANÇAIS.

Nous
avons précédemmentindique commentse

divisait aujourd'hui la France sous le rapport de
l'opinion. Nous avons observé qu'elle renfermait
trois partis très-distincts: les ministériels? le$
ultrà-roycilistesyet-lesrconstitutionnels. Nous

avons dit que chacun de ces partis avait ses repré-

sentans dans les chambres. Nous ajouterons que
chacun d'eux a, hors des chambres, ses écrivains
qui sont aussi ses représentans7 qui s'efforcent do
faire valoir ses opinions et ses intérêts? soitdevant
le public? soit devant les chambres. Il suit delà
que les écrivains se classent comme les partis, et
que les brochures, comme les personnes, se di-
visent naturellement en ministérielles, en ultrà-
royalistes, et en constitutionnelles. Nous allons
suivre oette division dans la notice que nous



-&euowàci cellesde ces brochures qui nous
ont paru les plus marquantes. i

-; i" tn
BROCHURESMINISTÉRIELLES.—-LeRoi,

la Charte et la Monarchie (brochurein-8°. de
63 pa^es). — Cette brochure de M.ViHemain, est
une réfutation dit fameux pam,phlet de Mr 40

Chârteaubriant. Elle renferme sur le ticrp-réft&t

une très-belle page qui mérite d'en otrc extraite,
et que nous sillons rapporter tout-à-l'heure. DIt

reste, l'ouvrage est essentiellementministériel.
Des erreurs capitales, dont l'auteur supposesans
doute que le ministère a besoin, y sont défendues

avec une abondance de parolessansidées,vrai-
ment remarquable. M. Yillemain combat la doc-
trine de la majorité des c

hambres',
en tant que

celte majorité ^appartient pas au ministère, il
,la préconise en tant qu'elle lui est subordonnée.
Il attaque la distinction qu'on voudrait établir
entre le ministèreet le pouvoir royal, distinction
perfide qui tend à enlever au ministère le bou
clier dont ila l'habitude de se couvrir devantle
public et devantleschambres, età le livrer àlJU

aux coups de l'opinion. Il veut que l'initiative
appartienne au Roi, et non aux chamhres.Enfin
il ne faitgrâce à aucune des principales vérités

que M. de Chàteaubrianta reconnues dans la prje-



mière partie de son livre. Voici le passage de
M. Villemain sur le tiers-état

: 1

« Il ne s'agit pas là de révolution et de révolu-
tionnaires ; il s'agit de cette classe moyenne, et si
l'on veut se servir des vieux mots, de cette bour-
geoisie, de ce tiers-état, qui forme actuellement

:
la majorité industrieuse et éclairée de la France.
Dans la barbarie de nos premiers âges, il n'y

avait que deux ordres privilégiés. Plus tard, on
admit la nation pour un tiers. Mais à mesure
que la civilisation se perfectionnait, ce tiers était
plus riche, plus encouragé, plus puissant. Ce
fut la politique de nos rois. Ce fut celle de
Louis XIV; et cependant sous le règne de ce

prince, les prééminences civiles étaient presque
toujours justifiées par une supériorité morale.
Tout change. Le tiers-état a toujours grandi:
échappé du cahos révolutionnaire, il est devenu
la nation, cette nation au milieu de laquelle ies

noms historiques méritent un juste hommage et
une place distincte, mais qui se compose sur-
tout de propriétaires, de cultivateurs, de négo-
cians, de gens de loi, de capitalistes, et enfin
de toutes les professions qui concourant à la vie

sociale. Ce que l'on appelle progrès de la civili-
sation, n'est autre chose que l'aggrandissement
du tiers-état, ç'est-à-dire la communication plus



étendue des richesses et des lumières. Ce gou-
vernement représentatif que l'on regarde comme
le plus heureux produit de la civilisation

,
n'est

autre chose que le concours du tiers-état à l'exer-
cice du pouvoir. Enfin le plus grand ressort du
gouvernement représentatif, l'opinion, n'est au-
tre chose que la voix commune duplus grand
nombre d'hommes éclairésetactifs dans la vie
sociale, et c'est encore le tiers-état. C'est le tiers"
élai qui, depuis vingt-cinq ans; a montré sur-
tout de l'industrie, du talent, et acquis de l'ex-
périence. C'est en lui que réside la plus grande
partie des forces et des lumières de la nationyet
j'ajouterai qu'on y trouve un royalisme d'autant
plussincère

,
qu'il ne pouvait être calculé dan

des probabilités d'intérêt personnel. »

-Du Gouvernement représentatifetde l'état
actuel de la France; par M. GUIZOT, maître
des requêtesetprofesseur d'histoire moderne à
l'académie de Paris. — Cette brochure, comme
la précédente, est dirigée contre l'écrit de M. de
ChÙteaubriant. L'auteur s'attache particulière-
ment à combattre les nraximes énoncées dans la
première partie. Il examine trois questions. La
première est de savoir si les ministres exercent
dans les constitutions représentatives un pouvoir
.distinct du pouvoir royal. Il décide positivement



que non. La seconde est de savoir si c'est art
ministère que doit appartenir la majorité des
Chambres ou à la majorité des chambres que
doitappartenir le ministère.L'auteurn'hésite
pas : c'est au ministère que doit appartenir la ma-
Jorité', et iicfh àla majorité que doit appartenir
lé ministère.' La majorité

,
dit-il, est une quan-

tité mobile, de sa nature, c'est à qui l'aura.
Or, le gouvernement a la faculté de dissoudre
les chambres; il doit exercer, il exerèe néces-
sairementlaplus grande influence sur lesélec-
tions; donc c'est à lui qu'elle doit appartenir.
Puissammentraisonné, certes! Impossible dé
mieuxétablir le droit par le fait. Enfin, l'au-
teur demande par qui doit être faite la proposi-
tion de la loi. Il distingue: si le pouvoir royal est
J)ip^i établi dans les chambres, si le ministère

sf, bien sur de la majorité, l'initiative peut être
exercée indifféremment par les chambres et par
le gouvernement. Hors delà, il ne faut pas seu-
lement avoir la pensée de l'accorder auxcham-
bres

,
l,e gouvernementseul doit l'exercer. Eq

voilà tropsur la brochure de M. Guizot; quine
yoit qu'elle est nitrà-ministérielle!

ÉcRtTS'tosTI,TUTIONNES.-OpinioN

de M. Laffite,député de ta Seine, sur le
projet de loi relatif aux financesypour 1817



(broch m-8°. de 37 pages ). En livrant son
opinion au public, M. Lgffite a eu bienmoins

pour objet de faine voir comment il avaitdé-
tendulesintérêtsnationaux

, que de se justifier
desreproches qui. lui avaient élé adressés à
l'occasion d'une phrase de son discours

,
qu'on

avait mal interprétée.
^—

Son opinion est pré-
cédée d'un avant-propos dans lequel il se plaint
dos imputations dont il a été l'objet. « J'eusse
été peu surpris

,
(jel'avoue, et encore moins af.

fligé que desimputations de cette natureeussent
retenu dans certains salons de la capitale5 elles

ne m'eussent pas causé plus d'amertume, si elles
n'avaientété puldiées que par la bouche de ceux
dont je m'étaisdéterminé à contrarier les pré-
tentions et les intérêts.

l'
» Mais que des ministres eux-mêmes sesoient

rendu l'écho de la malveillance eux qui savent
qt: j~ suis resté pur des excès de la révolution

comme des bassesses qui nous ont valu le despo*
lism; eux dont je suis venu soutenir l'ouvrage

pn bravant la haine de ceux qui l'attaquaient ;

eux qui n'ignorent point que ,
le prenlier, dans

)

la commission consultative du budgetcréée par
le Roi, j'ai, il y a près d'un an, développé
et soutenu, contre le ministère lui-même

,
le

système de crédit qu'il propose aujourd'huij



eux, par les ordres de qui j'ai le premier en-
tamé les communications qui pouvaient en dé-
terminer le succès; eux qui savent si bien que
je n'ai cessé de prouver mon amour pour mon
pays , et pour le maintien de l'ordre et de la
tranquillité, non par des phrases de tribune et
de vaincs protestations, mais par des actes de
dévouement, en disposant pour l'Etat, et à leur
demande, de ma fortune et de mon crédit; eux
qui,aumomentmême où ilsm'accusaientde vou-
loir affaiblir le crédit public, avaient la certi-
tude que je venais de souscrire dans l'emprunt
ouvert pour des sommes considérables: on con-
viendra, je l'espère, que je ne devais pas m'at-
tendre à leurs injurieuses accusations, et que j'ai
quelque raison d'en être blessé. »

M. Laffiteaprès avoir vainement cherchéquels

ont pu être les motifs des imputations dont il se
plaint, continue en ces termes: cc

Mais que
m'importent leurs motifs véritables ? Sous un
gouvernement représentatif, c'estàl'opinion pu-
blique à dispenser en dernier ressort l'éloge ou
le blâme. Et dût la citation de cette maxime

me faire encore une fois accuser de chercher à

soulever des idéesséditiuses, je me croirai à

l'abri de tout reproche, si mes concitoyens pen..

eeiit que je n'ai fait que mon devoir.



« Je n'ajouteraiqu'unmot: l'injusticedontj'ai
à me plaindre nechangera rien ni à mes prin-i
cipes nià ma conduite. Ni mes principes ni ma
conduite ne dépendent de la faveur des. minis-

tres. Ils tiennent à des motifs plus purs et plus

solides, l'amour de ma patrie et celui de mon
devoir.Député, je continueraiàdire des vérités
utiles, dussent-elles blesser ceux qui' les

-

écou-
tentj citoyen, je ne cesserai de donner des

preuves de mon dévouement à la chose publique,
dussent-elles encore être récompensées par des
calomnies. » ,

L'opinion de M. Laffite n'estpas écrite avec
," moins d'indépendance que l'avant-propos dont
- nous venons de rapporter quelques passages; elle
doit avoir d'autant plus de poids dans la balance
de l'opinion, que l'auteur a une connaissance
profonde des matières qu'il traite, et qu'ildonne
de son dévouement à la chose publique des

preuves plus convaincantes que des phrasesdetri-
bune.ce Trouvera-t-on à empruntér ? Pour vous,
dit-il, cette question estdécidée par unequestion
antécédente. Voulez-vous remplir toutes les con-
ditions du crédit? Comme je n'en doute pas, je

réponds d'ayance, par ma propre conviction5
l'emprunt sera rempli.

93
Je -déclare pour ma part que jesuisprêt k



souscrire; et dans la latitude de ma confiance,
je ne m'arrêterai que devant la limite que le
gouvernement lui-même m'aura fixée. »

- Réflexions sur le projet d'emprunt,par
M. Casimir PÉRIER,banquier, (deux brochures
in-8° ).-Dans une première brochure, M. Casi-
mir Périer a attaqué le projet d'emprunt attribué

au gouvernement. Il a cherché à faire voirqu'a-
vant d'avoir recours aux emprunts, il fallait re-
courir aux économies. Son écrit ayantété attaqué

avec peu de justice et de ménagement, il a ré-
pondu en développant dans une seconde bro-
chure les idées qu'ilavait énoncées dans la pre-
mière

, et il a prouvé ce qu'il n'avait fait qu'indi-

quer. Le parti constitutionnel doit se féliciter
de voir dans ses rangs des hommes quiajoutent
à l'autorité des lumières et du courage, l'ascen-
dant que donue la fortune.

— L'industrielittéraire et scieritifiqueliguée

avec l'industriecommerciale et mnnufactu-
iarière(tomc Ier .)—Cetitre laisse quelque chose à

desirer. Toute ligue, en effet, suppose un ennemi,

çt l'on ne voit pascontre qui peuvent se liguer les

industrieux dont il est ici question. Nous présu-

mons cependant que les gens oisifs ou mutilés

sontceux contre lesquels la ligue a été formée.



S'il en est ainsi, nous ne pouvons qu'endesirer
Ire succès. Les auteurs de cet ouvragenepuhlient
leurs volumes que par parties. Déjà il en a paru
deux: l'une traite des finances»,etappartient à

M.Saint-Aubin ; l'autre traite de politique, eV

appartient à M. A. Thierry, fils adoptif de If..
Saint-Simon. Par son objet, cet ouvrageestes-
sentiellement libéral. Cependant la première
partie nous parait renfermer quelques idées de
couleur un peu ministérielle. Il n'en est pas ainsi
de la seconde : celle-ci est écrite avec indépen-
dance et sôuvent avec force. Nous rendront
compte de ce volume dès que nous en connaî-
trons la troisième partie.

- Des colonies et de la révolution actuelle
de l'Amérique, par M. DE PRADT, ancien ar-
chevêque de Malines.- (2, vol. in-8°. ) Cet ou-
vrage, qui vient de paraître, est trop considé-
rable pour que nous puissions en donner ici une
juste idée.Nous nous bornerons à rapporter un
passage qui fera connaître l'esprit dans lequel il

a été écrit- etnous renverronsà un autre volume
tecompte que nous nous proposons d'en rendre.

« Il faut le dire à l'Europe, et pour son bierf
il-néfaut pàs.craindred'exciteraumilieu d'elle
<1es terreurs salutaires., rEurope- est sous le joug



de l'Angleterre,et elle n'y est pas seule. Depuis
vingt-cinq ans on s'est beaucoup élevé contre la
suprématie de la France, contre le joug imposé

par Napoléon: c'était la mode du temps. Il était
dur ce joug, il faut le reconnaître, et plus mor-
tifiant encore que dur;mais celui de l'Augle-
terre, revêtu d'apparencesmoins repoussantes,
il est vrai, est-il moins réel, est-il moinsdur,
est-il plus facile à secouer, touche-t-il à moins
d'intérêts? Assurément non. On pouvait se réunir
contre Napoléon et le terrasser; mais où se réu-
nira-t-on contre l'Angleterre, et par où la saisir?
Qui a pris Dantzick prendra-t-il Gibraltar? Qui a
fait, comme d'un coup de baguette, tomber à la
fois toutes les forteresses françaises, depuis Cat-

taro jusqu'à Hambourg, fera-t-il également tom-
ber toutes les stations fortifiées et isolées de l'An-
gleterre, protégées par ses escadres présentes par-
tout? car, il ne faut pas s'y méprendre, aujour-
d'huilapuissance des pavillons dépasse celle des
hataillons, et la naissance de l'amiral qui doit

remonter jusqu'au pont de Londres, ne suivra
qu'à de longues distances d'années, et vraisem-
blablement de siècles, la mort du géuéral qui
mina le pont d'Iéna. »

— De la noblesseféodale et de la noblesse
natinale; par M. (br. in-80. de77pag.).—



Cet écrit est dirigé contre la noblesse féodale.
Son objet est de séparer sa cause de celle des rois.
L'idée fondamentale qu'elle renferme ,

c'est que
la révolution, n'était point dirigée d'abord con-
tre l'autorité royale, qu'elle ne l'était que contre
la féodalité, contre les priviléges de la noblesse.
Le peuple, dit l'auteur, affranchi par les bien-
faits des rois, s'indignait de voir entre ses bien-
faiteurs et lui, l'ancien ennemi commun. Il ne
voulut, à l'égal des noblesy avoir qu'une au-
torité à reconnaître; il entreprit de leur enlever
leur prééminence. La lutte s'engagea; les nobles
voulurententraîner le roi dans leur querelle, etils
le perdirent. Ils se grouppèrent autour du trône,

non pour le défendre, mais pour en être protégés,

et ils l'entraînèrent dans leur chute. Ce furent
donc les nobles qui firent prendre à la révolu-
tion une direction fatale à la royauté. Aujour-
d'hui elle a abandonné cette direction, mais elle

conserve la première. La France est réconciliée

avec la royauté; mais elle ne Test pas avec la
noblesse féodale. L'existence de cette noblesse

est aujourd'hui sans nul objet; elle est dans
la société une véritable superfétation.La noblesse
féodale a eu trois âges: celui où elle bravait les
rois

5
celui où elle s'était fait leur auxiliaire,

et celui oùelle ne peut plus servir, même comme



auxiliaire
: nous sommes arrivés au troisième

àge,dit l'auteur. Tellessont les principales idées
renfermées dans sa brochure. Elfe nous paraît
écrite dans un fort bon esprit; et quoiqu'elle
renferme quelquesphrases mal sonnantes et scn
tant un peu le ministère

, nous n'hésiterons pas
à la: classer au rang des écrits constitutionnels.

- Tableau politique de l'Allemagne; par
C. A. SCHEFFER. (Brochure in-.8°, de 96 pages.)—
L'objet que s'est proposé' l'auteur Je cette
brochure, a été de prouver que l'Allemagne

ne pouvait, en ce moment, se constituer en
confédération,

(c par cela sur-tout que l'Em-
pire autrichien n'appartenant point à VAlle-

magne, devait, avant tout, êtreexclu de la con-
fédération.

33
Il a voulu prouver, en second lieu,

"qne la nation alleluande, au lieu d'être ani-
mée de sentimens hostiles envers la France, était
intéressée à s'unir à elle, et devait desirer par
conséquent son indépendance et sa liberté. ) En-
fin , il s'est proposé d'exposer les causes de la

lutte actuellement existante entre les peuples et
les gouvernemens. Nous regrettons de ne pouvoir

faire connaître de quelle manière l'auteur a
rempli sa tâche. Mais lelecteur pourra juger de

l'esprit de l'ouvrage par les articles de ce volume

qui appartiennentà M. Schefjfer.



BROCHURES ULTRA-ROYALISTES. — Réfuta-
lion de la doctrine de Montesquieu -,sur la
Balance des pouvoirs, et aperçus divers sur
plusieurs questions de droitpublic y etc.y par
M.Je comte de SAINT-ROMAN ( volume IN-780^

(le 3oo pages).—Voilà qui-paraît étrange: il n'y

a pas de jacobinismedans celivre ; iln'y est pas-

dit un mot des droits du bas. peuple. Bieii lÓin.

de là
,
l'auteur attaque les doctrines.plusque po-

pulaires que défendent si chaudement, depuis
environ quatre mois, les hommes de sa.caste. II
attaque le gouvernement représentatif; il com-
bat pour la monarchie pure, pour la suprématie
dela royauté? et contre les maximesconstitu-
tionnelles adoptées par M. de Châtai'iant;
Cela nous ferait presque douter si M. le comte
de Saint-Roman est royaliste pur, et si nous
ne-classons pas mal sa brochure. Heureuse-
ment voici de quoi noùs éclairer et -- nous

rassurer. Si M. de Saint-Roman veut qu'il y
ait 4ans la société une puissanceprédomi-
nante? il y veut aussi des puissances intermé,
diaires, et ce sont sans doute les nobles qui doi-
vent cire ces puissances intermédiaires. Il com-
pare le corps social au corps humainet distingue
dans le corps humain une tête qui dirigey des
mains qui saisissent, et des piedsquisoutien-



nent; distinction lumineuse qui fait voir tout
de suite qu'il doit y avoir dans le corps social un
roi qui gouverne, une noblesse qui prend, et un
peuple qui supporte. Or, assurément on ne peut
nier que ce ne soit là la pure doctrine de MM. les
royalistes purs; seulement elle est différemment
(noncée. La brochure de M. de Saint-Roman
doit donc être mise au rang des brochures essen-
tiellementpures.

—Histoire de la révolution deFrance, de-
puis 1789jllsquà 1799.

Par M. l'abbé PAPON
,

historiographe de
Provence. (6vol. in-80.), à Paris, cliez Poulet,
libraire.

Ce n'est point ici un ouvrage de circonstance.
Quoiqu'il ait paru depuis quelque temps, nous
nous proposons d'en rendre compte, parce que
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