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PREMIÈRE PARTIE.""-',.,''
MATIÈRES GÉNÉRALES.

DES GARANTIES INDIVIDUELLES

DUES A TOUS LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ (i).

VI. Desgouvernemensquidonnentréellement
les garanties individuelles.

LE mot gouvernement a été, comme bien d'au-
tres, employé dans des sens très-divers. Tantôt
il ne désigne que le pouvoir chargé de l'exécu-

(J) Voyez la première partie du volume précèdent.



lion des lois; tantôt il embrasse tous les pou-
voirs supérieurs concentre'soudivisés,exercés

par une seule personne ou par plusieurs; tantôt
enfin il devient presque synonyme du mot
constitution, et s'applique non à l'exercice des
pouvoirs, mais au système de leur organisa-
tion. N'ayant ici nul besoin de le définir avec
une précision rigoureuse, nous lui laisserons
la signification la plus étendue possible: il re-
présentera la puissance suprême, en tant qu'elle

se compose de la loi fondamentale de l'état et
des lois particulières, et des volontés quelcon-

ques qui font, exécutent et appliquent toutes ces
lois. Si, comme le suppose le titre de ce para-
graphe, cette puissance suprême donne les ga-
ranties individuelles et les rend inviolables

,
il

n'est pas nécessairede s'enquérir d'oùelle vient,
comment elle s'est établie, formée, construite,
organisée. L'effet étant si bon, la cause, quelle
qu'elle soit, est excellente; le but de la société

est rempli. L'absence ou l'imperfection de ces
garanties est la seule critique raisonnable à faire
d'un gouvernement quelconque; et celuiqui
échappe à ce reproche, n'en peut mériter au-
cun qui soit de quelque importance.

Mais, pour qu'un systèmepolitiqueatteigue

ce but, n'y a-t-il pas certains élémens, cer-



taines combinaisons qu'il doit indispensable-

ment offrir?Oui, sans doute, et nous avons
déjà fait remarquer trois institutions sans les-
quelles il nous paraît impossible qu'il existe. La
première est celle du jury,c'est-à-dire, l'in-
tervention de citoyens appelés, comme per-
sonnes privées, à vérifier les faits qui constitue-
raient des délits ou des crimes. La seconde
consiste dans l'inamovibilité et la parfaiteindé-
pendance des juges; la troisième, dans une as-
semblée de représentans dont le consentement
soit nécessaire à l'établissement de tout impôt,
à l'ouverture de tout emprunt, à la promulga-
tion de toute loi nouvelle. Mais cette troisième
institution en présuppose une autre; savoir,
l'élection libre, régulière et périodique des
représentans par tous les véritables action-
naires de la société.

Lesconditions requises pour l'exercice du
droit de cité sont à déterminer d'après des
circonstances propres à chaque pays et à cha-

que population. Mais les modes et les procédés
des élections étant une fois réglés par la loi,
l'influence quelconque que les ministres du
pouvoir suprême prétendraient exercer sur le
choix des représentans, détruirait immédiate-
ment toutes les garanties individuelles, En ef-



fet, il s'agit d'une chambre à former dans l'in-
térêt des gouvernés, point du tout dans celui
des gouvernans, si ceux-ci ontle malheur d'en
avoir un qui leur soit propre. Or ils ont et ils

annoncent qu'ils ont quelque intérêt antina-
tional? dès qu'ils se mêlent des élections pu-
bliques: tout est dit lorsque leurs intrigues ont
du succès, on est sorti de l'hypothèse à la-
quellenous avons consacré ce paragraphe, il n'y

a plus rien d'inviolable; les électeurs qui ont
bien voulu subir cette influenceministérielle,
méritent tous les maux qui ne manquent pas de
leur en advenir.

* L'examen des projets de loi, dans leurs rap-
ports avec les garantiesindividuelles, voilà la
principale et presque l'unique fonction d'une
chambre de représentans. Sous le système mo-
narchique, il convient que cette chambre, peu
jalouse d'exercer aucune initiative, n'accueille
qu'avec infiniment de réserve les propositions
nées dans son sein. Si, au lieu d'approuver ou
de rejeter les projets que le gouvernement lui
présente, elle se plaisait à les modifier, si elle
délibérait sur des amendemens ou des articles
additionnels que n'aurait point expressément
adoptés le pouvoir au nom duquel ces projets
lui sont apportés; on ne devrait attendre d'elle



quede-fort mauvaises lois, et de fort médiocres
services en ce qui concerne les garanties, ob-
jet essentiel de son institution.
Quoiqu'il puisse paraître indifférent de dire

qu'une assembléereprésentative fait partie ou
ne fait pas partie d'un gouvernement, il est
beaucoup plus exact de l'en distinguer: elle en
est la limite extérieure: elle tient la place de

tous les gouvernés; et, si elle est organisée de
telle sorte qu'elle les représente en effet, non-
seulement elle épouse leurs intérêts Communs,
mais ces intérêts sont les siens propres. Elle ne
gouverne point, n'empêche point de gouver-

ner, elle empêche d'opprimer. Par l'hypothèse,
les garanties existent et ne sont pas violées en-
core. Comment le seront-elles? Ce ne sera ni

par des lois, puisque la, chambre des représen-
tans y mettrait obstacle; ni par d'autres actes
arbitraires, puisque rien, dans les lois, ne les
autoriserait, puisqu'il y aurait des jurés.et des
juges indépendans

,
puisqu'enfin, si besoin

était, l'assemblée représentative refuserait l'im-
pôt à un gouvernement qui voudrait devenir
oppresseur.

Nous ne prétendons point assurément qu'à
d'autres égards il n'y ait pas des manièresplus ou
moins heureuses d'établir, de combiner, et d'a-



nimer les pouvoirs politiques: ces questions

ne sont pas de notre sujet. Mais nous sommes
persuadés que, par le concours des conditions
qui viennent d'être exposées, les garantiedn-
dividuelles pourraient demeurer intactes, et
que, ce point obtenu, on aurait un gouverne..
ment déjà si bon qu'il y aurait de la folie à ne
pas le soutenir, et qu'il serait mêmedifficile,
peut-être impossible de l'ébranler.

Les seuls abus essentiels et tenaces sont ceux
* qui compromettent les propriétés, la sûreté et

là liberté des personnes. Tous les autres sont
des imperfections plus ou moins inséparables
des choses humaines, et que d'ailleurs un gou-
vernement na aucun intérêt à perpétuer quand
il n'en prend point à violer les garanties. C'est
de lui, plus que de qui que ce soit, qu'on peut
espérer l'amélioration de tous les détails dont se
composent les lois et l'administration: lui seul

peut bien sentir et bien apprécier ce qui man-
que, ce qui est superflu, ce qui retarde, ce qui
embarrasse. Sur de tels points,son expérience

est la plus vive et la plus sure des lumières.
Toutes les notions relatives à ce qui ne se fait
point assez bien et aux moyens de mieux faire,
il les possède ou les appelle à lui dès qu'il lui
plaît. Pourvu qu'il ne dispose pas;desaffaires



privées, les affaires publiques sont les siennes,

et il ne peut trop en rester l'unique maître.
Tout consiste dans la distinction de ces deux

genres d'affaires. Si le gouvernement attente à

l'indépendance des premières, il y a despo-
tisme; s'il ne régit pas pleinement les secon-
des, il y a commencement d'anarchie. Il faut

que chacun soit maître chez soi, et que le gou-
vernement le soit dans l'état. Hors le cas de la
violation des garanties, tout provocateur ar-
dent de réformes politiques, de changemens
dans la nature, la distribution et les dépositai-

res du pouvoir, est, à coup sur, un ambitieux.
Si ses concitoyens avaient l'imprudence de le
seconder, il les ramènerait, à travers les désor-
dres et les désastres, à la servitude.

Mais nous osons croire que dans l'hypothèse

sur laquelle nous raisonnons, les ambitieux les
plus turbulens et les plus habiles ne parvien-
draient à exciter aucun mouvement rapide, et
que,tandis qu'ils seconsumeraienten efforts pour
associer le public à leur cause, le gouverne-
ment aurait tout le temps de les réprimer. Pour
émouvoir une nation, il a toujours fallu qu'elle
eut quelque réel sujet de plainte. Quand les in-
térêts particul iers sont pleinement assurés, on
est peu disposé à croire qu'il y ait un intérêt



public qui périclite. Qui veut égarer les hom-

mes doit commencer par leur dire ce qu'ils sen-
tent et disent eux-mêmes: l'imposture a besoin
de trouver des points d'appui dans les pensées
et les sentimens de ceux qu'elle entreprend de
séduire, et le succès n'est promis au mensonge
que lorsqu'il a quelques vérités pour préludes.

L'effetdes garanties individuelles, dès qu'elles
sont franchement établies, est de tourner les
idées et l'activité des citoyens vers les affaires
domestiques dont le soin assidu devient alors
le véritable patriotisme, le gage de la tranquil-
lité de l'état comme de sa prospérité. C'est une
situation fort critique que celle où presque
tousaspirent à être employés ou salariés par
le gouvernement. L'ordre éminemment social

est celui où les travaux privés offrent générale-

ment plus d'avantages que les fonctions publi-

quesy où celles-ci sont à peu près considérées

comme des impôts dont chacun paie fidèle-

ment sa quote part, mais après lesquels on ne
court pas; où enfin les affaires de l'état n'exci-

tent guère que sous l'aspect économique,l'atten.
tion et l'intérêt des particuliers. C'est alors que
le gouvernement s'affermit et que la vraie li-
berté se consolide, sans qu'il soit sans cesse
question d'elle, et précisément parce qu'on ne



la met plus en question. Quand les débats po-
litiques remplissent tous les entretiens, ce n'est
point là, quoi qu'on en dise, un bon symptô-

me; les gens qui se portent bien ne parlent pas
perpétuellement de médecine, lors même qu'ils

sont médecins.
Partout donc où l'on voit subsister des fac-

tionsy des partis, dés sectes politiques, une
opposition constante, il y a lieu de croire qu'il
reste des garanties individuelles à établir ouà.
rffermir, qu'on n'en jouit pas ou qu'on est me-
nacé de les perdre, ce qui est déjà presque les
avoir perdues. Si elles existaient réellement,
des dissentimens habituels, des contradictions
perpétuelles, ne tendraient qu'à les anéantir tôt
ou tard. Un gouvernement qui n'opprime per-
sonne peut bien commettreencore des erreurs5
mais que ses actes et ses projets aient toujours
les mêmes partisans, toujours les mêmes cen-
seurs, ce n'est point là le cours naturel des
choses; une telle régularité est un désordre
extrême. Des hommes publics ou privés, réso-
lus d'.avance à contredire en tout point le pou-
voir, sont infailliblement ou des ennemis de la
tranquillité de l'état, ou des ambitieux ligués
contre des ministres auxquels ils sont impa-
tiens de succéder, ou de misérables intrigans



qui mendient des emplois par des menaces, et
demandent des grâces à main armée. Quand

on préconise cet étrange système comme l'une
des garanties sociales, c'est qu'on manque plus

ou moins de celles qui le rendraient ridicule

ou même impossible.
Mais, dira-t-on, il ne suffit point d'avoir

obtenu les garanties personnelles; il faut veil-
ler à leur maintien. D'accord; et si l'opposition

ne consiste qu'à les préserver des atteintes dont
elles viendraient à être menacées, on ne la

peut trop encourager. Nous dirons seulement

que, s'il y a lieu de combattre sans cesse pour
elles, cette hypothèse n'est point celle où, plei-

nement établies, elles se conservent surtout
par l'usage que chacun en fait chaque jour

pour son propre compte. On a imaginé beau-

coup d'institutions pour imposer aux peuples
des habitudes et des mœurs étrangères ou con-
traires aux intérêts de l'industrie privée et de la

vie domestique. Lorsqu'on ne songera plus
qu'à garantir ces intérêts et non à les diriger,
le problème deviendra beaucoup plus simple,

et l'on reconnaîtra probablement qu'il y a plu-
sieurs manières de le résoudre. Trois condi-
tions sont à remplir: déclarer les garanties in-
dividuelles, établir des moyens efficaces de lc'"



défendre, et faire en sorte que ceux à qui ces
moyens seront confiés aient toujours la volonté
de les employer à cet usage.Presque toutes les
constitutions qui ontété faites depuis 1789 ont
satisfait à la première de ces conditions et
même aussi à la seconde. Quant à la troisième,
il y a lieu de penser qu'elle ne saurait être
pleinement assurée par aucune sorte de com-
binaisons politiques et de dispositions législa-
tives relie suppose un très-bon choix de repré-
sentans, et ce choix dépend des lumières pu-
bliques, de l'état des opinions politiques et des
sentimens sociaux. Si J'assemblée représenta-
tive est tellement composée qu'elle consente à
la violation des garanties ou qu'elle veuille

exercer un autre pouvoir que celui de les main-
tenir, on sortira infailliblement de l'ordre con-
stitutionnel ; or, toutes les manières d'en sortir
sont funestes.

Nous aurons peut-être occasion de revenir

sur ces idées; il nous reste à proposer quelques
éclaifcissenlens, 1°. sur les représentans

,
20. sur les fonctionnaires responsables, 5°. sur
les dispositions politiques des citoyens.

I. Descommis;,desmandataires.,ou procureurs,
ou délégués, ne représentent point ceux dont
ils font les affaires; ils sont tenus de se confor-



mer aux instructions, aux ordres qu'ils ont re-
çus : leurs opinions et leurs volontés ne sont
pas censées être, de-plein droit,, celles des per-
sonnes dont ils ont à stipuler les intérêts. Tout
au contraire, le caractère essentiel des repré-
sentans estde n'avoir ni mandats, ni responsa-
bilité: on les doit supposer tellement désignés
ou choisis, qu'ils aient en effet par eux-mêmes
et de leur propre fond les intérêts, les opi-
nions, les volontés des représentés.

-
Le principal corps de représentans consiste

sans doute dans l'assemblée, ou chambre natio-
nale, qui consent ou s'oppose aux projets d'em-

prunts, d'impôts et de lois. Mais les membres
de cette assemblée ne sont pas les seuls à qui
le caractère représentatif appartienne.

D'abord, s'ils n'ont pas été élus immédiate-
ment par tous lesactionnaires de la société, les
électeurs nommés ou désignés pour les choisir

ont exercé cette fonction comme représentans.
Le même nom s'appliquerait aussi à des

membres d'assemblées provinciales qui ne se-
raient chargés d'aucun acte administratif pro-
prement dit, mais qu'on aurait établis pour
exprimer desopinions sur les besoins d'une
province, sur la manière dont eUe est ou de-
vrait être administrée.



Les jurés représentent aussi le public qui a
pris ou qui viendrait à prendre connaissance
d'un fait imputé comme crime ou délit. Il se-
rait même possible qu'ils fussent désignés de
telle sorte qu'ils représentassent particulière-

ment les citoyens les plus éclairés sur la nature
des faits dont il s'agira, et les plus intéressés à

les déclarer dans l'exacte vérité.
Dans les monarchies

, une chambre de patri-
cienshéréditaires, intéresséeou disposée à main-
tenir tout à la fois les garanties individuelles et
les anciennes institutions qui ne les offensent

pas, doit être considéréecommereprésentative.
Enfin, dans les monarchies, le premier et le

plus auguste des représentans est le monarque
lui-même, électeur des ministres, et, directe-
ment ou indirectement, de tous les autres fonc-
tionnaires responsables; dispensateur des grâ-

ces, régulateur suprême des affaires intérieures
et extérieures de l'état, et au nom duquel les
lois sont proposées, promulguées, exécutées.

II. Tous les autres fonctionnaires chargés,
dans un rang quelconque, de l'exécution ou
de l'application des lois, employés à quelque
service public, sont-des commis salariés et res-
ponsables.Mais, pour que cette responsabilité

ne devienne pas illusoire, il importe de ne pas



l'étendre au-delà de ses limites, et de bien dis-
tinguer les cas où elle est purement morale de

ceux où elle aboutit à des poursuites rigou-
reuses.

Dans la vie privée, il y a deux sortes d'actions
répréhensibles: les unes parce qu'elles sont ou
semblent déraisonnables, les autres parce
qu'elles offensent des lois expresses. Les pre-
mières exposent à perdre la confiance et l'es-
time

,
les autres à subir des peines. La même

distinction a lieu dans les actes publics ou po-
litiques. Il en est qui, bien que blessant quel-

que intérêt national, n'ont pourtant pas été for-
mellement interdites; d'autres, au contraire,
sont des infractions matérielles d'une loi posi-
tive. L'effet naturel des premières est de pro-
voquer des plaintes, des destitutions même s'il
s'agit d'emplois amovibles; mais il n'y a que
les secondes qu'on ait droit de traiter comme
des délits ou comme des crimes. Des ministres

auront nommé ou fait nommer un administra-

teur inhabile ou infidèle, un général téméraire

ou perfide; si ce général, cet administrateur
n'avaient point les conditions d'éligibilité que
les lois exigent, les ministres sont coupables;
mais autrement vous ne pouvez leur reprocher
qu'uneerreur,alors même que vous soupçonne-



riez davantage. Dès que le fait se réduit à une
opinion fausse,maisque la loi permettait d'avoir,
il ne donne lieu à aucune accusation propre-
ment dite.

La plupart des inculpations officielles et des
poursuites juridiques dirigées contre des minis-
tres n'ont produitque des émotions dangereu-

ses, que des dissensions funestes, soit parce
qu'il s'agissait d'actes que la loi n'avait point
déclarés criminels, et auxquels le seul esprit de
faction ou de vengeance imposait cette qualifi-
cation, soit parce que les faits qui l'auraient
réellement méritée, s'ils avaient été prouvés,
pouvaient être dissimulés avec adresse, contes-
tés avec justice ou avec succès. L'habitude de

ces accusations est un symptôme sinistre, et ne
remédie jamais au mal extrêmequ'elleindique.

Nous avons dit que les attentats privés de-
vaient être réprimés et non prévenus par l'au-
torité, attendu qu'on ne saurait lui laisser les

moyens de les prévenir sans lui donner ceux de
violer les garanties individuelles. A l'égard des

attentats à commettre dans l'exercice des fonc-
tions ministérielles, c'est précisément tout le
contraire. Le système représentatif ne peut
presque rien pour les réprimer équitablement
et utilement, il peut tout pour les prévenir,



puisqu'il peut repousser les lois qui les ren-
draient possibles. Sauf bien peu d'exceptions,
le germe de ces attentats a toujours été dans les
loismêmes. On n'a guère vu de ministres violer
les droits personnels que lorsque les lois leur

en offraient ou leur en indiquaient les moyens.
Contre cette espèce de crimes publics, de tou-
tes la plus grave, et contre les autres malversa-
tions des hommes puissans, le remède est dans
la pureté de la législation, dans la rectitude et
l'énergie de l'opinion publique, beaucoup plus

que dans ces procès d'état où pour l'ordinaire
la force tient lieu d'équité; où, soit accusés, soit

accusateurs, ce sont presque toujours les cou-
pables qui triomphent.

III. Il suit de là que l'opinion publique ne
saurait trop demeurer étrangère, indifférente à

ces querelles, trop s'abstenir de les animer.
Elle usera bien plus heureusement de son em-
pire si elle l'exerce contre les premiers essais
d'actes et surtout de lois arbitraires, si elle se-
conde victorieusement la résistance qu'y oppo-
seront des représentans fidèles; tout est com-
promis, sacrifié, perdu, si elle se résigne aux
premières atteintes qui seront portées à la sû-
reté des personnes, aux propriétés, à la liberté
de la presse, à l'indépendance des élections, et



si elle ne ferme pas la plaie au moment même
où l'on commence à l'ouvrir.Un jour viendra
où ceux qui n'auront pas voulu apercevoir le
mal dès son origine se récrieront plus haut que
les autres contre ses derniers progrès, quand
il ne restera plus pour le guérir que des remè-
des aussi funestes que lui. C'est peu qu'un gou-
vernement loyal et sage ait proclamé les ga-
ranties individuelles; il faut que la nation sente
assez le prix d'un bienfait si rare, qu'elle en
soit assez reconnaissante pour le recueillir, le
saisir tout entier, et proclamer à son tour
qu'elle n'en veut rien perdre.

§ VII. Des gouvememens qui refusent expres-
sément les garanties individuelles.

CHEZ les anciens, toute garantie était refusée
à la partie considérable de la population qu'on
retenait en esclavage, et l'on s'avisait fort peu
de fixer et d'assurer les droits individuels des

autres habitans. La plupart des monarchies
étaient absolues, et l'histoire de celles où le
pouvoir du prince avait reçu quelques limites

est pleine encore d'actes arbitraires et de ces
troubles intérieurs qui indiquent toujours l'ab-

sence ,
la suspension ou l'imperfection des ga-



ranties. Dans les républiques, on s'était beau-
coup plus occupé de la part que chacun aurait
aux délibérations et résolutions politiques que
de la sûreté des personnes et des propriétés, du
libre exercice de l'industrie, et de l'indépen-
dance des opinions. Tout y était sacrifié à des
intérêts généraux qu'onenvisageait comme
distincts de tous les intérêts particuliers, et qui
souvent en effet se conciliaient fort malavec
eux. On aspirait à une sorte de grandeur natio-
nale compatible avec le malaise domestique de
la plupart des citoyens. Les dissensions perpé-
tuelles et quelquefois violentes entre les classes

ou les partis, semblaient la seule manière d'être
qui convînt à ces sociétés, la condition néces-
saire de leur existence, de leur énergie et de
l'éclat dont elles aimaient à se couvrir. Nous
devons avouér que œ système n'est pas le
moins propre à développer les forces morales
de l'homme: il peut ouvrir aux talens une car-
rière brillante, et placerla vertu dans des situa-
tions héroïques. Mais il y a lieu de penser que
les mœurs, les habitudes, les idées qu'il sup-
pose sont perdues sans retour. Des travaux plus
divisés,une industrie plus active, un com-

- merce plus étendu, des connaissances plus pré-
cises, ont donné d'autres besoins et imprimé



une toute autre direction aux peuples actuels de

l'Europe.
Au moyen âge, il s'est fornlé; principale-

ment en Italie, quelques républiques où l'exer-
cice du droit de cite et.une sorte de régime
municipal tempéraient

f
limitaientf annu-

laient la tyrannje des seigneurs, mais en assu-
rant aux opiniQns populaires ou dominantesun
despotisme absplu, et en laissant les personnes
£t les propriétés exposéesaux attentats de cha-
que faction qui venait à prévaloir. La liberté
est en soi si salutaire, que son image ainsi défi-
guréeeutle pouvoir encore d'entraîner l'indus-
trie et les arts à des progrès qu'ils jw faisaient
.poi.nt ailleurs. Mais tant d'institutions gQthi-

ques étouffaient ces faibles germes d'indépen*
dance, qu'ils n'ont pu se développerassez pour
jeteç 6-uir aucune des républiques de cette épo-

que un éclat comparable à celui dont brilleront
à jamais dans les annales de la terre les répu-
bliques de l'antiquité. Du reste, partout où sont
méconnus les droits civils, pour lesquels seuls

on a besoin des droits politiques, la destinée
de _ceu-;-ci est de n'amener que jdes orages et
de s'éteindre au milieu des calamités.
En,exceptant ou sans excepterquelques répu-
bliques

1
le tableau généralque nous offrent



les siècles du moyen âge, est celui de vingt
peuples non gouvernés, mais possédés et re-
tenus dans les plus profonds abîmes de la
servitude,de l'ignorance et de la misère. Là se
dévoilent tous les moyens qui contribuent à
subjuguer pour long-temps l'espèce humaine:
invasions, conquêtes, usurpations, institu-
tions féodales, barbarie et confusion des lois,
guerres interminables, expéditions lointaines,
proscriptions, incendies, massacres, intolé-
rance religieuse, et domination du pouvoir
pontifical; c'est à ces conditions que les princes
achètent le bonheur d'éteindre les lumières,
l'industrie, les garanties, et de s'en priver eux-
mêmes.Cerégime de fer, qui semblaitinébran-
lable, s'est pourtant affaibli par degrés; et lors-
qu'on recherche les causes de sa décadence, on
est ramené, pour découvrir les premières, aux
temps mêmes où il jouissait de sa plus grande
force. Telles ont été les querelles, soit entre le
sacerdoce et l'empire, soit entre les monarques
et les seigneurs; les combats que se livraient
entre elles les sectes persécutrices; enfin les

mouvemensserviles, il est vrai, mais par trop
vastes, qui furent imprimés aux peuples, et qui
les accoutumèrent à s'agiter, et peu à peu à
^'instruire.



Depuis le commencement du xve. siècle;
d'autres dissensions et d'autres découvertes ont
àtel point éclairé l'esprit humain et ranimé
l'activité publique, que, pour persister à refu-

:

ser les garanties individuelles, les gouverne-
mens se crurent obligés à donner au moins des

promesses, à faire des transactions ou des con-
cessions, soit réellesr soit mensongères, et à
inventer sans cesse de nouveaux artifices pour
dépraver les mœurs et pour comprimer l'essor
de la pensée. Ils ne sont parvenus cependant
qu'à rendre l'émancipation des peuples plus
tardive et moins complète. Lentes ou explo-
sives, des révolutions politiques, y compris,
celles qu'on nomme religieuses, ont rempli,
presque sans interruption, le cours de ces qua-
tre cents dernières années, et manifesté la
lutte qui ne cessait d'exister entre les progrès
vivaces de l'état social et les restes inanimés des
institutions du moyen âge. On cite comme l'un
des plus tranquilles,un pays où,depuis l'an 14.00,

on a fait la pragmatique, résisté au concordat,
rejeté les lois du concile de Trente, proclamé
les libertés de l'église nationale, accueilli le
plus mal qu'on a pu des bulles qui se disaient
dogmatiques; un pays où des guerres civiles se
sont allumées sous les noms de bien public, de



ligue et de fronde; où des dragonnades et un
édit proscripteur n'ont pti déraciner le protes-
tantisme;où les persécutions ont honoré et per-
pétué une autre secte religieuse; où les ana-
thèmes et les arrêts ont rendu plus célèbres les
écrits et les écrivains qu'ils ont frappés; où des
parlemens exilés, cassés,renouvelés,, rappelés,

se sont vus toujours environnés d'hommages
quand ils résistaient au pouvoir arbitraire, tou-
jours désavoués, comme lui, quand ils en
étaient les instrumeris;un pays enfin où, sur
six rois, depuis 1589 jusqu'en 179:<), trois ont
péri de mort violente, victimes de fanatismes
divers, sans parler d'un quatrième dont les
jours ont été menacés en 1767. Pourquoi tant
d'agitations et de désordres au sein du plus
doux et du plus sociable des peuples, et com-
ment a-t-il pu se précipiter enfin dans une
révolution terrible ? C'est que sa sociabilité

même, son industrie
, ses progrès, lui avaient

fait sentir le besoin, et peu à peu concevoir l'i-
déedesgarantiesqu'on s'obst^iaità lui refuser, et
qu'il a demandées toutes en 1789 par des vœux
libres et calmes, authentiques et unanimes.

Qu'une vaste révolution ne soit l'ouvrage

que d'un petit nombre d'ambitieux; qu'elleait
éclaté au sein d'un peuple et l'ait agité tout



entier, malgré lui et sans son concours; c'est

une hypothèse puérile. Il a fort bien pu se sentir
entraîné hors des bornes qu'il se serait pres-
crites; il aura réprouvé les excès, regretté d'a-
voir consenti à l'établissement et à l'agrandis-

sement de certains pouvoirs: mais si ses he..

soins, ses sentimens, ses opinions n'avaient

pas provoqué ou secondé les premiers mouve-
mens; s'il eût refusé d'y applaudir et d'y parti-
ciper

: tout se serait nécessairement réduit à
des tentatives que le gouvernement aurait ré-
primées avec un plein succès. Tout grand chan-

gement qui s'opère malgré les gouvernans,
dans le système politique d'une nation, sans
intervention de forces étrangères, est voulu

,
approuvé, consommé par elle; et lorsque après
vingt-cinq ans, on vient lui attribuer le droit
de le désavouer, c'est une flatterie calomnieuse
toute pareille à celle que lui adressaient les

promoteurs ou les auteurs des excès et des cri-

mes lorsqu'ils y attachaient son nom. Ce qui
lui appartient et n'appartient même qu'à elle
seule, c'est la réclamation des garantiesindi-
viduelles

,
réclamation toujours si vive, quand

elle est libre, qu'elle embrasse les premiers
efforts qui tendent à la satisfaire.

Si ces observations sont justes, il en faut con-



tlure qu'un peuple éclairé, sensible, indus-
trieux, à qui l'on refuse ces garanties, reste
dans un état critique, durant lequel les ora-
ges se forment, s'amoncellent, grondent ou
éclatent. fa prudence veut qu'on l'en fasse
jouir, ou, s'il se peut, qu'on lui en fasse perdre
l'espoir en le replongeant dans les fers et dans
les ténèbres. Entre ces deux termes, il n'y a
que vicissitudes, jamais de stabilité: on avance
où l'on recule, et tous les pas progressifs ou ré-
trogrades sont des secousses: il n'est possible
de s'arrêter en aucun point. En vain l'on vou-
drait se reporter à des époques quelconques à
choisir depuis le milieu du xve. siècle; nous ne
pourrions pas plus nous y fixer que ne l'ont pu
nos pères. Celles que nous trouverions dures
provoqueraient des plaintes amères; et les plus
douces, en favorisant nos progrès, nous en-
traîneraientvers le terme où les garanties sont
parfaites. C'est donc au moyen âge qu'il fau-
drait nous ramener et nous enchaîner par des
liens plus étroits que ceux sous lesquels ont
plié nos ancêtres; car nous avons, après quatre
cents ans, acquis bien plus de ressort, et il
n'est guère possible de nous comprimer comme
eux sans nous écraser.

Ce moyen âgemérite, à tous égards, d'être



étudié; c'est l'âge de fer du genre humain,
c'est l'âge d'or des oppresseurs. 11 n'a manqué

aux tyrannies de ce temps-là que l'art de s'ac-
corder entre elles, et de ne point affaiblir,

par leurs dissensions, la ligue toute-puissante
qu'elles avaient formée contre les peuples.
L'antiquité, quoi qu'on en dise, n'offre point
l'exemple d'un joug aussi accablant que celui
qu'imposaient à nos misérables aïeux tant d'in-
stitutions despotiques et féodales, militaires et
sacerdotales

,
monastiques et scholastiques

,
imaginées et perfectionnées depuis le vne. siè-
cle de l'ère vulgaire jusqu'au xive. On dirait

que l'esprit humain, renonçant à toute autre
habileté, avait exclusivement consacré ses fa-
cuités,enlployé ses forces à forger ses propres
chaînes. Aussi voyons-nous les regards des op-
presseurs se reportersans cesse vers une époque
si regrettable. Qu'un aventurier vienne usur-
per la puissance suprême, il s'empressera de
recueillir lesnoms, les images

, tous les débris
des ces institutions ferrugineuses, et s'efforcera
d'en recomposer, pièce à pièce, l'édifice ef-
froyable. Il replongera les arts eux-mêmes dans

cette barbarie; vous reverrez des usages, des

costumes, et jusqu'à des meubles gothiques;

vous n'entendrez parler que de Chadeillagne,



de paladins, de seigneurs châtelains, de cheva-
liers et de troubadours. On vous vantera la naï-
veté des productions les plus insipides; et des

mœurs qui furent en effet aussi licencieusesque
serviles vous seront données pour emblèmes
de la courtoisie et de l'honneur.

Nous l'avons déjà dit, le retour à cet admi-
rable régime du moyen âge est généralement
regardé comme fort difficile, et bien des gens
désespèrent du succès d'une telle entreprise.
N'est-ce pas trop de défiance? Une fois déci-
dée, la rétrogradation devient rapide, et l'expé-
rience a prouvé peut-être qu'on peut reculer,

en douze ans, d'un immense espace. Qui sait
si

, avec plus d'art encore, à l'aide de l'inqui-
sitionquirenaîtrait plus active et plus dévo-

rante, à force de cours prévôtales et de tribu-

naux spéciaux, à force de supplices, de bannis-

semens et d'expropriations; en régénérant la
féodalité; en dotant avec profusion un clergé
innombrable ,et des légions monacales an-
ciennes ou nouvelles; en brûlant tous les exem-
plaires de la plupart des livres, et un nombre
suffisantdes hommes qui les ont lus; en fer-

mant ou en corrompant les sources de l'in-
struction; en altérant l'histoire; en fabriquant
des titres; en abolissant l'imprimerie, ou en



réservant exclusiveaientl'usage de cet art aux
autorités suprêmes; en éteignant peu à peu
toutes les connaissances acquises; en resserrant
le commerce dans les plus étroites limites, et

en comprimant l'essor de toute industrie: qui
sait si, par un habile et vigoureux emploi de

tous ces moyens, on ne réussirait point à rou-
vrir, pour les restes des générations açtuens

et pour les générations futures, ces profonds
abîmes où jadis les peuples perdirent si long-

temps tout souvenir de leur dignité, tout sen-
timent de leur force et toute notion des garan-
ties sociales?

On a d'ailleurs bien assez de traditions sur
ce régime: on connaît parfaitement les règles
à suivre pour le maintenir.

1

La première est- que la populace languisse
dans une misère extrême; qu'il ne s'accumule
point de produits dans ses mains; qu'elle de-

meure privéedesjouissances qui rendraient de
l'activité à

ses facultés, du mouvement à ses
idées, quelque énergie à ses affections. Il suffit
d'obtenir d'elle les travaux dont ses maîtres ont
besoin; ses consommations doivent être res-
treintes à ce qu'il faut tout juste pour qu'elle

ne soit pas hors d'état de pourvoir aux leurs.
La seconde règle est de repousser successive-



ment, dans cette populace, le plus grand nom-
bre possible d'habitans, de telle sorte qu'il n'y
ait hors d'elle que ses oppresseurs, réduits au
nombre précis où ils ont besoin d'être pour
l'assujettir toute entière, les uns par la force et
les autres par l'imposture. Tout est à craindre
d'une classe intermédiaire qui se formerait
entre les hommes puissans et les misérables.

La troisième règle est d'interdire à tout le
-monde, et s'il se peut même aux personnages
les plus énlinens, toute étude un peu sérieuse
de la nature et de la société; d'étendre l'empire
des superstitions et des préjugés sur ceux
mêmes qui les exploitent à leur profit; d'effacer
les sciences morales et politiques du tableau
des connaissances humaines; d'imposer silence
à toutes les voix qui ne seraient pas les organes
du pouvoir, les fidèles interprètesde ses oracles

et des saines doctrines qu'il a consacrées.
11 importe de veiller particulièrement sur

les études historiques, et d'en prévenir la dan-

gereuse influence en les dirigeant vers les re-
cherches les plus oiseuses que faire se pourra. Si
l'on juge à propos qu'il y ait des savans, on dé-

cernera ce titre à ceux qui sauront vérifier des
particularitésindifférentes,découvrir ou expli-

quer à l'aventure des monumens inutiles, dis-



serter sans fin sur toute minutie surannée qui

ne touchera par aucun point aux destinées et
aux intérêts des peuples.

Le despotisme se plaît quelquefois à favori-

ser les belles-lettres, parce qu'en effet elles

commencent d'ordinaire par lui rendre des
hommages qui semblent le fortifier; mâis ce
sont là des séductions qu'il doit craindre. Ces
talens dont les flatteries l'enivrent finiront par
répandre autourde lui trop de lumières; il ferait
mieux de briser ce vase dont les bords sont em-

1

miellés, mais au fond duquel la vérité fermente.
Il serait plus imprudent encore,s'il ne ra-

menait pas à l'innocence de l'enfance les sciences
mathématiques et physiques, dont les progrès
ont une influence qui, pour être moins immé-
diate et moins sensible, n'en devient que plus
périlleuse. Ces sciences troublent de trois ma-
nières le sommeil des peuples esclaves et le re-
pos des oppresseurs. D'abord, elles dissipent
trop de prestiges par l'observation des phéno-
mènes, par l'examen des lois de la nature, par
l'exposition du système entier du monde. En-
suite, elles accoutument l'esprit humain à des
recherches profondes, et à des méthodes ri-
goureuses dont il ne manque pas de faire à
4'autrçsobjets une application téméraire. En-



fin, elles éclairent les arts, les dirigeut, simpli-
fient leurs procédés, multiplient leurs produc-
tions

,
leur ouvrent de nouvelles routes et des

carrières sans bornes. La terre elle-même,
quand les rayons de ces sciences ont lui trop
long-temps sur elle, semble aussi, par son ac-
tive fécondité, par la variété, l'ordre et la ri-
chesse de ses produits, s'affranchir du joug des
préjugés et des caprices. En un mot, ce genre
de connaissances, le plus hardi de tous, finit

par mettre les sociétés dans un état aussi régu-
lier que prospère, où les choses conspirent avec
les hommes contre le pouvoir arbitraire.

Il résulte de ce paragraphe, lo. qu'un système
politique où l'enthousiasme républicain sacri-
fierait tous les intérêts domestiques à Tintérêt

ou plutôt à la gloire de l'état, paraît n'être
plus à notre usage; 2°. qu'il est exlrêinjernent
périlleux de permettre des progrès aux arts et
à là raison, quand on ne veut point accorder
ni mêmereconnaître les garantiesindividuel-
les; 5°. que pour

l

lesrefuser expressément, Je
seul régime bien efficace et bien sûr, s'il était

encore praticable, seraitcelui où toutes les lu-
mières sont éteintes, toutes les industries en-
-travées, et l'espèce humaine retenue par son



abrutissement dans la plus étroite et la plus dure
servitude.

Cependant on a imaginé un autre système
qui consiste à proclamer solennellement ces ga-
ranties, mais à les rendre illusoires par des
lois d'exception ou de circonstances; ce sera
l'objet du paragraphe suivant.

§ VIII. Des gouvernemens sous lesquels les
garanties individuelles, quoiquedéclarees,
demeurent fictives, étant sans cesse annu-
lées ou restreintes par des lois d'exception

ou de circonstances.

L'HYPOTHÈSE dont nous allons nous occuper
est celle d'un peuple à qui des lois qualifiées
fondamentales ou constitutionnelles ont pro-
mis toutes les garanties individuelles, mais que
des lois proyisoires qui se succèdent sans inter-
ruption retiennent éternellement sous le joug
du pouvoir arbitraire.

Tous les cultes sont tolérés; mais la législa-
tion, l'administration, la police et la politique
extérieure sont calquées Sur un seul, de sorte

que les obligations religieuses qu'il impose à la
conscience de ses sectateurs,s'étendent peu à

peu aux actes civils et domestiques de ceux



qui ne le professent pas. Ceux-ci même seront
tellement réprouvés ou abandonnés par le gou-
vernenlent, qu'il laissera quelquefois impunis
les attentats les plus criminels commis contre
leurs propriétés ou contre leurs personnes; et
il dira cependant que les consciencessont libres.

Il a été déclaré que chacun jouirait du droit
de publier et d'imprimer ses opinions: mais le
gouvernement se réservera les moyens d'empê-
cher la publication des opinions qui lui déplai-
ront et de poursuivre les auteursquiprofesseront
des doctrines qu'il ne trouvera pas saines. Il s'at-
tribuera la direction, la rédaction, presque la
propriété des écrits périodiques. Il fera plus, il
établira ou maintiendra des régisseurs géné-

raux de l'industrie typographique; et il dira

que la presse est libre!
Les propriétés sont reconnues inviolables;

mais quelques-unes, publiquement et impuné-
mentmenacées par des ministresd'état, par des
ministres de la religion de l'état, perdront une
partie de la faible valeur que leur laisseront les
impôts exorbitans dont elles seront écrasées

comme toutes les autres. II sera défendu, non
de les attaquer, mais dé s'apercevoir qu'on les
attaque. Le gouvernementneles admettra point
peut-être comme titres de majorats; et; pour-



tant il dira toujours qu'il ne met entre elles et
les autres propriétés aucune différence.

Enfin, la sûreté des personnes est solennel-
lement consacrée: mais il arrivera des con-
jonctures où les ministres, les administrateurs,
les agens supérieurs ou subalternes du gouver-
nement seront autorisés à porter la main sur
les citoyens suspects à leurs yeux, et à les re-
tenir dans les fers sans les traduire en justice.
Que sais-je? il pourrait arriver que des cen-
taines, des milliers d'individus, militaires, ju-
risconsultes, hommes d'état, hommes de let-
tres, propriétaires, négocians, artistes, fussent
bannis ou déportés à perpétuité, sans aucune
sorte de jugement, et peut-être pour des faits,
des opinions, des votes sur lesquels la loi fon-
damentale aurait expressément interdit toute
recherche. Le gouvernement recherchera ces
votes ,

comprendra,s'il le faut, dans la même
proscription, des votes opposés entre eux et
contradictoires, poursuivra les proscrits au-
delà de ses frontières, voudra qu'ils ne trouvent
aucun asile, et il se dira le garant de la sûreté
de toutes les personnes.

S'il ne s'agissait ici que de quelques abus ac-*
cidentels de la puissance, on pourrait les croire
inévitables au milieu des mouvemçns compli-



qués d'un vaste système d'administration. Ce
qui est étrange, ce qui tient presque du pro-
dige, c'est que les actes qui démentent textuel-
lement la loi fondamentale puissent porter eux-
mêmes le nom de lois, et se revêtir de toute
l'autorité dont ils la dépouillent. Une constitu-
tion n'est évidemment rien du tout, si ce n'est

pas la loi de toutes les autres lois. Dès que
celles-ci peuvent se soustraire à son empire, la
restreindre, la transgresser, la suspendre, elle
n'est plus qu'une fiction, qu'un mensonge.
Entre toutes les lois, elle seule est inefficace,
puisqu'elle ne peut rien contre les autres qui

peuvent tout contre elle. On dirait qu'elle
n'existe que pour recevoir des outrages, que
pour rendre plus sensibles à chaque citoyen
les attentats individuels qu'elle lui avait or-
donné de ne plus craindre. Que signifie cette
immutabilité qu'on ose lui attribuer encore ?

Une loi immuable est celle qu'on observe, et
l'on commence à renverser une constitution
du moment où on la viole.

Dans l'hypothèse dont nous parlons, il y a
simultanément deux régimes opposés, l'un con-
stitutionnel, l'autre révolutionnaire; car ce
nom barbare est le seul qui convienne à des
caprices suggérés par des circonstances rao-



biles. Le premier n'est que de simple apparat,
il fournit des noms à quelques autorités, des
intitulés à leurs actes, des formes ou formules
à leurs déterminations. Le deuxième imprime

en effet les mouvemens;et, bienqu'il se ca-
che le plus qu'il peut, c'est lui seul qui se fait
sentir. Si le cérémonial constitutionnel frappe

encore quelquefois les regards, ce sont les vo-
lontésarbitraires qui régissent les actions, et
qui pénètrent tout l'intérieur des hommes et
des choses. Mais quoique les forces soient tou-
jours inégales entre l'ordre et le désordre, quoi-
que celui-ci ne puisse se perpétuer sans -pré-
valoir, leur coexistence entraîne, entre l'un
et l'autre, une lutte journalière et scandaleuse
qui, en laissant le premier sans puissance,
laisse aussi le second sans crédit et même sans
aveu. Ce qui reste du régime régulier suffit en-
core a déshonorer le pouvoir arbitraire

,
qui,

en s'irritant de cet opprobre ,s'y plonge deplus

en plus.
Vous n'avez, quand ces deux régimes exis-

tent, qu'à observer de près ce qui se passe
dans les administrations supérieures et su-
balternes

,
dans les conseÍls, les bureaux,

les tribunaux: vous verrez partout bien plus
d'hommes employés à préparer, exécuter, ap-



pliquer les lois d'exception, qu'à remplir des
fonctions raisonnables. Lorsqu'il y a deux
principes dans un gouvernement, c'est tou-
jours le mauvais qui occupe et anime la plu-
part des agens de l'autorité. Les affaires dont

-
le cours est réglé, si par hasard il s'en présente

encore, sont sansintérêt à leurs yeux, et dé-
daigneusement renvoyées à des moraens d'un
plus grand loisir. Ils croient ne plus gouverner
ni administrer, s'ils n'impriment ou ne reçoi-
vent des secousses. Ils redoutent l'ordre, non.
seulement comme ordre, mais comme ennui.
Notez d'ailleurs qu'au moment où cesserait le
régime arbitraire, la moitié des employés de-
viendrait superflue, et le gouvernement bien
moins prodigue de salaires et de gratifications.
Aussi devez-vous compter, parmi les causes-
qui perpétuent ce régime, les intérêts qu'il sa-
tisfait, les cupidités qu'il alimente, par consé-

quent l'énorme surcroît de dépenses publiques
qu'il exige: car la tyrannie et l'imposture sont
fort chères. Dépouiller tout un peuple des ga-
ranties individuelles, est un métier lucratif qui
devient l'unique industrie, le seul savoir-faire
des milliers de fonctionnaires et d'employés
qui l'exercent.

Quant augouvernement qui les soudoie, il



n'y gagne assurément rien du tout. Ce double
régime, loin de tourner à son profit, le retient
dans une position fausse et périlleuse,le constitue
dans un état habituel d'infidélité, le condamne
à reproduire sans cesse de misérables sophis-

nles, dont l'absurdité frappe les esprits les
moins exercés, et l'expose alternativement,
quelquefois simultanément, aux ressentimens

et aux attaques de tous les partis frappés tour à

tour de ces armes illégitimes, aprèss'en être
tour à tour emparés. Prenant au sein des fac-

tions ses instrumens et ses victimes, le sys-
tème arbitraire ou révolutionnaire ranime leur
fanatisme, éternise leurs vengeances, nourrit
les gouvernans, comme les gouvernés, de dé-
fiances, d'inquiétudes, d'appréhensions va-
gues, d'espérances chimériques, et les entraîne,
à travers des malaises provisoires, aux plus dé-
plorables catastrophes.

Les effets de ce régime sur l'ordre représen-
tatif et sur l'ordre judiciaire,méritent d'être
particulièrement observés.

Pour rendre les garanties purement fictives,
il faut de nécessité faire en sorte que la repré-
sentation nationale ne soit qu'un vain simu-
lacre. On abolit donc les droits de cité; on dé-
signe les électeurs, on les nomme d'office; on



attache cette fonction à des faveurs arbitraire-
ment distribuées. Tantôt on ne leur laisse que
le droit de présenter des candidats, entre les-
quels des courtisans, réunis en corps

, sont
chargés de choisir ceux qui leur ressemblent le
mieux; tantôt, si les électeurs doivent faire
immédiatement des nominations définitives,

on emploie tous les moyens d'intrigue, de cor-
ruption, de violence, pour qu'ils les fassent
telles qu'on les veut, telles qu'on les a détermi-
nées d'avance par des listes ministérielles. On
obtient ainsi une prétendue assemblée repré-
sentative où le gouvernement seul est repré-
senté; ill'est par ses plus chères créatures, par
ses agens les plus affidés, nobles et privilégiés
d'ancienne et de nouvelle date, ministres,
conseillers d'état,administrateursgénéraux et
particuliers, présidens et conseillers de cours
de justice, lieutenans, procureurs et avocats
du prince. Aucun soin n'est omis pour que les
gouvernés n'aient là, s'il se peut, personne qui
les représente, personne dont les intérêts
soient les leurs, personne qui puisse y porter
leurs opinions, leurs sentimens, leurs votes.,
Là, quand le silence absolu n'est pas com-
mandé, les accens de l'adulation se font seuls
entendre en pleine liberté :

si par hasard quel-



ques voixs'élèvent pour invoquerles garanties
promises, pour signaler de monstrueux abus,
elles sont interrompues, couvertes par des cla-

meurs, et bientôtmêmeon refuse expressément
d'entendrece langagede-laraisonet de la patrie.

Veut-on faire semblant d'instituer des con-
seils d'administration locale? On donnera ce
nom à des commissions dont les membres se-
ront directement nommés par l'autorité su-
prênle, sans aucune participation des adminis-

N trés, et qui, en exprimant les volontésqu'on
leur

-

aura dictées, ou celles que leur suggére-
ront les intérêts particuliers de leur caste, pas-
seront pour avoir déclaré le vœu public d'une
cité, d'un arrondissement, d'une province.
Les jurés, si l'on ne parvient pas à éteindre
cette institution incommode, si l'on est forcé
d'en conserver au moins le nom; les jurés se-
ront aussi des commissaires désignés par des
intendans et des présidens, selon l'intérêt que
les gouvernans prendront aux causes dont on
aura, préalablement à ce choix, dressé le ta-
bleau. On abolirad'ailleurs le jury d'accusation;
et cependant l'on se défiera encore à tel point du
vain simulacre d'un jury de jugement, qu'on
lui soustraira la connaissance de la plupart des
affaires criminelles, soit sous prétexte que les



faits à vérifier ne sont que des délits qui n'en-
traînent pas des peines affiictives ou infaman-
tes, soit parce qu'on aura créé, pour beaucoup
de crimes, des tribunaux d'exception.

En effet, on a besoin d'altérer tous les élé-

mens, tous les ressorts de l'ordre judiciaire
quand on a résolu de réduire à des mots vides
de sens les garanties qu'on a proclamées. Avant
de tourner contre elles le ministère des juges
ordinaires institués pour les défendre,on com-
mence volontierspar créer des tribunaux révo-
lutionnaires, des cours spéciales permanentes,
extraordinaires ou autres, des conseils de

guerre, des commissions militaires. Presque
tous ces noms-là du moins avertissent assez de

ce qu'il faut attendre; chacun sait de reste que
ce n'est point à protéger l'innocence ni h raffer-
mir des garanties qu'on emploie une telle jus-
tice. Les gouvernansse hâtent de s'en servir

pour se débarrasser de leurs ennelllisoude
ceux qu'il leur a plu de déclarer tels; et, lors-

que le cours des vengeances est devenu si ra-
pide, le nombre des victimes si exorbitant,
l'iniquité si palpable et si révoltante, qu'ils en
sont effrayés eux-mêmes, ils se déterminent,
non sans regret, à briser quelques-uns de ces
instrumens deproscription, et à les remplacer



par des cours, tribunaux ou conseils dont l'ap-

parence soit plus régulière. L'une des idées
dont ils s'avisent quelquefois, est de donner des
attributions judiciaires à un conseil d'état que
la loi fondamentale ne reconnaît point, qui
peut bien exister dans une monarchie absolue,
mais qui n'a point de place dans un véritable
système représentatif, parce que, n'étant ni res-
ponsable ni indépendant, remplissant à la fois

et confondant des fonctions de toute espèce,
législatives, ministérielles, administratives, et
enfin judiciaires, il est réellement indéfinissa-
ble, et incompatible par sa nature avec une con-
stitution proprement dite, comme il l'est, par
la dépense inutile qu'il entraîne et qu'il provo-
que, avec toute sage économie. Quand ce con-
seil est employé comme tribunal

,
c'est le gou-

vernement qui juge, et le plus souvent dans sa
propre cause. Cependant, comme il est diffi-
cile de ne pas limiter cette juridiction aulique à

certains genres d'affaires, les gouvernans ne
croiraient pas juger assez s'ils ne disposaient
des tribunaux ordinaires ou constitutionnels;
et, pour que ceux-ci ne se montrent pas indo-
ciles en se prévalant de leur inamovibilité, on
s'applique à la rendre illusoire, comme tout le

reste. La nomination des juges ne sera donc



que provisoire tant qu'ils ne -seront pas insti-
tués, et on ne les instituera qu'après avoir pris,
pour les diriger, les éprouver, les épurer, un
délai de plusieurs années. Avant l'expiration
de ce délai, on fera, dans l'organisation ju-
diciaire, quelque changement d'ailleurs super-
flu ou nuisible, mais qui annulera les nomina-
tions précédemment faites, en autorisera de
nouvelles, et reculera de plus en plus l'institu-
tion fatale. Aprèsmême qu'elle sera consom-
nlée, une réorganisation restera toujours pos-
sible, toujours annoncée, toujours l'objet des
crainteset des espérances de chaque juge, tou-
jours le motif de sa docilité et de sa complai-

sance. Il n'oubliera jamais qu'il peut, dans

cette hypothèse et en bien d'autres circon-
stances, se voir destitué avec ou sans pension,

ou bien promu à un grade supérieur. Voilà

comment les jugemens criminels et même ci-
vils auxquels les gouvernans prendrontintérêt,
n'émaneront en dernière analyse que d'eux-
mêmes,commentils subjugueront un pouvoir
qui devait rester indépendant et impartial. Sans
doute l'autorité souveraine doit avoir dans les
tribunauxdes officiers qui luisoientpropres,qui
s'y montrent dignes d'elle par la décence et la
gravité de leurs discours, que leur charge ne



dispensepointd'obéir à leur conscience; et qui

surtout ne transforment jamais une accusation
publique en un tissudéplorable de sopliismes
décrédités, de fictions calomnieuses, d'obser-
vations satiriques ou d'imprécations violentes:
mais à côté, au-dessus même de ces organes du
gouvernement, la loi a aussi les siens: ce sont
les juges; et tout vestige d'ordre et d'équité
disparaîtrait d'un tribunal, si le premier des
juges qui le composent se constituait, sans le
moindre déguisement, la partie adverse des
accusés; s'il menaçait les défenseurs; s'il cir-
conscrivait les défenses; si, trouvant le secret
d'être injuste,même envers des coupables, il

ne faisait, dans tout le cours des débats, que
prononcer, avec l'accent de la colère et de la

vengeance, l'arrêt qui les doit terminer. En
vain de pareilles sentences se répéteraient par
écho, de degré en degré, dans plusieurs cours:
l'opinion publique les réprouverait d'une voix
unanime et calme, que les juges seuls auraient
le malheur de ne pas entendre; parce que, ne
prêtant l'oreille qu'à la voix des hommes dont
ils dépendent, et de ceux qu'ils tiennent sous
leur propre dépendance, ils s'entretiendraient
dans des illusions de parti depuis long-temps
dissipées au sein de la société. Il seprononce



assurément beaucoup de sentences injustes sous
le pur despotisme; mais, si quelqu'un écrivait
jamais les annales des iniquités judiciaires, les
époques qui fourniraient le plus de matériaux à

cette horrible histoire, seraientencore celles où

un gouvernement infidèle rendait illusoires
les garanties qu'il avait promises. Ce régime ,
quelque couleur et quelque direction qu'il
prenne, qu'il soit démagogique ou dictato-
rial, révolutionnaire ou réactionnaire, est par
essence celui du mensonge, de l'effronterie et
de la cruauté. C'est alors que, sans aucune
exception, toutes les questions se décident,

non par l'examen des faits, mais par l'idée
qu'on a des sentimens politiques de chaque
prévenu; et tandis que les forfaits les plus
avérés demeurent impunis, dès qu'il sont cen-
sés commis pour la cause qualifiée bonne, les
opinions contraires à celles des gouvernans
sont des crimes irrémissibles. Les procès d'é-

tat se multiplient sans mesure, plus arbitrai-

res, plus irréguliers que sous la monarchie ab-
solue; et l'on est tenté de regretter les pro-
cédures secrètes qui couvraient au moins tant
de scandales.

II n'est jamais difficile de prévoir comment
doit finir le régime frauduleux dont nous par-



Ions; il faut qu'il aboutisse ou à la destruction

expresse et totale des garanties, ou à des trou-
bles qui, d'ordinaire, ne les rendent point. Ce
qui doit étonner, c'est qu'il puisse s'établir;
c'est qu'un peuple assez éclairé pour réclamer
les droits individuels et pour obtenir qu'on les
reconnaisse, porte l'irréflexion et l'insouciance
jusqu'à souffrir qu'on les réduise à des illusions
puériles. Maisqui ne connaît l'empire que les

mots, les formules, les apparences commen-
cent toujours par exercer? Des articles consti-
tutionnels où ces droits sont proclamés, des

corps institués pour les défendre, un sénat, un
tribunat, des députés, des électeurs, des ju-
rés, des juges dits inamovibles, l'appareil en-
fin d'un systèmereprésentatif frappe tous les
regards, tranquillise les esprits, et décrédite
les premières alarmes du petit nombre de ci-
toyens qu'il n'a pu séduire. L'espace de temps
dont l'opinion publique a besoin pour se for-
mer est employé au développement de tous les

moyens d'usurpation et d'imposture, à corrom-
pre les hommes qui restent chargés de fonc-
tions publiques, à priver les autres de toute
influence, à établir, dans les différentes classes
de la société, les habitudes et les mœurs qui
conviennent à un tel gouvernement,jusqu'à ce



que les excès,-et, ce qui est pis, les impru-
dences, amènent des revers qui rébranlent et
des orages qui le déracinent. Sa chute est ra-
pide, parce que les premiers symptômes qui
l'annoncent dissipent les illusions, et rendent à
Fopinion publiqueses lumières

, sa liberté, sa
puissance. On rougitd'avoir appelé l'impu-
dence ; énergie; et le charlatanisnle, habileté;
de n'avoir long-temps osé dire ce qu'on en
pensait, et de s'être laissé prendre à des piéges
réellement découverts.

Nul ne fait moins de progrès dans l'art de

gouverner que celui qui l'exerce arbitraire-
ment ; le moyen de devenir un joueur habile
-n'est pas de s'accoutumer à tricher: toute fraude

-
vient d'impéritie. Cependant,'vous verrez des
hommes d'état contracter à tel point le besoin
des fraudes politiques, je veux dire des lois
d'exception et des actés arbitraires, qu'ils fini-

ront, par se persuader de bien bonne foi qu'il

est impossible. de gouverner autrement. Ils

n'envisagent qu'avec effroi l'instant où ils man-
queraient de ces moyens extraordinaires dont
ils usent tous les jours. Ils réclamant le main-
tien du régime inconstitutionnel, moins pour
faire du mal que pour être en état de faire quel-

que chose: renonçant au désordre, ils se croi-



raient condamnés à l'inaction: un gouverne-
ment régulier n'est, à leurs yeux, qu'un gou-
vernement désarmé; bientôt même ils s'ap-
plaudissent d'avoir conçu une idée si transcen-
dante de la nature de leurs fonctions, et pren-
nent en pitié les esprits vul gaires qui persé-
vèrent à Iconseiller la franchise, l'ordre et la
justice. Ils rougiraient de redescendre dans la
sphère des hommes à principes, des spécula-
teurs sans expérience, des partisans de théo-
ries abstraites. A leur dire, le respect pour les
maximes constitutionnelles est le symptôme
d'une intelligence étroite, d'une extrême inap-
titude aux fonctions publiques; et, a force de
leur entendre prononcer cette sentence, bien
des gens, imbus encore de maximes loyales,
s'efforcent d'y renoncer, de peur de passer pour
inhabiles.

Sans contredit, la politique est une science
expérimentale, et il est absurde d'y ériger en
principe ce que l'expérience contredit. Une
théorie est le système ou l'ensemhle des règles
d'un art: si ces règles sont impraticables, ou
si elles n'aboutissent qu'à une pratique vicieuse,
elles ne composent qu'une fort mauvaise théo-
rie, ou plutôt ce n'est point là, à proprement
parler, une théorie. L'expérience doit être ici



le seul guide, l'unique maître: mais où sont ,
je vous prie, les faits qui montrent l'utilité, la
nécessité des lois d'exception et des mesures
arbitraires? Quels résultats ont-ellesjamais
amenés, sinon des injustices et des infortunes
particulières, des troubles publics, des dissen-
sions, des révolutions, des détrônemens, des
calamités? Quelle couronne ont-elles affernlic:)
quel peuple ont-elles rendu sage, heureux ou
tranquille?Au moins, l'absolu despotisme peut
se vanter de quelques succès; on l'a vu en cer-
tains pays, à certaines époques, se maintenir
assez long-temps calme et solide. Mais ce bi-

zarre amalgame de lois fondamentales et de
caprices révolutionnaires, à qui donc a-t-il
réussi ? quelle page de l'histoire dépose en son
honneur? quel triomphe a-t-il obtenu, qui
n'ait été incertain et bientôt expié par des mal-
heurs? quand n'a-t-il pas perdu ce qu'il pré-
tendait sauver? quelle nation n'a-t-il pas con-
duite à la servitude ou à l'anarchie? Et vous
voulez que nous admirions votre sagesse pro-
fonde, parce que, plus téméraires que vos pré-
décesseurs

, vous recueillez leurs traditions sans
être effrayés de leur chute; parce que, dédai-

gnant toutes les leçons et méprisant tous les
exemples, vous vous élevez dans des régions



orageuses où toutes les chances sont contre
vous! Nous convenons que le devoir,de remplir

ses promesses, d'être fidèle à ses engagemens,
est une notion fort vulgaire et qui n'a rien de
transcendant; elle tient immédiatement au
.sens des mots et à la nature des choses, mais
elle n'en est pas moins un conseil de l'expé-
rience, un résultat de toutes les observations
positives. De grâce, pourquoi pensez - vous
qu'il n'y ait de clairvoyance et d'habileté que
dans la mauvaise foi, et qu'en des pratiques
frauduleuses? De quel droit assurez-vous que
tant de sages qui, dans le cours des siècles
précédens, ontappliqué la morale à la poli-
tique, n'étaient que des rêveurs oisifs qui n'a-
vaient rien vu ,

rien essayé,rien recueilli? ils

ont connu avant vous et mieux que vous, le
danger des spéculations" abstraites: mais ils
ont étudié le cœur humait, approfondi l'his-
toiresociétés, súivLde près le cours des af-
faire politiques de leursJemps et des époques
antérieures. S'ils vous ontdit qu'il est aussi pé-
rilleux que honteux devioler les lois fonda-
mentales qu'on viept d'établir, ce n'est pas leur
faute;. c'est un résultat qu'ils ont trouvé, qu'ils
n'ont point - inventé, et que vous confirmerez
tôt ou tard par de nouveaux exemples, si vous



persistez à vous croire trop éclairés pour le
mettre à profit.

Mais
,

dites-vous, les circonstances! Quoi!
ce refrain suranné aurait encore quelque cré-
ditl Quand au nom du peuple et de la liberté,
d'insensés démagogues régnent par la terreur,
et couvrent tout un pays de sang et de cendre,
ils disent que cet épouvantable brigandage est
exigé par les circonstances. Quand un usurpa-
teur réduit toutes les institutions à de vains
simulacres; tous les droits, aux faveurs qu'il
dispense; et toutes les lois, à ses volontés pro-
pres: il prétend qu'il n'y a pas d'autres moyens
de pourvoir aux besoins des circonstances.
Quand des factions redevenues puissantes si-
gnalent leurs triomphes par les représailles de

toutes les injusticesqu'elles ont endurées; quand
elles imitent, de point en point, les artifices,
les infidélités, les violences dont elles se sont
plaintes: elles font semblant d'obéir, en se
vengeant, à la nécessité des circonstances.
Toujours donc des circonstances pour qu'il n'y
ait jamais de constitution, jamais de garanties

pour personne! Oui, certes, les circonstan-

ces demeurent ou deviennent critiques, toutes
les fois qu'une constitution est aux prises avec
un régime inconstitutionnel, tant que les sû-



retés promises par la loi fondamentale sont dé-

menties et annulées par des lois révolutionnai-

res. L'obstination à ne pas sortir de ce système
irrégulier, est au fond laseule circonstance péril-
leuse; tous les autres dangers découlent de ce-
lui-là: vous employez comme remède le prin-
cipe même du mal; c'est votre médecine qui a
créé et qui entretient la maladie. N'est-il pas
sensible que le refus de bienfaits solennelle-

ment octroyés doit prolonger l'agitation des
esprits, l'animosité des nlécontens, les ma-
nœuvres des malveillans, les craintes et les es-
pérances des factions? Le bon sens ne dit-il pas
qu'il ne faut compter ni sur l'affection des par-
tis qu'on menace, ni sur la fidélité de celui
dont on ne seconde qu'à moitié les mouvemens
et les efforts? Ne devient-il pas trop clair pour
tout le monde, que ces mesures arbitraires sont
les essais d'une tyrannie timide encore, des
préparatifs de subversion, des rétractations ar-
tificieuses et graduelles de toutes les promesses
que l'on a faites? Qui ne sait que les lois régu-
lières, les actes réguliers des pouvoirs publics
suffiraient pleinement à la répression de toute
entreprise réelle contre un gouvernement éta-
bli; que les seuls coups redoutables à la rébel-
lion et profitables à l'autorité sont ceux que la



justice frappe d'une main sage et réglée; que
les proscriptions ébranlent les proscripteurs
bien plus qu'elles n'accablent les proscrits;
qu'elles laissent à ceux-ci de l'espoir et du res-
sort tant qu'ils vivent; du renom, du crédit et
des vengeurs quand ils ne sont plus? Encore
une fois, ce ne sont pas là des abstractions, des
spéculations, des principes; ce sont des docu-
mens fournis; à toute époque, par trop d'expé-
riences.

Cependant, plus le régime arbitraire a duré,
plus ceux qui l'ont entretenu craignent de
s'en priver. Une longue absence de la liberté
leur fait appréhender son brusque retour com-
me un péril extrême; et cette frayeur, de jour

en jour plus vive, les fait avancer à grands pas
dans une route obscure et tortueuse qui n'a que
deux issues, l'abîme du despotisme ou l'ahinlc
d'une révolution. Ils vont disant que les cir-

constances sont graves, et le disent avec rai-

son, puisqu'en effet ils les rendent telles par
les lois d'exception qu'ils accumulent. Mais cet
état si alarmant pour la nation entière et pour
ceux qui la gouvernent cesserait sans aucun dou-

te, si le régime imprudent qui en est la cause
unique venait à disparaître tout à coup, ou du

moins à s'éteindre par degrés.



Les hommes peuvent se résigner à souffrir le
despotisme absolu quand il est si fermement
établi qu'il n'y aurait, en y résistant, d'autre
chance à courir que d'en aggraver le joug. Iront-
ils se briser la tête contre les murs et les bar-

reaux de leurs prisons? D'ailleurs, un long et
profond esclavage éteint en eux toute lumière,
toute activité, et leur fait perdre jusqu'à l'idée
d'une meilleure manière d'être. Ils regardent
comme inflexible la destinée qu'ils subissent en
ce monde; et leurs espérances, s'ils sont en état

,

d'en concevoir encore, se portent vers une autre
vie. Une telle tyrannie n'a plus rien du tout à
craindre de ses victimes. Les causes de sa des-
tructionn'existent plus qu'en elle-mêmeoudans

ses rivales; elle succombera un jour affaiblie par
ses propres excès, ou accablée par des voisines
plus puissantes qu'elle. Mais un peuple qui a
compris en quoi les garanties individuelles
consistent, à qui même on les a promises, à
qui l'on continue deles promettre, n'y renonce
pas volontiers. Nous avouons qu'à force de les-

restreindre par des 'lois d'exception, on par-
vient quelquefois à l'en dépouiller tout-à-fait :

voilà, nous le savons bien, la fin dernière de ces
lois, et le seul aspect sous lequel on puisse les

.trouver bonnes à quelque chose. Mais si elles



n'atteignent pas ce but en fort peu de temps,
elles le manquent: pour une telle œuvre, tous
les moyens de séduction, de corruption et de
terreur, doivent être combinés avec une habi-
leté peu commune, et employés avec une ra-
pidité qui permette à peine à ce peuple desaisir
les détails de tant d'illusions et de sentir les
progrès de la métamorphose qu'elles lui font
subir. Passé deux ou trois ans, les succès qu'on
n'a point obtenus par l'imposture et l'effronte-
rie sont à peu près désespérés; et l'on a be-
soin, pour consommer l'asservissement, de
courir les hasards des mesures les plus vio-
lentes, de tenter de brusques entreprises et d'o-
pérer des catastrophes soudaines.

De plus longs développemens ne nous pa-
raissent pas nécessaires pour montrer quels ef-
fets produisent sur les particuliers, sur les gou-
vernans, sur l'autorité suprême

, sur tout l'état,
les lois de circonstances et les mesures arbi-

traires qui démentent les promesses d'une loi

fondamentale.
D'abord, elles plongent et retiennent les ci-

toyens dans le plus grand malaise politique
qu'il soit possible dimaginer: car elles les trou-
vent éminemment sensibles h toutes les at-
teintes, et disposés à considérer comme autant



d'iniquités, tous les maux dont elles les acca-
blent chaque jour. Nous supportons les fléaux
naturels, parce que nous savons que le cours et
l'ordre même des choses les amènent inévitable-

ment; la nature ne s'est point engagée à nous les
épargner.Après avoir fait usage, pournous en
préserver, des moyens qui sont en notre pou-
voir, la patience est encore une ressource quand
ils nous frappent. Cette résignation qui honore
et console les infortunés, parce qu'elle leur
donne le sentiment des forces morales qui leur
restent, un sage pourrait l'avoir aussi sous le
joug fatal et inflexible d'une tyrannie toute-
puissante. Mais lorsque, nous ayant promis,
lorsque nous promettant toujours de veiller à
la sûreté de nos propriétés et de nos person-
nes, au maintien de nos libertés, vous ne ces-
sez vous -

mêmes d'y porter atteinte par des
exceptions quotidiennes à vos lois immuables,

nous ne savons plus où trouver des motifs de
patience; et notre raison, loin de tempérer
notre sensibilité, ne sert qu'à l'aigrir.

En second lieu, le régime arbitraire déprave
et tourmente les gouvernans. En effet, ou bien en
violant la loi fondamentale, ils tendent réelle-
ment à la renverser, ce qui serait le comblede la
mauvaise foi bien plus qu'un indice,d'habileté;



ou bien ils ne s'avouent pascette intentionà eux-
mêmes, et alors nous osons dire qu'ils n'en ont
aucune dont ils puissent se rendre compte. Ils

errent, sans boussole, au gré de ces conjonctures
dont ils nous parlent sans cesse, et n'ont en
effet que des caprices aussi variables que les
occasions qui les leur suggèrent. De tels mi-
nistres, quelque répréhensibles qu'on les trou-
ve, sont encore bien plus à plaindre. Aux
soucis inséparables de l'exercice d'un grand pou-
voir, la mobilité de leurs intéiêts et de leurs pas-
sions ajoute des anxiétés bien plus cuisantes.
Observés de près, l'un après l'autre, dans tout
le cours de ce régime à demi constitutionnel,
à demi révolutionnaire, ils n'offrent, comme
lui, que des symptômes d'inquiétude et de
souffrance; leurs jours se flétrissent et se con-
sument à travers tant de vicissitudes et de cri-

ses: ni le faste, ni l'opulence, ni les plaisirs,
ni le travail même, n'adoucissent l'amertume
des chagrins dont les abreuve chaque irrégula-
riténouvelle.

Troisièmement, ce régime nuit à l'autorité
souveraine. Sans lui, les sentimens de con-
fiance, de respect, d'amour qu'inspire une loi
fondamentale qui a donné les garanties indivi-
duelles, environneraient toujours le trône, con-



sacreraient surtout la puissance d'un prince
dont cette loi serait l'ouvrage et qui aurait si-

gnalé son avènement par un tel bienfait. Nul
n'est plus intéressé que lui à ce qu'elle se main-
tienne inviolable; il recevrait les contre-coups
de toutes les atteintes qu'elle subirait. Non, il
ne saurait avoir d'ennemis plus perfides, ou, si
Ion veut, d'amis plus imprudens, que ceux qui
oseraient la modifier, la tourmenter sans cesse,
la subordonner aux accidens, aux météores
de chaque journée. A la longue, ces fluctua-
tions ébranleraient le trône le plus solide, celui
même qui n'aurait encore jamais vacillé,puis-
qu'elles déplaceraient perpétuellement les bases

sur lesquelles il doit reposer. Où sont les nou-
veaux soutiens que lui donneront des lois d'ex-
ception, quand elles lui ravissent le plus au-
guste ,le plus ferme et le plus sacré de tous,
celui qu'il avait acquis en confondant ses inté-
rêts avec ceux de tous les citoyens, ses garan-
ties avec les leurs?

Enfin, dans le système que nous achevons
d'examiner, l'état se divise au moins en trois
partis fort distincts. Le premier, si toutefois

on peut considérer comme un parti le corps
entier d'une nation, veut la loi fondamentale.
Le deuxième, composé des ministres, de leurs



agens, de leurs créatures, veut des lois d'ex-
ception. Le troisième, formé de corporations
jadis privilégiées, veut, à tout prix, ressusci-
ter des institutions gothiques dont tous les res-
sorts sont brisés,dont le souvenir est presque
aboli: on le voit flotter entre les lois constitu-
tionnelleset les lois de circonstances, réprouver
et invoquer tantôt les unes, tantôt les autres,se-
lon qu'il les croit nuisibles ou utiles à ses vains
projets. Ce serait déjà bien assez de ces trois par-
tis immédiatement visibles; mais sous un tel ré-
gime, il n'est jamaissûrqu'il n'en existe pasquel-

ques autres: chacune de ces trois couleurs si

tranchantes peut cacher d'autres intérêts et plus
d'une entreprise particulière. Tant qu'il y a des
lois d'exception, il reste probable que les an-
ciennes factions qui ne se montrent plus, sub-
sistent et agissent encore. On n'obtient de sé-
curité contre elles que par l'empire absolu et
inflexible de la loi fondamentale. Cet empire

peut seul désarmer tous les partis, y compris
celui qui le réclame. Mais, en attendant, tout
languit dans l'état, tout se décolore et s'altère.
Des actes arbitraires, des intrigues politiques,
des craintes et des prévoyances de toute espèce,
ralentissent le cours des affaires privées, dimi-

nuent le nombre des reproductions, des trans-



actions, des échanges; rétrécissent les sources
de la richesse nationale. La force publique se
décompose, et l'indépendance de l'état de-

meure sans garantie.
Il y a deux manières de compromettre cette

indépendance: l'une est d'abuser d'une grande
force pour commettre au dehors des injustices
révoltantes qui ne peuvent rester impunies;
l'autre est de perpétuer au dedans un régime
arbitraire, irrégulier, capricieux, tellement
indécis-que chacun le croit purement provi-
soire. En même temps qu'il prolonge les revers
en luttant contre la vigueur naturelle du corps
politique, qui d'elle-même aurait fermé en
peu de mois les plaies les plus profondes, il
laisse le pays et le peuple qu'il afflige à la
merci de tous les amis ou ennemis extérieurs
de l'état. Il autorise, il invite les gouverne-
mens étrangers à prévoir quelque explosion
nouvelle des discordes intestines qu'il en-
tretient, justifie leurs défiances, leurs inquié-
tudes,peut-être leurs exactions. Une grande
nation, pour conserver ou recouvrer son indé-
pendance, n'a jamais besoin que d'être juste et
libre; mais il n'est point d'agressions que n'ait à
redouter un peuple sur lequel on étendrait à la
fois le simulacred'une constitution garantissante,



et la main vagabonde du pouvoir arbitraire.
Concluons qu'après le système qui accorde

réellement les garanties individuelles, le pur
despotisme qui les refuse toutes expressément,
serait encore le plus sûr. Le troisième système
qui les proclame et les viole, qui les promet et
les ravit, est le plus déraisonnable et le plus
téméraire.

§IX. Comment les garanties individuelles
peuvent devenir inviolables dans un pays oii
elles ne l'ont jamais été.

LA première condition pour que les garanties
deviennentinviolables, est qu'elles aient été re-
connues et déclarées en termes clairs et précis,

noncomme des propositionsgénérales, ni même

comme des maximes d'état, mais comme des
règles positives imposées à toute autorité pu-
blique. Cependant, quelque solennelle que
soit la promulgation de ces règles, on sait trop
qu'elle ne suffit pas, non plus que le serment
de les observer, prêté par quiconque exerce un
grand pouvoir ou une grande fonction. Vrai-
ment il semble que l'honneur devrait consister

surtout à remplir avec une fidélité scrupuleuse
les promesses que l'on a faites, les engagemens
que l'on a pris, et à ne jamais recourir, pour



les éluder, à des sophismes, à des subterfuges,
à de misérables subtilités; mais l'expérience ne
permet pas de se rassurer sur la conscience ni

sur la pudeur des hommes puissans.
Après avoir mis les garanties individuelles

au nombre des lois fondamentales, on a quel-
quefois conçu l'idée d'instituer un corps perma-
nent, un sénat dont l'unique fonction fût de
veiller à la conservation de ces lois. Mais il est

encore prouvé par les faits comme par la nature
des choses, qu'un tel corps ne songe jamais qu'à

se conserver lui-même, qu'il a peur de compro-
mettre sa propre existence en s'efforçant de
maintenir les autres institutions, qu'il se hâte
de les sacrifier pour ne pas tomber avec elles,
et qu'immanquablement c'est lui qui leur porte
les premiers coups. Il prétend que le moyen de
les conserver est de les amender ou modifier

sans cesse, et le soin qu'il prend de les amélio-

rer ne tarde point à les détruire. Les garanties
particulières dontses membres jouissent, lesren-
dent fort indifférens sur ces garanties vulgaires

que tous les citoyens réclament. Des plaintes
qu'ils ne craignent pas d'avoir à former eux-
mêmes ne leur sont qu'importunes, ils font en
sorte de ne pas les entendre. Et, s'il arrivait en-
fin que, reniant un tyran qu'il ne leur serait plus



possible d'adorer et de soutenir, ils entrepris-

sent de renouvelerla constitution de l'état, vous
lesverriez y stipuler encore leurs intérêts propres
et les placer au nombre des fondemens de l'or-
dre social. Assurément aucun peuple ne doit
moins compter sur des garanties, que celui qui

en confierait le maintien à ceux auxquels il don-
nerait en même temps d'autres besoins et d'au-

tres sécurités.
En renonçant à cette institution monstrueu-

se, on demandera s'il n'y a pas moyen de
distribuer, combiner, balancer les pouvoirs
publics, de telle sorte qu'ils ne puissent jamais
tendre tous à la fois au renversement des garan-
ties, et qu'il en reste toujours au moins un qui
ait la volonté et la force de les maintenir. Dif-

férentes solutions de ce problème ont été pro-
posées ou essayées dans les temps anciens et
modernes; aucune encore n'a été, en Europe,
pleinement satisfaisante. C'est que les passions
humaines sont, de leur nature, si actives, si in-
dépendantes, si capricieuses, qu'il est extrême-

ment difficile de leur imprimer des directions

constantes et dont il soit bien sûr qu'elles ne
s'écarteront pas: leurs mouvemens, en des po-
sitions données et en des circonstances prévues,

sont fort souvent contraires à ceux que les



meilleurs calculs avaient présentés comme les
plus probables.

Loin de placer quelque espoir dans l'agitation
des partis politiques, nous la croyons toujours
pernicieuse: elle ne fait que rendre plus difficile
soit l'établissenlent, soit le maintien des lois
fondamentales. Presque jamais un parti ne veut
de garanties pour ses adversaires, et par cela
même il ébranle les siennes propres. Sous
le nom d'opposition aux abus du pouvoir, il
n'aspire qu'à s'emparer du pouvoir, peut - être

pour l'exercer plus mal encore. Il veut le triom-
phe de quelque théorie administrative ou
plutôt de certains personnages: son intérêt,
son but unique est de renverser des ministres
et de les remplacer par ses propres chefs. Que
s'il conçoit des desseins plus vastes, dès lors il
devient tout-à-fait une faction: contre lui, au-
tour de lui, d'autres factions s'élèvent dont le
choc, les défaites, les victoires, les représailles
amènent et prolongent les révolutions, à travers
lesquelles on réclame souvent et l'on espère
toujours des garanties individuelles, sans jamais
les obtenir ni les respecter.

Ces garanties ne deviennent inébranlables
qu'après avoir été long-temps intactes. Une
longue possession, de vieilles habitudes les



consacrent, et l'on finit par se persuader qu'en
effet il n'est plus possible de les renverser. C'est
dans cette persuasion que leur solidité consiste:
alors, sans discussion des prétendus avantages
qu'on trouverait à les violer, tout projet de les
restreindre est écarté par un seul mot, cela ne
se peut pas; et il n'y a plus que des conquêtes,
des catastrophes opérées par une force étran-
gère qui les puissent anéantir. Mais tant qu'elles

sont récentes ou nouvelles encore, tant qu'on

se souvient du temps où elles n'existaient point,
elles conservent des ennemis au sein de l'état et

y courent des périls. Il faut, pour les mainte-
nir, des volontés plus nombreuses ou plus fortes

que celles qui les menacent.
Il y a ici quatre volontés à distinguer, celle

de la nation, celle de l'assemblée représentati-

ve, celle du gouvernement, et celle des castes
privilégiées.

Si la nation ne voulait pas ces garanties, per-
sonne assurément ne voudrait ni ne pourrait
même les lui donner ou les lui conserver mal-
gré elle. Or, elle ne les veut pleinement que
lorsqu'elle en a conçu une idée juste, et bien
apprécié la valeur; ce qui suppose un assez
grand développement de l'industrie et de l'in-
struction. Cette volonté ne saurait naître chez



un peuple ignorant et grossier, ni s'affer-
mir chez celui qui resterait plus occupé de dé-
bats politiques que d'affaires privées. C'est le
vif intérêt qu'on prend à celles-ci qui fait sentir
le besoin et tout le prix des sûretés individuel-
les. Quoi qu'il en soit, nous supposons ici que la
nation les veut en effet; et cette hypothèse,
quoique souvent douteuse, est la seule dans la-
quelle nous ayons à raisonner.

Si à cette volonté nationale ne se joint au-
cune des trois autres volontés que nous avons
distinguées, elle demeurera sans force ou sans
direction, par conséquent sans effet; elle ne
produira du moins que des secousses, des com-
motionsviolentes, des révolutionsdésastreuses.
Mais si elle est secondée par l'une des trois
autres,n'importe laquelle, il y a tout lieu de
croire que les garanties s'établiront et s'affer-
miront pour toujours.

Il ne faudrait guère compter sur le concours
des castes ou corporations qui, jouissant ou
ayant joui de priviléges plus ou moins incom-
patibles avec ces garanties, se croiraient inté-
ressées à interdire certaines opinions, à menacer
certaines propriétés. On doit s'attendre de leur
part à une opposition vive, surtout si au
milieu de longs troubles elles ont été victimes



elles-mêmes de pouvoirs arbitraires. 11 est vra
que cette considération devrait au contraire le&

porter à réclamer un régime constitutionnel,
qui, les admettant d'ailleurs ou les appelant a
beaucoup de faveurs et de distinctions, devien-
drait en effet pour elles le plus tutélaire et le
plus honorable. Il laisserait un champ bien
vaste, non pas aux entreprises d'une caste,
mais à ses jouissances, à son opulence, à la
prédilection que le gouvernement conserverait

pour elle. Rien, dans ce que nous avons sup-
posé, ne la peut empêcher de parvenir seule

aux plus hautes fonctions, aux dignités les
plus éminentes, même de s'en rendre digne

par des talens ou des vertus, de rajeunir l'éclat
de ses noms antiques par de nouveaux et vé-
ritables services, et d'obtenir ainsi quelque
jour une grande part dans la gloire nationale.
Seulement elle y gagnerait des garanties dont
elle était privée elle-même, et mal dédomma-
gée par des priviléges précaires et d'odieuses
usurpations; garanties que lui rendent peut-
être particulièrement nécessaires des orages ré-

cens à peine apaisés, toujours menaçans, tant
que le système constitutionnel ne s'établit pas.
Sans nul doute, si elle pouvait s'accoutumer à

supporter ce régime
,

elle finirait par le chérir



et le défendre comme le plus propre à la cou-
vrir elle-même d'une pure et vaste splendeur.
Mais le temps seul peut lui inspirer ces dispo-
sitions

,
et nous parlons d'une époque où elle

ne saurait les avoir encore.
Le concours que cette caste ne promet pas,

jusqu'à quel point est-il permis de l'espérer du
gouvernement?

Jamais un gouvernement usurpateur ne veut,
ni ne peut donner de garanties; il ne se sou-
tient que par la violence et la fraude qui ont
servi à l'établir. Mais un pouvoir fondé sur
les lois ne trouve sa propre sûreté que dans
celle de tous les citoyens. Il connaîtrait bien
mal ses intérêts s'il les associait à ceux d'une
caste. Comment aimerait-il mieux régner et
s'appuyer sur quelques mille privilégiés que sur
plusieurs millions d'homnles libres? Cepen-
dant, il peut arriver qu'immédiatement en-
touré de seigneurs et de prélats, il confonde

ses droits avec leurs prétentions, et que le dan-

ger de cette erreur s'aggrave par le penchant de

ses ministres à un régime arbitraire, dont leurâ
prédécesseurs leur auraient légué les pratiques,
les traditions et les instrumens.

En ce cas, il ne resterait à la volonté natio-
nale d'autre volonté auxiliaire que celle de l'as-



semblée représentative; et si, par malheur,
cette assemblée était composée d'hommespris,
pour la plupart, dans une caste privilégiée, ou
parmi les ministres, conseillers ou agens du
gouvernement, il est aisé de voir combien les
garanties personnelles resteraient compromi-
ses jusqu'à ce que la nation eût fait de meil-
leurs choix. Un très-bon choix de représen-
tans est donc en définitive le principal et pres-
que l'unique moyen d'obtenir des garanties
réelles dans un pays où il n'yen a que de fic-
tives., Il faut une assemblée composée d'hom-

mes qui les réclament énergiquement, n'ayant,
pour leur compte, d'autres intérêts politiques

que ceux qu'ils sont chargés de défendre.
Si la nation ne se donne pas de tels repré-

sentai; si , au lieu de faire un sage et libre

usage du droit d'élire, elle abandonne aux mi-
nistres, à une caste, à une faction, le choix
de ses députés; si elle accepte et transcrit des
listes dictées par des intérêts tout contraires

aux siens: c'est qu'en effet elle ne sait point

encore vouloir pleinement et fermement les
garanties sociales; et l'absence de cette volonté
est un malheur extrême auquel nous ne con-
naissons pas de remède. Mais une assem-
blée réellement nationale; si on parvenait à la



former, aurait bientôt, en affermissant les ba-
ses - du pouvoir légitime, déraciné jusqu'aux
derniers germes du pouvoir arbitraire. Elle ne
prétendrait ni menacer les autorités supérieu-

res ou inférieures, ni déplacer des ministres,
ni amender des projets de loi, ni étendre ses
attributions, ni usurper une part du gouverne-
ment: maiselleremplirait avec une rigueur
inflexible son devoir essentiel, celui de repous-
ser toute loi contraire aux droits individuels
des gouvernés.

-

Qu'importe, direz-vous, qu'on ne puisse
plus faire de nouvelles lois d'exception, s'il en
existe déjà cinquante que rassemblée représen-
tative n'aura pas le pouvoir d'abroger? Nous

osons répondre que ces lois, quel qu'en soit le
nombre, cinquante ou cinq cents, par cela seul
qu'on n'en ferait plus de semblables, tombe-
raient dans un opprobre dont le gouvernement
craindrait de rester entaché lui-même, s'il ne
s'empressait d'en effacer toutes leé traces. D'ail-
leurs l'examen deà lois nouvelles amènerait na-
turellement, non pas des actes ou des votes de
l'assembléesur les anciennes,mais-, ce qui
suffirait presque toujours, une discussion libre
et retentissante, une censure irrésistible de ce
qu'elles contiendraient encore d'incompatible



avec les lois fondamentales. L'opinion publi-
que, appuyée sur des dispositionsconstitu-
tionnelles

, et proclamée à la tribune d'une as-
semblée représentative, serait nécessairement
victorieuse de tous les restes honteux d'une lé-
gislation frauduleuse et oppressive. S'il le fallait
enfin, et s'il n'y avait pas d'autre moyen de
sortir de ce vieux chaos de lois de circonstan-

ces, les représentans ajourneraient le vote de
l'impôt jusqu'àl'époque où le gouvernement
les aurait fait disparaître. Car, après tout, l'im-
pôt est le prix des garanties; iln'estdûque par
ceux qui les obtiennent; il est extorqué de

ceux à qui on les refuse.
Ainsi réprésentés, les gouvernés se livrent

avec autant de zèle que de sécurité au soin de
leurs affaires domestiques; ils coopèrent à l'af-
fermissement de la liberté générale par l'acti-
vité de leurs travaux particuliers; et les actes
du pouvoir n'excitent vivement leur attention

que dans le cas d'une atteinte à la personne,
aux biens, à l'industrie ou aux opinions de l'un
d'entre eux. Tous les autres genres d'affaires
publiques sont abandonnés à l'habileté des

gouvernans, et, en ce qui concerne le maintien
des lois fondamentales, à la vigilance de l'as-
semblée représentative; il suffit que les récla-



mations de cette assemblée, ou celles du pu-
blic, exigent toujours la réparation soudaine

et parfaite de toute entreprise contre les ga-
ranties in4ividuelles.

Mais, pour les représentans comme pour
les représentés, la seule bonne manière de
vouloir ces garanties est de ne vouloir rien
autre chose, ni catastrophe, ni bouleverse-
ment, ni déplacement d'hommes ou de cho-

ses, ni triomphe de secte, ni nouveau système
d'administration, ni constitution nouvelle, ni

aucun autre gouvernement que celui qui a
renoncé solennellement aux actes arbitraires
et qu'on préserverait eflicacement du péril
d'en renouveler le scandale. Peu importerait
qu'ilsubsistât encore, parmi des courtisans ou
dans une caste, quelques vestiges de faction,
de parti ou de coterie politique, pourvu qu'il

ne restât dans la masse des gouvernés qu'une
seule pensée politique, qu'un seul vœu natio-
nal

,
celui du maintien et de la plus grande

puissance d'un gouvernement limité par les
garanties individuelles, et par le système re-
présentatif institué pour les défendre.



CONCLUSION.
UN peuple qui veut secouer le joug du des-

potisme peut paraître d'abord moins occupé
des garanties individuelles que de l'organisa-
tion politique dont elles doivent être le résul-
tat. Son attention se dirige presque exclusive-
ment sur la distribution des pouvoirs publics,
sur la forme du gouvernement, sur l'exercice
du droit de cité; et ces institutions, qui n'ont
réellement d'importance que par leurs rap-
ports avec la liberté civile, devenues l'objet
immédiat des débats populaires, partagent bien-
tôt en sectes, partis ou factions, ceux dont
elle était le but commun et le vœu unanime.
De telles discussions peuvent, il est vrai,
exalter le patriotisme, le rendre victorieux de
tous les obstacles étrangers, porter au plus
haut terme l'indépendance et la puissance na-
tionales, abolir radicalement les institutions
les plus pernicieuses, en faire éclore quelques-

unes qui sont en effet salutaires, et marquer
au moins le but que l'on n'atteint pas; mais
aussi, pour peu que ces mouvemens se pro-
longent, ils amènent, au lieu des sûretés que
donne la justice, les périls que multiplie la

discorde, les fléaux qu'enfantent l'ambition, le



fanatisme et la vengeance. Tant de désastres
signalent une telle époque, qu'on ne remar-
que point assez les illusions qu'elle répand et
qui disposent chaque citoyen à n'attacher de
prix qu'à l'activité politique, à ne chercher de
garanties que dans l'exercice du pouvoir, à
considérer enfin les fonctions publiquescomme
la meilleure branche d'industrie.

L'un des termes auxquels ces désordres peu-
vent aboutir est l'élévation de quelque aven-
turier à qui la fortune, toute-puissante en de
pareils temps, aura ouvert une carrière bril-
lante et aplani la route du pouvoir suprême.
L'instinct de l'usurpation et de la tyrannie lui
suffira pour tirer un grand parti des illusions
fatales et des dispositions vicieuses dont nous
parlions tout à l'heure. Il ne trouvera que trop
de personnages qui auront perdu, à travers les
troubles, presque tout ce qu'ils avaient d'opi-
nions franches et de sentimens généreux, et
qui s'empresseront de lui en vendre les der-
niers restes. Il leur persuadera qu'ils n'ont ja-
mais voulu que des richesses, des honneurs,
des dignités: indifférent entre les partis, il en
aura bientôt enrôlé tous les chefs dans le sien

propre; et, maître de la fortune publique, dispo-
sant de tous les emplois, il parviendra en effet



à s'attacher un grand nombre d'hommes par
des faveurs proportionnées à ce qu'illeur sup-
posera d'influence, de renom et de cupidité.
S'il peut aussi concentrer en lui seul la force
et la gloire acquises par la nation durant l'é-
poque précédente, il deviendra au dehors au-
tant qu'au dedans un potentat formidable, dont
les princes flatteront l'orgueil, couronneront
la tête impure et rechercheront l'ignoble al-
liance. Sous son règne, s'effacera tout vestige,
toute notion des garanties sociales: il ne res-
tera, du système représentatif, que des ombres
inanimées, de vains fantômes qui s'aminciront
et s'évanouiront par degrés. Les vieilles impos-
tures reprendront leur empire; les institutions
oppressives renaîtront l'une après l'autre. En

un mot, on verra s'ouvrir un nouveau moyen
âge, dont les ténèbres et les chaînes s'éten-
draient sur une longue suite de générations,si,
par des excès prématurés, par une tyrannie
exaltée jusqu'à la démence, l'ennemi du mon-
de, révoltant à la fois ses sujets et ses voisins,
haï de ses proches, trahi par ses serviteurs

, ne
se précipitait pas lui-même du faîte de cette
puissance artificielle dans la profonde ignomi-
nie de ses propres vices.

A cet horrible règne succède une troisième



époque que le souvenir et l'influence des deux
premières doivent rendre encore fort critique.
En effet, d'une part, les désordres et les malheurs
de la première semblent recommander les in-
stitutions qu'elle a renversées, présentercomme
un port j'abîme qu'elle a fermé, raccréditer les
prétentions insociales des anciens privilégiés,
et remettre au moins en question tous les pro-
grès et toutes les conquêtes de la raison publi-

que. D'un autre côté, la seconde époque laisse

une ample provision de mauvaises lois, de me-
sures arbitraires, d'habitudes serviles, de tradi-
tions et d'institutions perverses, de ressorts et
d'ustensiles tyranniques. A vrai dire, pour con-
sommer l'asservissement de la nation, il n'y
auraitqua continuer, sauf des changemens de

lonlS, l'œuvre que cette seconde époque a si
fort avancée: ses erremens seraient préférables
même à ceux du régime qui a précédé les pre-
miers troubles; ils tendraient bien plus sûre-
ment à l'aholition de toute garantie indivi-
duelle. Mais, quoique exposée à tant de périls,
la liberté publique peut renaître encore du sein
des lumières qu'on n'a pas eu le temps d'é-
teindre.

Toute la question est de savoir si l'opinion
publique reprendra assez d'ascendant pour ne



pas laisser un libre cours à de nouveaux bri-
gandages révolutionnaires, entrepris en sens
inverse des premiers; et pour ne pas permet-
tre que la nation, encore une fois abusée par le
simulacre d'une loi fondamentale, soit repla-
cée sous le joug des lois d'exception et des ac-
tes arbitraires. De cette question, qui se con-
fond avec celle de savoir si cette troisième épo-

que sera la dernière,dépend la destinée des
générations contemporaines et de celles qui les
suivront. Elle est quelquefois, nous l'avouerons,
fort problématique; et il n'y a qu'une profonde
estime pour la nation qu'elle intéresse,qui auto-
rise à regarder la solution la plus heureuse

comme la plus probable. Mais si, en effet,

cette nation a conservé durant les deux pre-
mières époques la franchise et la noblesse de

son caractère; si elle a plus gémi des abus que
l'on a faits de sa puissance que des malheurs
qu'ils ont attirés sur elle; si

, au sein même de

ses revers, courageusement subis, elle a rede-
mandé la liberté et repris le rang éminent que
lui assignaient, entre les peuples, les progrès
de sa civilisation, de sonindustrie et de ses
lumières: il faudra beaucoup d'habileté, d'ef-
forts et de bonheur,soit pour la frustrer des
garanties qu'on lui a promises, et renouveler



des illusions pareilles à celles qu'une expérience
récente a dissipées; soit pour relever, au mi-
lieu d'elle, des institutions qui étaient déjà ca-
duques, quand elle a commencé d'en démolir
l'édifice, et dont le ridicule seul est resté inef-
façable à ses yeux. Or, si on ne parvient ni à

l'une ni à l'autre de ces deux lins; si le succès

ne couronne ni les plagiaires des artifices de la
seconde époque, ni les preux adversaires des
entreprises de la première, devenus les imita-
teurs de ses excès: la troisième semblera d'au-

tant mieux appelée à établir avec franchise et
en réalité les garanties individuelles, qu'elles
sont, comme nous l'avons vu, le plus véri-
table intérêt, et du prince, et des ministres,
et des grands, et du corps entier des gouvernés.

Qu'auraient, en effet, les garanties de si re-
doutable au pouvoir, de si nuisible aux hom-

mes puissans, et qu'est-ce, après tout,qu'elles
exigent ?

Qu'on ne puisse être arrêté ni détenu que
pour être régulièrement jugé dans le plus bref
délai possible;

Que les propriétés consacrées par les lois
soient à l'abri de toute atteinte et de toute
extorsion arbitraire;

Que l'industrie, si elle n'est pas délivrée de



toutes ses entraves, n'ait plus à craindre au
moins celles qui ont été abolies;

Que l'injure, la calomnie et la sédition soient
poursuivies comme des délits ou des crimes, et
que toute autre opinion manifestée de vive
voix, par écrit ou par la presse, soit anran-
chie de toute censure préalable ou subséquente,

et de toute direction administrative;
Que le culte privilégié, entretenu aux frais

de tous les citoyens, même de ceux qui ne le
professent pas, ne restreigne au moins en au-
cun sens et en aucune manière la liberté des

autres croyances religieuses quelconques.
Voilà les seuls points à garantir; et, pour y

parvenir, voici quelles sont les institutions
strictement nécessaires:

Que les juges, sagement choisis et aussitôt
institués que nommés, soient inamovibles.
sauf le cas de forfaiture jugée;

Que toutes les questions entre les citoyens

et l'autorité publique soient jugées par eux ou
par des jurés, et non par les agens amovibles
du gouvernement;

Que tous les faits à punir comme crimes ou
comme délits, soient préalablement vérifiés et
déclarés par des jurés que l'autorité suprême
n'ait pas choisis ni fait choisir par ses agens;



Enfin, qu'une assemblée de représentans ré-
gulièrement et librement élus, sans influence
ministérielle, exprime, avec une parfaite in-
dépendance, le consentement de la nation à

tout impôt, à to-il emprunt, à toute loi nou-
velle.

Or, de telles barrières défendent le pouvoir
suprême encore plus qu'elles ne le circonscri-
vent; car que lui interdisent-elles, sinon des
violences, des vols, des fraudes, des attentats
ou méfaits pareils à ceux qu'il réprime? Sans
doute, la tyrannie n'obtient quelque sécurité
qu'en retenant un peuple superstitieux et dé-
pravé dans les ténèbres et dans la misère; mais

une autorité sage et modérée a pour garanties
toutes celles qu'elle donne, les lumières qu'elle
laisse briller autour d'elle, les industries qu'elle
anime, les propriétés qu'elle protège et qu'elle
respecte. L'homme qui repousse les garanties
individuelles, quelle que soit sa position, sa
condition actuelle ou passée, qu'il soit plé-
béien, noble, ministre ou même prince, mé-
connaît ses intérêts les plus immédiats et les
plus chers: apparemment il trouve si doux l'es-
poir de nuire à autrui, qu'il consent, pour le

conserver, à courir les risques d'être opprimé,
persécuté, proscrit lui-même. Cette manière



de sentir, qui ne diffère aucunement de celle
des malfaiteurs de l'autre espèce, savoir, de

ceux qui commettent les attentats particuliers

que les lois punissent, ne saurait, ce semble, de-
venir ou rester commune au sein d'une nation
qui a subi les dures épreuves des deux premiè-

res époques dont nous avons parlé; et il nous
paraît permis d'espérer que l'établissement réel
des garanties immortalisera la troisième.

Z.
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LES institutions le9 plus utiles ne se propa-
gent qu'avec lenteur, et il faut quelquefois un
siècle pour qu'une invention commode et con-
nue de tout le monde, reçoive une application
nouvelle que chacun pourrait avantageusement
faire s'il s'avisait seulement d'y songer. Est-il
rien de plus utile au commerce, par exemple,



que ces réunions quotidiennes de négocians ou
de banquiers, dans lesquelles on cote soigneu-
sement le cours du change, des effets publics

ou de certaines marchandises, et dans lesquelles

on peut tout acheter sans craindre d'être trom-
pé? Eh bien, cette invention, toute simple
toute avantageuse qu'elle est, on ne s'est pas
encore avisé de l'appliquer aux choses les plus
importantes pour les états.

Il n'est sans doute rien de plus désastreux au
monde que les invasions que font les princes
les uns sur les domaines des autres. Sans comp-
ter les pertes qu'ils éprouvent en enlevant à des

travaux productifs les sujets laborieux qu'ils
convertissent en soldats; sans compter les meur-
tres qui Se commettent dans ces boucheries
qu'on appelle des batailles, les ravages des

campagnes, le pillage ou la destruction des
villes leur causent des préjudices énormes par
la diminution qu'en éprouvent leurs revenus.
Ce serait donc une œuvre vraiment méritoire

que de trouver le moyen de prévenir ces san-
glans débats. Ce moyen serait trouvé, si l'on
voulait seulement se donner la peine de réflé-
chir sur des choses qu'on a tous les jours sous
les yeux: il consisterait à transporter dans la
diplomatie la méthode ou les procédés du com-



merce. Les transactions commercialesdonnent
lieu à peu de procès, et leséchanges qui se
font à la bourse n'ont jamais causé de grandes
querelles.

Daus le congrès de Vienne, il s'est élevé, en
1814

,
de graves discussions entre les princes

allemands. Chacun voulait avoir essuyé des
pertes: chacun réclamait en conséquence des
indemnités. L'un prétendait avoir droit, à
titre d'indemnité, à cent cinquante mille âmes;

un autre en demandait cinq cent mille,au
même titre; un troisième en voulait un million.
On a fini par être d'accord: des indemnités en
âmes ont été payées et reçues, et tous les con-
tractais ont paru satisfaits Mais depuis la con-
clusion du traité, de nouvelles difficultés s'é-
lèvent: celui-ci prétend qu'il lui est encore dû
une indemnitéde cent quatre-vingt mille âmes;
celui-là, sans examiner si l'indemnité est ou
n'est pas due, soutient que ce n'est pas à lui à
la fournir; et là-dessus on se menace de la

guerre.
D'où proviennent ces difficultés? d'une seule

cause; de ce que la valeur des âmes n'a pas été
bien constatée, et de ce qu'on s'est basé sur
des quantités numériques, sans avoir égard au
plus ou moins de valeur des individus. Il est



alors arrivé ce qui arriverait à deux fermiers
qui traiteraient sur une vente de moutons, sans
déterminer l'espèce ou la valeur de chacune des
bêtes. L'acheteur qui n'aurait eu en vue que
des mérinos, ne serait nullement satisfait que
le vendeur ne lui livrât que des moutons du
Berri; et celui-ci à son tour ne voudrait pas
livrer des mérinos, s'il avait entendu en vendre
d'une espèce inférieure. De même, le prince qui
aurait entendu recevoir un certain nombre
d'âmes belges pourrait n'être pas satisfait qu'on
lui livrât des âmes prussiennes, et réciproque-
ment. Le chevalier Petty suppose qu'en An-
gleterre un homme vaut ce qu'on le vendrait
a Alger, c'est-à-dire soixante livres sterling.
Montesquieu observe là-dessus que cela peut-
être bon pourl'Angleterre; mais qu'il y a des

pays ou un homme ne vaut rien
,

et d'autres où
il vaut moins que rien (i). Or, s'il y a une si
prodigieusedifférence dans la valeur des âmes,
comment est-il possible de s'entendre dans les
transactions, si l'on ne commence pas par en
bien fixer le prix?

Dans tous les pays où les princes peuvent
intervenir dans des marchés de cette sorte, il

(i) Esprit des Lois, liv. XXIII, chap. 17.



est donc nécessaire d'établir une bourse et d'in-
stituer des courtiers pour la vente des âmes;

sans cela on ne fera aucun traité solide, parce
qu'on ne s'entendra jamais bien. Les feuilles
bavaroises annoncent que, suivant les traités,
il est encore dû au roi de Bavière une indem-
nité de cent quatre-vingt mille âmes; mais ces
âmes qui lui sont dues, sont-elles de première,
de seconde ou de troisième qualité? sont-elles
du nombre de celles qui valent soixante livrés
sterling, de celles qui n'en valent que trente,
ou de celles qui n'en valent que dix? L'indem-
nité pourrait-elle être payée avec des âmes qui

ne valent rien, ou avec de celles qui, suivant
Montesquieu, valent moins que rien? On voit

par ces questions que les princes allemands ne
pourront s'entendre, comme nous venons de
le dire, que lorsque chacun aura établi dans

ses domainesune bourse où la valeur des âmes

pourra être cotée journellement, suivant le re-
venu qu'elles rapportent, avec le cours des ef.
fets publics. Sils manquaient de courtiers pour
ce genre de commerce, la France, l'Angleterre
ou l'Autriche pourraient leur en fournir.

Cette institution serait plus utile et plus li-
bérale qu'on ne pense. Elle préviendrait
beaucoup de guerres, en prévenant les dif-



fîcultéset les discussions qui les enfantent; elle
faciliterait les échanges, les mutations, les par-
tages; elle assurerait ainsi le repos des princes
et celui des sujets. Quand on aurait livré cent
cinquante mille âmes bavaroises, par exemple,
on ne serait pas embarrassé sur le nombre
dames badoises qu'il faut prendre pour sin-
demniser; si l'on avait besoin de la valeur de
quelquesmilliers d'mes prussiennes,on saurait
combien d'àules saxonnes il faut prendre pour
composerla valeur requise; si l'on avait besoin
d'une certaine valeur en âmes autrichiennes,

on verrait tout de suite combien dames italien-
nes peuvent faire cette valeur

: en un mot, le

rapport entre la valeur des âmes s'établirait,

comme s'établit le rapport entre la valeur des
monnaies; et l'on connaîtrait aussi bien la dif-
férence de valeur qu'il y a entre un Anglais et

un Prussien, qu'on connaît la différence qui
existe er'tre un ducat et une guinée.

Les princes trouveraient donc de grands

avantages dans une semblable institution. Les
sujets y en trouveraient de plus grandsencore.
D'abord, ils seraient débarrassés des maux que
leur apportent la plupart des guerres; ils ne
seraient pas foulés alternativement par le vain-

queur et par le vaincu, et ils n'auraient pas à



payer pour les folies ou pour l'entêtement de
leurs maîtres. En second lieu, la valeur des
âmes étant fixée, les plus riches se rachèteraient

au cours, et les autres travailleraient pour se
racheter dans un temps à venir. Les peuples
allemands pourraient ainsi s'affranchir graduel-
lement et devenir maîtres d'eux-mêmes, sans
attenter aux droits d'aucun possesseur, et par
conséquent sans injustice et sans violence. Ils
auraient seulement à prendre garde, après
s'être rachetés, de ne pas être considérés comme
des épaves, et de ne pas redevenir ainsi la pro,"
priété du premier occupant.

Ces idées nous ont été suggérées par l'écrit
de M. Bignon. Nous les soumettons aux publi-
cistes de l'Allemagne, pour qu'ils en fassent tel

usage que de raison dans l'intérêt de leurs
princes et de leurs co-sujets; et nous revenons
au procès entre le roi de Bavière et le grand-
duc de Bade.Voici le fait:

Dans le grand arrangement qui eut lieu à
Vienne ces dernières années, le roi de Bavière
céda quelques milliers d'âmes de ses domaines
à l'empereur d'Autriche, qui s'obligea, en re-
tour, de lui procurer les e'quivalens les plus
complets et même au-delà, et lui promit d'em-
ployer ses meilleurs offices pour faciliter les ar-



rangemens de cession, d'échange et autres que
sa majesté bavaroise pourrait désirer faire avec
les états voisins.

En exécution de cet engagement, le roi de
Bavière a déjà reçu, à ce qu'il parait, certaines
indemnités; mais, suivant ses journaux, il
lui est encore dû cent quatre-vingt mille âmes,

et il s'agit de savoir sur qui sgra prise cette der-
nière indemnité.

Il paraît résulter des actes déjà publiés, que
sa majesté bavaroise veut s'indemniser avec
des âmes badoises. La raison de cette préfé-

rence donnée au grand-duc de Bade, est que
celui-ci ne possède dans ses domaines qu'un
million d'âmes,tandis que son frère de Ba-
vière en possède quatre millions, et que, de
plus, il se sent appuyé des armées autri-
chiennes,

Il parait résulter aussi des mêmes actes, que
certains princes se sont déjà partagé les posses-
sions du grand-duc, et n'attendent que sa mort
pour effectuer le partage, au préjudice de se
héritiers légitimes.

Sur cela, il s'élève deux grandes questions.
M. Bignon les pose en ces termes :

« 10. Les prétentions que la Bavière forme,

au préjudice de la cour de Bade, pour obtenir



des cessions actuelles, sont-elles justes et fon-
dées?

» 20. Des tierces puissances ont-elles le droit
de disposer de la succession du grand-duché de
Bade, pour le cas où la ligne directe du prince
régnant viendrait à s'éteindre? »

S'il s'agissait d'une maison, d'un champ

ou d'une vigne, et que ces questions ne
s'élevassent qu'entre deux sujets, nous se-
rions peu embarrassés pour en chercher la so-
lution

: nous consulterions les lois du pays, et
nous trouverions dans leurs dispositions de
quoi fonder une décision. Mais il s'agit des
possessions d'un prince, c'est-à-dire, de ses
châteaux, de ses parcs, de ses domaines, de

ses bêtes, et de ses âmes; le réclamant est un
autre prince qui a des soldats et du canon, et
la question devient embarrassante.

Sa majesté bavaroise pense sans doute que,
ne s'agissant que d'un petit territoire et de
quelques milliers d'âmes

, son frère de Bade se
soumettra sans bruit à la force. « C'est à vous,
lui dit-elle, qu'il appartient de juger dans votre
position, ce qu'exige l'intérêt bien entendu
de votre nation et de votre maison. *Le grand-
duché de Bade n'est pas un objet assez impor-
tant pour devenir un sujet de guerre.



Et quand ce serait un royaume,
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi

En a pour toujours fait l'octroi
A Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,

Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.

A ces raisons, le grand-duc de Bade en op-
pose qui sont fort plausibles; il invoque le
droit de possession, et les règles sur les succes-
sions, fondées sur un usage long-temps respecté.

Jean Lapin allégua la coutume et l'usage:
Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis
Rendu maître et seigneur; et qui, de père en fils,
L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis
Le premier occupant, est-ce une loi plus sage?

Voilà. en peu de mots, les raisons des deux
princes de Bavière et de Bade. Ces princes s'en
rapporteront-ils a l'empereur d'Autriche, ou
choisiront-ils un autre puissant monarque,
pour les mettre d'accord? Cela paraît pro-
bable. Mais, verronSrnous

Grippeminaud le bon apôtre,
Jetant des deux côtés la griffe en mêmetemp,
Accorder les plaideurs en croquant l'un et l'autre?

l'avenir nous l'apprendra: il ne nous est pas
donné de le deviner.

M. Bignon résout en faveur du grand-duc



de Bade, les deux questions qu'il a posées:
il établit que, suivant les lois civiles, nul

ne peut être tenu de céder sa propriété,
même pour cause d'utilité publique, qu'après

une juste et préalable indemnité. D'où il suit

que, si l'intérêt des pri nces allemands exigeait

que cent quatre-vingt mille âmes badoises fus-

sent livrées à sa majesté bavaroise, il faudrait
donner d'abord au grand-duc de Bade, qui en
est possesseur, une quantité d'âmes de valeur
équivalente. Si le cours des âmes n'était pas
fixé, il faudrait sans doute que la valeur en fût
déterminé par des arbitres.

Nous n'examinerons pas la question relative

au partage des biens de la succession du grand-
duc, dans le cas où il ne laisserait point de
descendans. Ces biens dont la principale par-
tie consiste en un milliond'âmes badoises,
appartiendront-ils aux collatéraux du grand-
duc, ou seront-ils la propriété du premier oc-
cupant ? M. Bignon prouve très-clairement
qu'ils doivent appartenir aux collatéraux, ceux-
ci fussent-ils nés d'un mariage dispar, fussent-
ils même des bâtards.

Au sujet de cette question, M. Bignon admet
une opinion dont nous ne prétendons pas ap-
précier la justesse,mais qui est assez impor-



tante pour mériter d'être examinée. Il pense
que, lorsqu'un prince, en mourant, ne laisse

pas de descendans, le peuple redevient maître
de lui-même

, et qu'il est de son intérêt dexa-
miner s'il doit accepter ou rejeter les collaté-
raux du prince, tels que les frères ou les ne-
veux; et que, quelle que soit la détermination
qu'il prenne, on ne peut pas l'accuser d'avoir
violé les lois.

«ïl est temps, dit-il, que les peuples soient
affranchis du scandaleux affront de voir des
princes étrangers réclamant le droit de les

gouverner, en vertu des mêmes lois par les-
quelles ils sont habiles à hériter d'un champ,
d'un troupeau ou d'une statue. Il est temps
qu'une pratique générale consacre en réalité
cette vieille maxime, que les rois sont faits

pour les peuples, et non les peuples pour les
rois. Cette maxime est la base sur laquelle le

gouvernement représentatif repose. Je n'en
pousserai pas les conséquences aussi loin que
Montesquieu et Vatel; je ne dirai point avec ce
dernier: « Si la nation voit certainement que
» l'héritier de son prince ne serait pour elle

» qu'un souverain pernicieux, elle peut l'ex-

» dure.» Je me borne à dire qu'il est de l'inté-
rêt des peuples,qu'au moment de la vacance



d'un trône par l'extinction de la ligne directe,
les branches collatérales ne puissent venir pren-
dre possession de ce trône que par le choix ou
avec le consentement de la nation. »

M. Bignon appuie cette opinion de celle
des publicistes, et il cite plusieurs faits qui
prouvent quelle n'a pas toujours été une vaine
théorie. « Récemment encore, dit-il, nous
avons eu sous les yeux une application non
moins frappante du droit qu'a un peuple dont
la constitution est représentative, de disposer
du trône, s'il le juge vacant, et d'établir un
nouvel ordre de succession. En 1810, la diète
de Suède choisit pour successeur à la couronne
le prince d'Augustenbourg. Quelques mois
après, la mort de ce prince occasiona une
nouvelle élection. Les candidats sont: le fils
du roi déchu, Gustave iv; le prince de Hols-
tein, le roi de Danemarck; et un étranger, un
Français, artisan de sa fortune et de sa gloire.
Bernadotte est mis sur les rangs et il est élu.
Lorsque de tels événemens se passent sous nos
yeux; lorsque la reconnaissance immédiate du

nouveau prince par toutes les puissances, sanc-
tionne l'exercice que la nation suédoise vient
de faire de ses droits, comment concevoir que
quelques-unes de ces mêmes puissances pren-



nent sur elles de décider le sort de la succes-
sion de Bade, sans que le peuple de ce pays
soitmême consulté sur ce changement? n

Il estbien difficile de prononcer eu pareille
matière d'une manière générale. Si l'on voulait
s'enrapporter aux opinions qui ont été émises

par des jurisconsultes,par des magistrats, par
des ministres et même par des princes, on
trouverait qu'il n'y a de rois légitimes que les
rois forts, qi de peuples rebelles que les peuples
vaincus. Nos publicistes et nos rédacteurs de
journaux, les doyens de nos facultés et les pré-
sidens de nos cours, nos ministres et les mi-
nistres étrangers, les princes du Nord et ceux
du Midi, semblent presque tous avoir été du
même avis à cet égard. Quant à. nous, qui ne
jugeons pas sur l'autorité d'autrui, nous pen-
sons que des discussions semblables ont tou-
jours peu d'utilité, et que, pour les faibles

comme pour les forts, le parti le plus sûr est de

se taire.
M. Bignon paraît être tombé dans une con-

tradiction en cherchant, d'un côté, à prouver
que les parens collatéraux du grand - duc de
Bade doivent recueillir les Badois à titre de
succession, et en admettant, de l'autre, que les

peuples ont le droit de se choisir un chef, lors-



que le prince qui les gouverne meurt sans lais-

ser de descendans. Il n'y aurait qu'un moyen
de concilier ces deux opinions; ce serait de
dire que les collatéraux n'ont de droits que re-
lativement aux puissances étrangères. Mais il
faut convenir que cette distinction paraîtrait
fort arbitraire, et qu'il serait bien difficile de
l'établir sur de solides bases.

Le grand-duc de Bade n'étant pas le plus
fort, et voulant se mettre à l'abri des invasions,

en a appelé à l'opinion publique, et c'est pour
répondre à cet appel que M. Bignon nous a
donné sa brochure. « Ce cri de la faiblesse

contre l'oppression, a-t-il dit, il importe aux
nations de l'entendre et d'y répondre. Si les
princespeuvent trouver dans l'opinion un salu-
taire appui, ce sont particulièrement les peu-
ples qui ont un intérêt capital à la faire inter-
venir, comme puissance médiatrice ou même

comme suprême arbitre, dans les démêlés de
leurs gouvernemens. »

Il nous semble utile, en effet, que l'opinion
publique intervienne dans les querelles des
princes. Mais prenons garde de ne pas nous
laisser abuser: pour être protégé par l'opinion
publique, il ne suffit pas de l'appeler à son
aide. Si l'on n'est pas soutenu par elle, même



sans l'avoir appelée, c'est en vain qu'on l'invo-

quera quand le danger sera venu: elle n'est ni

un juge qu'on puisse gagner ou corrompre,
ni une esclave à laquelle on puisse donner des
ordres. Avant que d'en appeler à elle, un hom-

me doit se demander ce qu'il a fait pour les
peuples; et s'il trouve qu'il n'a jamais été dé-
voué qu'à ses intérêts personnels ou à ceux de

sa famille, qu'il ne cherche un appui que dans

sa propre force ou dans celle des siens.
Les hommes ne s'intéressent en général

qu'au sort de leurségaux, et ils sont peu touchés
des malheurs qui ne peuvent pas les atteindre.
Qu'un prince soit dépossédé d'une partie de ses
sujets, qu'il perde même la couronne, ou qu'il

ne puisse pas succéder à son père ou à son
oncle, c'est sans doute un très-grand malheur;
mais c'est un malheur qui ne peut tomber sur
les hommes qui ne possèdent ni sujets, ni cou-
ronnes , et qui ne sont pas destinés à trouver
des peuples dans les successions auxquelles les
lois les appellent. Nous ne saurions dire s'il im-

porte beaucoup aux Badois d'être possédés par
Pierre ou par Guillaume: mais ce que nous
croyonspouvoiraffirmer, c'est que la question de
savoir quel sera le nom de leur possesseur, est

une question qui importe fort peu aux autres



peuples d'Europe. Ce n'est donc pas devant

eux que doivent se traiter les questions de suc-
cession, d'échange ou de partage.

Si le grand-duc de Bade veut intéresser à sa

cause les peuples chez lesquels il existe une opi-
nion publique; s'il veut trouver des défenseurs
jusque dans lés armées qui seront envoyées con-
tre lui, ce ue sont pas ses intérêts ou ceux de sa
famille qu'il doit faire parler; ce sont ceux des
hahitans du pays de Bade. Qu'il nous montre
un peuple uni et jouissant de la meilleure or-
ganisation sociale qu'il puisse désirer, un peu-
ple n'appartenant qu'à lui-même, heureux de
vivre sous de sages lois, et voulant maintenir
et défendre son gouvernement, et il peut être
assuré qu'il ne manquera pas de défenseurs. Il

en trouvera, parmi tous les peuples qui sont
libres, ou qui aspirent à l'être; il aura pour
lui l'opinion de tous les homme justes et
éclairés de l'Europe, opinion qui lui don-

nera plus de force qu'il ne pourrait en
trouver dans l'armée la plus nombreuse et la
mieux disciplinée. Le sentiment de leur indé-
pendance centuplera la force de ses soldats, et,
avec une poignée de monde, il pourra résis-

ter, non-seulement au roi de Bavière, mais à
tous ceux qui sel'ais de l'attaquer.



Mais, si, laissant de côté les intérêts des habi-
tans du pays qu'il régit, il ne combattait que
pour en disputer la possession à son rival; s'il

ne parlait que des provinces qu'il a conservées

au prix du sang de ses sujets; s'il n'avait pas
d'autres titres à l'intérêt public, que des droits
de succession ou des traités d'échange ou de
partage; si les habitans du pays qui lui est sou-
mis ne pouvaient exprimer aucun vœu, ou s'ils
étaient disposés à répéter le quid refert med de
l'âne de la fable, c'est en vain qu'il enappel-
lerait à l'opinionpublique: elle resterait muette
et le laisserait dépouiller sans obstacle. Tous
les écrivains du monde ne sauraient être pour
lui d'aucun secours; car, si les écrivains peu-
vent être les organes de l'opinion, ils n'en

sont ni les créateurs ni les arbitres.
Quelles que soient, au reste, les alarmes du

grand-duc de Bade, nous sommes très-portés à

croire qu'elles sont mal fondées, et qu'elles
n'annoncent pour lui aucun danger réel. Les
puissances européennes, unies d'abord pour
s'opposer à l'invasion d'une armée conquérante,

ont fini par se liguer pour la défense de la légi-

timité. Si elles allaient maintenant se dé-
pouiller entre elles, et prouver au monde que
la légitimité n'est que la force déguisée sous



un autre nom, elles condamneraient elles-
mêmes leurs triomphes, et donneraient aux
hommes des exemples fort dangereux; elles
craindraient que leurs peuples ne fissent un
jour contre elles lesraisonnemens qu'elles au-
raient faits les unes contre les autres.

L'intérêt des rois les porte naturellement à
s'opposer à l'invasion que le roi de Bavière
pourrait faire dans le pays de Badej et les ha-
bitans de ce pays sont intéressés à ne rien faille

pour passer sous un autre maître. 11 pourrait
leur arriver ce qui, au rapport de Mézeray, ar-
riva jadis aux habitans de Cambray

:
la nou-

velle domination pourrait être moins douce

que l'ancienne: « Exemple qui, joint à mille

» autres semblables, ajoute cet historien, doit

» apprendre aux peuples, qu'à moins de se pou-
» voir mettre en pleine liberté, tous leurs ef-

» forts,leur sont plus dommageables qu'utiles,
» puisque le changement de maître ne fait

« qu'aggraver la servitude, celui qu'ils prennent
» de nouveau n'ayant point de plus grand soin

» que de redoubler leurs chaînes de peur qu'ils

M ne lui échappent, et qu'ils ne le traitent

» comme ils ont traité l'autre: car les souve-
» rains se faisant rarement justice à eux-mêmes,

» ne s'imaginent pas que la rébellion de leurs



» peuples procède de leur mauvais gouverne-
» ment, mais de ce qu'ils ne les ont pas tenus
» d'assez court (i). »

Ainsi, tous les intérêts se réunissent pour re-
pousser les envahissemens et les changement
de domination, et il faut espérer que nous n'en

verrons plus.

(i) Histoire de France, tome III, page 11,12
;
-

tion de165I.
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EN général, ce n'est pas pour être entendu

que l'on parle ou que l'on écrit; c'est pour
briller, pour discourir, pour occuper les autres
de soi. Ce n'est pas non plus pour entendre ou
pour s'instruire qu'on lit ou qu'on écoute; c'est

pour employer son temps à quelque chose, et
pour avoir l'air d'être au courant de ce qui se
dit ou de ce qui se fait. Ceux qui parlent ou
quiécrivent emploient donc souvent des ter-
mes pris au hasard, et qui n'expriment qu'àpeu
près ce qu'ils veulent dire. Ceux qui lisent ou
qui écoutent ne s'en plaignent pas; car, lors-
qu'ils entendent à peu près ce qu'on veut leur



dire, ils n'en demandent pas davantage. L'es-
sentiel, de part et d'autre, est de paraître avoir
été compris, ou de sembler avoir entendu.

C'est surtout en politique ou en morale qu'on

s& contente des à peu près. Quel est l'éerivain
qui, en parlant de ces troupeaux d'hommes
qu'on appelle des Russes, des Prussiens, des
Anglais,des Français ou des Turcs, n'emploie
à l'égard dès uns et des autres les mots de so-
ciété, de corps social, d'administration, de
gouvernement? Quel est celui qui ne parle pas
à tous les instans des membres de la société ou
des associés,des gouvernails et des gouvernés,
des administrateurs et des administrés? Ce-
pendant, s'il fallait expliquer ces termes, il ne
s'en trouverait peut-être pas un seul qui fût
propre aux choses ou aux personnes auxquelles

on en fait l'application.
Daps un essaim d'abeilles, ou dans une troupe

de castors, on conçoit une espèce de société,

car on y aperçoit des animaux ayant une vo-
lonté commune, travaillant ensemble et dans

un intérêt commun. Mais peut-on apercevoir

une apparence de société dans des animaux
qu'un maître réunit ou sépare à volonté pour
les exploiter dans le sens le plus favorable à seî
intérêts?Peut-on dire qu'entre des animaux



ainsi réunis il y a une volonté, un travail, un
intérêt communs? Ce que nous disons des bê-

tes, nous pouvons le dire des hommes: par-
tout où ils sont réunis et où ils mettent volon-
tairement quelque chose en commun pour en
retirer un avantage qui le soit également, il y
a société; partout où ils se trouvent réunis et
contraints de rester ensemble indépendam-
ment de leur volonté, et où ils sont tenus de

payer des impôts ou des tributs sans avoir
été consultés, ou mêmemalgré eux, et sou-
vent pour des choses contraires à leurs inté-
rêts, il n'y a pas plus de société que dans un
troupeau de moutons qu'un propriétaire fait
paître et tondre selon son bon plaisir.

Pour que des hommes puissent se dire en
société, il ne suffit pas qu'ils végètent sur le
même sol, ou qu'ils servent le même maître.
La communauté de soumission ne forme point
la société: jamais on n'aprétendu que les es-
claves d'un même maître fussent des associés,
et l'on trouverait ridicule de donner cette qua-
lité à des soldats, par la seule raison qu'ils se-
raient soumis au mêmegénéral. Pour qu'ils
fussent en société, il faudrait qu'ils se fussent
réunis pour faire la guerre en commun, et
pour partager entre eux les produits du pil-



lage.Les conditions essentielles à l'existence
de toute sociétésont une mise commune pour
en retirer un avantage commun; cette mise et
cet avantage doivent être volontaires, sans
quoi il n'y aurait pas de société.

Mais quelle est, dans la société politique, la
mise de chacun des associés? Quel est l'avaptage

commun qu'ilsse proposent?Suivant Rousseau,
chacun met en commun sa personne et toute
sa puissance sous la suprême direction de la
volonté générale, et tous reçoivent chaque
membre comme partie indivisible du tout.
Pour être conséquent dans ce système, il fau-
drait admettre que les richesses produites par
les efforts de tout individu qui a mis sa per-
sonne et sa puissance en commun, doivent
être apportées dans une masse commune
et partagées entre tous les associés. Mais ce
n'est pas ainsi que les choses se passent. Dans

tous les pays, chacun veut rester, autant qu'il

peut, maître de sa personne et de toute sa
puissance; et, si les individus qui manquent
de pain ou d'habits, prétendaient que ceux de
leurs associés qui en ont, doirent les partager
avec.eux,.puisqu'ils ont tous mis leurs person-
nes et leur puissance en commun, ils seraient
fort mal reçus.



En considérant ce qui se passe dans les lieux
où les hommes sont libres et civilisés, onvoit
que chacun met en commun une petite partie
de ses revenus et de ses forces, pour acquérir
la sûreté de sa personne et de ses biens. Ainsi,
dans la société politique, réduite à ses plus sim-
ples élémens, la chose mise en commun ce sont
les contributionsqu'on paie; l'avantage commun
c'est la sûreté qui en résulte. On peut payer
des contributions en denrées, en argent ou en
services personnels; mais, de quelque manière
qu'on les paie, ce n'est jamais que la plus pe-
tite partie de soi ou de sa fortune qu'on met en
commun; et il est digne de remarque que plus
la mise est petite, plus l'avantage qu'on se pro-
pose est assuré; c'est-à-dire, que moins on ap-
porte à la masse commune, plus on conserve
pour soi, mieux ce que l'on a conservé est ga-
ranti.

Lorsque des associés ont fait des fonds

communs, et qu'ils se proposent d'obtenir plu-
sieurs résultats au moyen de ces fonds, ils

peuvent, selon le besoin, c'est-à-dire selon
leurs intérêts,confier l'exécution de leurs des-
seins à une ou à plusieurs compagnies. Ainsi,
par exemple

,
dans un pays oit des émigrés

iraient former un peuple nouveau, ils pour-



raient confier le soin d'entretenir les chemins
publics à certains entrepreneurs; ils pourraient
confier à d'autres le soin de creuser des ca-
naux; à d'autrescelui de veiller à la sûreté des
routes, ou d'arrêter les voleurs; à d'autres ce-
lui de veiller à la garde des condamnés ou de
les faire travailler; à d'autres celui de faire fa-
briquer des armes de guerre ou des navires;
à d'autres celui de construire des places fortes

ou de veiller à l'entretien de celles qui sont
construites; à d'autresenfin celui de percevoir
la part que chaque associé apporte à la masse
commune, ou celui de payer les divers entre-
preneurs. Ces compagnies pourraient être tout-
à-fait indépendantes les unes des autres; il
suffirait que les associés, s'ils étaient trop nom-
breux, soit pour régler par eux-mêmesles
conditions, soit pour examiner ou faire exa-
miner les travaux, soit pour apurer les comp-
tes de chacune d'elles, eussent des procureurs
fondés, des députés ou des représentans, pour
remplir cet objet. Ces diverses entreprises,dont
les conditions seraient préalablement réglées,
pourraient, comme tant d'autres,être données

au rabais: cela rendrait les choses beaucoup
moins chères pour ceux qui les paient. Il est
bien entendu que tous les entrepreneurs se-



raient responsables de l'exécution de leurs en-
treprises.

Comme il est toujours plus sûr et moins
dispendieux de faire ses affaires soi-même que
de les confier à d'autres, il est des choses que
les associés pourraient se réserver. Ils pour-
raient,par exemple, se charger eux-mêmes
de veiller au maintien du bon ordre et à la
sûreté publique: ils n'auraient besoin pour cela

que de se former en gardes municipales, et de
choisir parmi eux les hommes qui devraient les
diriger. Ils pourraient aussi se charger de tout
ce qui n'est relatif qu'à des localités, et de ce
qui n'exige pas un genre particulier de con-
naissances; des administrations locales ou pro-
vinciales, dont les membres seraient nommés

par les associés, rempliraient cet objet. Enfin,
ils pourraient prendre sur eux-mêmes de juger
mutuellement leurs différens ; des jurys, soit

au civil, soit au criminel, seraient tout à la
fois des moyens de sécurité et d'économie.
Comme, en général, les associés n'auraient pas
assez de lumières pour prononcer sur des points
de législation, ils pourraient, dans chaque

cause, ne prononcer que sur ce qui peut être
jugé par tout homme de sens, c'est-à-dire, sur
les faits et sur les intentions des parties. L'ap-



plication de la loi serait faite par un magistrat
particulier.

Il est peut-être d'autres choses que les asso-
ciés pourraient faire par eux-mêmes.Notre in-
tention n'est pas d'examiner ici cette question.
Nous ferons seulement remarquer en passant
que si les associés ne veillaient pas eux-mêmes
à leur sûreté,s'ils se dépouillaient de leur force

pour la donner à un régisseur qu'ils auraient
chargé dé la sûretégénérale, ils s'exposeraient
beaucoup à être mal protégés ou à voir cette
force tournée contre eux-mêmes. D'ailleurs,
toute responsabilité cesseaussitôt que l'indi-
vidu rèsponsable devient le plus fort; et quand
il n'y a plus de responsabilité, les administra-
teurs se changent promptement en maîtres. On
peut faire la même réflexion sur les actes qui
règlent les intérêts généraux, tels que les actes
législatifs; on peut la faire aussi sur les juge-

mens, et sur l'administration des intérêts par-
ticuliers ou tenant à deslocalités.

Si une société qui voudrait obtenir plusieurs
résultats pouvait confier l'exécution de ses pro-
jets à diverses compagnies d'entrepreneurs,
elle pourrait aussi ne les confier qu'à uneseule
et même qu'à un seul individu; et la compa-
gnie, ou la personne qui s'en chargerait, pour-



rait commettre d'autres personnes pour exé-

cuter les diverses entreprises. Lorsque les af-

faires d'une société sont ainsi concentrées dans
les maius d'un ou de plusieurs entrepreneurs,
ceux-ci, avec leurs aides ou leurs commis, com-
posent ce qu'on appelle un gouvernement, une
administration. On les nomme des gouver-
nails ou des administrateurs. Ils gouvernent ou
ils administrent, non pas les associés ou les
biens particuliers des associés, mais seulement
les affaires qui leur sont confiées. Les associés,
lorsqu'ils ont fourni leur mise dans la société,
n'ont rien à démêler avec eux: ils restent li-
bres de disposer de leurs personnes et de leurs
biens; car ce n'est que pour cela qu'ils sont en
société. Leur donner le nom d'administrés ou
de gouvernés, c'est abuser des mots pour pou-
voir abuser des choses et des personnes. Des
associés ne sont ni des pupilles ni des insensés:
ils ne sont pas plus en état de tutelle qu'en état
d'interdiction: ils se gouvernent, eux et leurs
biens, sans le secours de personne. Il n'y a de
gouverné ou d'administré que les choses dont
ils ont donné l'entreprise. Quand les entrepre-
neurs étendent leur action sur la personne ou
sur les biens particuliers des associés, ils se
transforment eux-mêmes en possesseurs ou en



propriétaires, et le gouvernement se conver-
tit en exploitation.

On conçoit qu'une société qui se forme, peut
étendre ou restreindre à volonté les objets dont
elle confie l'entreprise dans un intérêt com-
mun. Plus le but de la société est simple

,
plus

il est facile de l'atteindre, et moins il est dis-
pendieux. Aussi les entrepreneurs, jaloux de
bien faire leurs propres affaires,trouvent-ils

que les travaux dont on les charge ne sont ja-
mais assez multipliés: ce n'est pas assez pour
eux d'avoir l'entreprise de la sûreté intérieure
et extérieure; d'avoir celle des routes, celle
des canaux, celle des ponts, celle des armes,
celle des vaisseaux, celle des jugemens dans les

affaires privées et publiques; ils veulent en
outre être entrepreneurs pour apprendre aux
enfans à lire, à écrire ou àchiffrer; ils veulent
l'être pour leur enseigner du grec, du latin,
de l'hébreu, du droit et de la médecine; ils

veulent l'être pour faire porter à leur adresse
des papiers cachetés; pour vendre du sel, du
tabac, du sucre, de la poudre, des moutons;
enfin, si on voulait les en croire, Us se consti-
tueraient entrepreneurs exclusifs de la culture
des terres, de la fabrication des draps et de la

vente des denrées. La cumulation d'un grand



nombre d'entreprises est toujours un obstacle
à ce qu'elles soient bien exécutées, mais elle

est eu outre un moyen sûr d'embrouiller les af-
faires, et l'on peut en général définir les en-
trepl'eneors, quel que soit le nom qu'on leur
donne, comme La Fontaine a défini les inten-
dans.

Ce que nous avons dit sur la nature, sur
l'objet et sur les moyens des sociétés politiques,

ne peut s'appliquer qu'aux hommes qui n'ap-
partiennent qu'à eux-mêmes, et qui peuvent
disposer de leurs personnes et de leurs biens

sans blesser le droit d'aucun possesseur ou d'au-

cune famille. Il est évident, en effet, que lors-
qu'un territoire et les hommes qui l'habitent,
sont possédés de temps immémorial par une
caste ou par une famille, il ne peut pas être
question pour eux de société, dans le sens que
nous l'entendons: ces hommes, dans les af-
faires politiques, n'ont rien à régler soit entre
eux, soit avec ceux auxquels ils se sont sou-
mis. Ceux-là prennent ce qui leur fait plaisir,
et traitent les affaires que bon leur semble et

comme bon leur semble; ils peuvent tout faire
dansleurs intérêts,puisqu'ilsn'ontaucun compte
à rendre. Ceux-ci doivent obéir et se taire: s'ils

se trouvent bien de la manière dont on les



traite, c'est fortuitement, et non par suite
d'un accord ou d'une association entre eux.
Dans un tel état, les mots société, corps social,
associés ou membres de la société, appliqués

aux sujets, sont des expressions séditieuses ou
révolutionnaires: elles supposent que les hom-
mes auxquels on les applique, peuvent avoir

une volonté sur leurs intérêts généraux, et
qu'il leur appartient de régler, soit les chose?
qu'ils ont à mettre en commun, soit les pro-
jets dont l'exécution importe à leur bien-être

ou à leur sûreté commune. Les pays où les
choses sont ainsi établies, s'appellent des états

ou des domaines; quant aux hommes qui sont
possédés et qui font partie du domaine, ils ne
peuvent prendre que le titre d'esclaves, de
serfs ou de sujets.

Il pourrait arriver que des hommes possédés

par un maître ou par une famille, après avoir
livré à leur possesseur autant de leurs reve-
nusqu'il lui serait possible d'en consommer,
eussent encore au-delà de ce qu'il leur faudrait

pour leurs besoins journaliers; ilspourraient
alors employer ce qui leur reste à des entreprises
utiles. S'ilsavaient de bons maîtresquiseconten-

tassent de vivre sur eux, et qui ne craignissent

pas de les voir. prospérer, ils pourraient former



entre eux des associations particulières, et mul-
tiplier leurs richessesen réunissant leurs moyens.
Les habitans d'une ville ou d'un village pour-
raient s'associer pour faire élever leurs enfans en
commun, pour réparer leurs chemins, ou pour
entretenir leurs temples, poor préserver leurs
propriétés du pillage, pour veiller à leur sû-
reté personnelle, enfin pour maintenir le bon
ordre ou pour faire la police: ils pourraient
s'associer aussi pour obtenir une distribution
impartialede la justice, et pour une foule d'au-
tres objets. Lorsque, dans le moyen âge, les
rois ou les seigneurs ont vendu aux hommes
dont ils s'étaient emparés leur affranchisse-
ment, ils ne leur ont pas vendu autre chose que
la faculté de former ainsi des associations par-
ticulières pour la sûreté et pour l'avantage

communs des associés.
Il serait possible que tous les habitans d'une

vaste contrée fussent soumis à des maîtres dont
l'unique occupation serait de lever des tributs,
de les consommer et de guerroyer contre leurs
voisins, et qu'en même temps chaque frac-
tion du peuple asservi formât une associa-
tion particulière dont l'objet serait propor-
tionné aux besoins des associés. Ces associa-
tions pourraient faire jouir chacun de leurs



membresde tous les avantages dont jouissent les
peuples les plus civilisés ou les mieux policés;
toutes les garanties pourraient exister entre les
associés: mais il n'en existerait aucune autre
entre ceux-ci et leurs dominateurs. Tout le
bien viendrait des subjugués; tout le mal par-
tirait des maîtres. Pour que la classe laborieuse
prospérât et eût un bon gouvernement, il suf-
firait qu'un événement quelconque fit dispa-
raître la race des dominateurs: c'est ce qu'on a

vu dans l'Amérique du Nord.
L'esprit d'association a civilisé l'espèce hu-

maine; il a produit tout le bien qui s'est opéré:
mais il a aussi produit presque tout le mal. Les
volearss'associent pour le brigandage, les con-
quérans pour le meurtre et pour le pillage; les

tyrans et leurs satellites pour l'asservissement,

pour l'oppression et pour la rapine; les four-
bes ou les hypocrites pour la trahison ou pour
la perfidie: toutes les passions basses ou crimi-
nelles, en un mot, se liguent entre elles pour
se satisfaire. Le mal se réduirait à rien, si

chacun des individus qui concourent à le faire,
pouvait être tenu dans l'isolement. Quand des

malfaiteurs se réunissent, leur premier soin

doit être de désunir les bons citoyens et de les

tenir dispersés; car c'est le seul moyen d'assu-



rer la durée de leur empire. De même les bons
citoyens qui peuvent former des associations,
doivent les multiplier et les fortifier autant qu'il

est possible, et tenir leurs ennemisdivisés; car
ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent perfectionner le
bon ordre, et créer ou conserver des garan-
ties.

C'est en considérant l'espritd'association dans

ses heureux effets, que M. de Laborde a essayé
de nous faire voir tous les avantages que nous
pouvons en retirer dans notre situation ac-
tuelle. La France a reçu des coups terribles
dans l'espace de quelques années; mais, si le
mal est considérable, le remède a une grande
puissance: il s'agit d'enautoriser l'application,
et surtout de ne pas le corrompre, en y mê-
lant des élémens étrangers. Les peuples peuvent
recevoir beaucoup de mal de leurs domina-
teurs; ils ne peuvent attendre le bien que d'eux-
mêmes. Des nuées de soldats, de commis ou
de moines peuvent en peu de temps dévorer les
richesses d'une nation: mais, quand une nation

a été épuisée, il n'y a qu'elle-même qui puisse
rétablir les ressources, quelque bon que soit son
gouvernement; et elle ne peut les rétablir que
par la réunion des lumières, des forces et des
bonnes intentions? c'est-à-dire, qu'en obéis-



sant au principe d'association. Mais, quel est
ce principe? M. de Laborde le définit de la ma-
nière suivante

:

« Ce que je considère comme principe d'as-
sociation

,
dit-il, est une tendance des hom-

mes éclairés et laborieux à se réunir pour toute
opération qui intéresse fortement la société,
et qui peut se traiter sous la forme de conseil
dans l'administration des compagnies dans le

commerce, de milice dans la défense du terri-
toire, de manière à unir les avantages du fédé-
ralisme à l'unité centrale d'action, la délibé-
ration à la pensée, l'ensemble des efforts à l'exé-
cution. J'entends que les hommes choisis par
leurs concitoyens pour présider à ces différentes
réunions, oublient dans ces fonctions impor-
tantes, leurs opinions, leurs injures, leurs

rangs, leurs intérêts même, pour ne songer
qu'à la chose spéciale qu'ils ont entreprise, pour
donneralors, par cet ensemble, à chaque mem-
bre isolé de leur société, la force d'une masse,
et à cette masse tous les moyens de succès que
peuvent y ajouter les efforts simultanés et com-
binés d'une foule d'individus; pour distribuer

avec entente toutes les parties d'une gestion,
la traiter sans perte de temps, sans fausse dé-
marche, et ouvrir, en un mot, un vaste champ



au génie, au talent, au courage et à l'exécution
de toute entreprise utile.

M

M. de Laborde entend aussi par esprit d'as-
sociation, l'union des hommes studieux qui
consacrent leur temps, soit à répandre les con-
naissances utiles, soit à les perfectionner, à les
approfondir, et qui trouvent dans leurs sociétés

ces lumières, ces conseils que ne peuvent pro-
curer ni la contemplation, ni l'étude. Il en-
tend, en outre, par cet esprit, les réunions pour
les œuvres de bienfaisance.

M. de Laborde considère le travail comme
le principal objet de l'esprit d'association, et il

ne voit que dans le travaille moyen de réparer
les pertes que la France a faites depuis quelques
années. « Le principe de la société et son éter-
nel mobile, dit-il, ont été de tout temps mé-
connus en France; chacun les plaçait dans ses
intérêts ou dans ses passions, tandis qu'ils
n'existent que dans un seul intérêt, une seule
passion,.le travail, le travail éclairé, libre, as-
sidu. Ce créateur de tous les biens, de toutes
les richesses, à qui tout devrait être sacrifié,-

ne se contente pas d'une protection générale,
souvent passagère; il lui faut, pour se dévelop-

per, des combinaisons secondaires plus près de
lui, plus d'accord avec les lois qui le régissent;



il a besoin de protecteurs et de guides, de mo-
dèles et de soutiens; il faut qu'ilsoitéclairé pour
donner à son action tout son effet, et qu'il soit
tranquille et libre pour acquérir les lumières
nécessaires à son action.

« Des milliards viennent d'être absorbés par
les guerres, les invasions, les mauvaises récol-
tes; d'autres milliards sont encore demandés

pour les engagemens anciens, pour des charges
nouvelles, et personne ne pense à l'unique

moyen de réparer ces pertes affreuses. De beaux
discours se prononcentaux tribunes sur des ques-
tions incidentelles

, et le cultivateur est occupé
à rebâtir nos ruines et à demander de nouveaux
produits à nos tristes sillons.

» Oh! qu'ils acquerront de véritables droits à
la reconnaissance des peuples, les magistrats
habiles et zélés qui tendront à ces malheureux

une main secourable, non en répandant parmi

eux d'inutiles aumônes, toujours insutIisantes,
quelque considérables qu'elles soient, mais en
établissant des institutions favorables au travail,
à la propriété, au crédit public, au mouvement
des capitaux, aux communications faciles, aux
entreprises quelconques utiles au bien - être
des hommes; qui feront en un mot que tous
les habitans du pays seront mieux nourris,



mieux vêtus, plus tranquilles, plus contens. »

On voit clairement ici quel est le but de
M. de Laborde. Le moyen qu'il propose pour
atteindre ce but est de laisser prendre à l'esprit
d'association tout le développement dont il est
susceptible, et de souffrir qu'il utilise les

moyens qui sont à la disposition de chacune
des personnes qui veulent faire partie de la so-
ciété.

Le nombre des personnes qui se réunissent

pour former une association ne change pas la

nature de la société. Les choses que les associés

mettent en commun, et les avantages qu'ils se
proposent de recueillir ne la changent pas da-
vantage. Il suffit pour que l'association doive
être maintenue qu'elle n'ait rien d'illicite ou
d'attentatoire aux droits ou à la sûreté d'autrui.
Il est impossible que dans une association le
nombre des associés soit au dessous de deux;
mais en parlant de ce nombre, on peut gra-
duellement s'élever sans qu'il soit possible d'ar-
river à un terme où la multitude des associés
rende l'association impossible.

Plus des intérêts se trouventrapprochés, plus
l'association devient profitable, plus elle est né-
cessaire. La première des associations, est celle
du mari et de la femme. Viennent ensuite celles



qui se forment entre des particuliers pour leurs
affaires personnelles. Après celles-ci, les plus
utiles et même les plus nécessaires sont celles
des habitans d'un ou de plusieurs villages entre
eux, ou celles des habitans d'une même ville.
Les associations entre le habitans d'une provin-

ce tiennent le troisième rang. Celles entre les
habitans d'un même état ou d'un même terri-
toire ne tiennent que le quatrième. On pour-
rait mettre au cinquième, celles qui se forme-
raient entre les divers peuples du globe.

Il ne peut y avoir d'association que là où il se
trouve des intérêts communs, et l'on doit re-
marquer que plus les intérêts sont généraux ou
éloignés, moins le besoin de s'associer se fait
sentir. Une famille ne pourrait vivre s'il n'y
avait aucune association ou aucune communau-
té d'intérêts entre ses divers membres; et l'es-
pèce humaine retomberait dans la barbarie si

les particuliers ne pouvaient jamais mettre leurs

moyens ou leurs efforts en commun pour leur
utilité commune. Il est également évident que
les habitans d'un village ou d'une ville ont plus
besoin de s'associer entre eux pour leurs inté-
rêts communs,que les habitans d'une province

ou d'un royaume. Avant que d'avoir des places
fortes, des ports de mer, des grande routes.



des arsenaux, des armées, des universités, des

chanoines ou des archevêques, il est nécessaire
d'avoir de l'eau pour boire, des chemins pour
cultiver ses champs, des gardes champêtres

pour les préserver des voleurs, des maîtres d'é-
cole pour apprendre à lire ou à écrire, et des
curés ou des ministres pour les premiers besoins
du culte. Or, il est impossible qu'il soit bien

pourvu à ces intérêts, si pour les régler, les
habitans des villages ou des villes ne peuvent
passe former en communauté ou en communes.
Chaque habitant ne peut pas avoir à lui seul sa
fontaine, son chemin, son garde, son maître
d'école ou son curé. Les intérêts des provinces
doivent passer avant les intérêts plus généraux
de l'état; et ceux-ci doivent passer avant ceux
qui sont encore plus généraux.

Lorsque les habitans d'un ou de plusieurs
villages ou ceux d'une ville forment une société

pour pourvoir à leurs besoins communs, leur
association prend le nom de communauté ou
de commune. Lorsque ce sont les habitansd'une
province qui s'associent ainsi, la réunion de
leurs mandataires prend en général le titre
d'assemblée provinciale; et lorsque ce sont les
habitans de plusieurs provinces réunies qui
s'associent pour leurs intérêts généraux, l'as-



semblée de leurs délégués prend le titre de re-
présentation nationale. On donne le nom de
gouvernement représentatif à l'ensemble de
toutes ces associations, en y comprenant les

agens chargés d'exécuter les résolutions des as-
semblées, et de répondre de l'exécution. Il est
inutile de dire que dans les pays où les membres
des assemblées qui prennent ces diverses déno-
minations, ne sont pas librement élus par les
membres des sociétés, on n'a que les apparen-
ces d'un gouvernement représentatif.

Nous avons dit qu'après les associations de
famille, les associations entre les habitans des
villages ou des villesétaientles plus nécessaires.
M. de Laborde est entièrement de cet avis. Il
définit une commune, comme l'a définie M. de
Brigode à la chambre des pairs, une association
de citoyens qui, enfermés dans un territoire
limité, pourvoient aux dépenses qu'exigent les
localités. Les impôts qu'ils acquittent pour
cette destination, dit-il, appartiennent à l'as-
sociation, et deviennent sa propriété incontes-
table. Il ajoute ensuite:

« Le régime muni-
cipal

, cette extension du gouvernement de la

famille, aussi nécessaire à la société que la so-
ciété l'est aux hommes, cette administration

en commun d'intérêts semblables, se retrouve



dans tous les temps, chez tous les peuples;et,
si quelque chose doit étonner, c'est qu'elle
puisse ne pas exister quelque part, et qu'on

mette en question ses avantages. Comment la
propriété particulière pourrait-elle être assu-
rée, si la propriété collective ne l'est pas si

les sociétés, considéréesconlmeindividus,
étaient moins respectées que les individus? »

M. de Lahorde a observé que l'organisation
de cette première base de l'ordre social était si

naturelle dans ses causes et son but, qu'elle
n'avait jamais différé beaucoup, même dans ses
règlemens. Cette observation se trouve en effet
appuyée par l'aperçu qu'il nous donne de l'or-
ganisation des communes, des municipes ou
des villes municipales, depuis les Grecs et les
Romains jusqu'à nos jours. En Grèce, les villes

se gouvernaient elles-mêmes de temps immé-
morial; elles étaient leurs propres législateurs.
Rome adopta ce système, non-seulement pour
elle-même

,
mais encore pour les villes quelle

soumettait à son empire. Les assemblées, dont
les membres étaient nommés par les habitans
des villes ou des communes, réglaient ce qui
était relatif aux intérêts généraux de leurs
commettans : ces intérêts, qui étaient géné-
raux relativement aux membres de la commu-



nauté, étaient individuels relativement à la
province ou à l'état.

Dans les Gaules, les villes, et même les vil-
lages,étaient aussi formés en communautés ou
en communes. Les Romains, dans le cours de
leurs conquêtes, respectèrent ces associations;
mais elles périrent en grande partie à la suite
des invasions des barbares. Ce ne fut que vers
la fin du onzième siècle que le retour s'en
opéra, d'abord dans la plupart des villes d'Ita-
lie, ensuite dans les Pays-Bas, en France,
en Allemagne et en Angleterre. Les seigneurs
et les évêques voulurent vainement s'opposer
à cet élan vers la liberté; les peuples avaient

connu les malheurs de l'isolement; l'esprit
d'association entraîna tout: partout les peu-
ples formèrent des municipalités dont les mem-
bres étaient élus par les associés. « La munici-

» palité, disait l'abbé de Nogent, nom détes-

» table, institution odieuse, qui a pour but de

» convertir en une redevance annuelle le ser-

» vage du censitaire, qui n'impose à celui qui

» y manque qu'une misérable amende, et dé-

» livre ainsi le serf de toutes les exécutions

» auxquelles il était soumis. »

Les habitans des villes et des villages ne
s'associaient pas seulement pour subvenir à



quelques-uns de leurs besoins locaux, tels que
la formation ou la réparation des chemins

,
l'établissement des fontaines publiques, la fon-
dation d'écoles primaires, et autres objets sem-
blables; ils s'associaient en outre pour veiller
à leur défense, au maintien du bon ordre, et
ils se formaient en gardes municipales; ils
s'associaient enfin pour avoir une bonne police,

et ils avaient des magistrats pour juger leurs
diffërensou punir les infracteursde l'ordre. Cette
organisation se conserva jusqu'au moment de
la vénalité des charges, lorsque la considé-
ration devint une valeur fiscale, et que le
souverain, dit M. de Laborde

,
entreprit de

l'exploiter à son profit. Plusieurs communes
rachetèrent elles-mêmes les charges dont la
nomination leur avait jadis appartenu, afin de

rentrer dans le droit de les donner encore.
Les associations communales ou provinciales

avaient produit, pour les communes ou pour les
provinces,les résultats les plus avantageux. Il ar-
riva plusieurs fois que les revenus des communes
furent envahis. Dans la guerre de Westphalie
on leur en prit une partie sous le nom de dons
volontaires; et, depuis, moitié à peu près
de leurs octrois furent employés aux dépenses
générales; pendant quelque temps même, le



domaine saisit la totalité, en permettant aux
communes de doubler leurs impositions pour
leurs usages. Mais, ajoute M.-de Laborde, qui
rapporte ces faits, les richesses que leur excel-
lente organisation les avait mis à même d'ac-
quérir, rendaient ces secours bien faciles, et
elles ne s'y refusaient point. Après avoir payé
fort cher leur affranchissement, fourni des som-
mes considérables en plusieursoccasions pour les
besoins de l'état, payé à elles seules la rançon de
François Ier., elles possédaient, au moment de
la révolution, des revenus suffisans pour entre-
nir leurs fontaines, leurs routes, leurs marchés;
quelques-unes étaientmême fort riches, et
toutesdevaientleurbien-être à leurs institutions.

Les parties de la France qui formaient des
associations sous le nom d'états, n'en reti-
raient pas des avantages moins considérables.

« La France, divisée jadis en pays d'état, et en
paysd'élection,dit encore M. de Laborde, voyait

une partie de ses provinces administrées par des
magistrats de son choix, du moins tirés de son
seint et d'autres livrées à l'arbitraire, et sou-
vent -à l'incapacité dintendans qui d'abord n'a-
vaient été que des chefs ambulans, missi do-
minici, ou commissaires inspecteurs, et en-
fin, avaient été établi" à poste fixe, et exer-



çaient une autorité fort étendue. Les plaintes
des provinces, leur état stationnaire firent ou-
vrir les yeux, et chercher, dans l'imitation des

pays d'état qui prospéraient davantage, un
moyen d'amélioration. Ces pays offraient par-
tout des communications faciles, une agricul-
ture perfectionnée, des bâtimens publics, des
hôpitaux bien entretenus, des peuples soumis
à de simples redevances en argent, et modé-
rées, un gouvernement aristocratique, mais pa-
ternel; enfin, tout ce qui constitue une société
riche et bien organisée; chaque entreprise utile
à l'état trouvait, dans le crédit de ses adminis-
trateurs, les fonds suiffsans à son exécution. Les
étrangers, confians dans la sûreté d'un pareil
ordre de choses, leur apportaient à l'envi leurs
capitaux. En 1780, le Lauguedoc devaitcin-
quante millions aux Suisses, aux Génois et aux
Anglais; et, pendant que les rentes sur l'état
perdaient trente pour cent, ces créances étaient

au pair; singulier effet du crédit et de la bonne
foi garantis par les institutions et par linter-
vention des hommes dans leurs intérêts. »

A mesure que le cercle d'une association se

resserre les affaires de la société sont mieux
administrées. Ainsi il y a toujours plus d'ordre,
de soins et d'économie dans une petite associa-



tion de commerce, que dans une associa-
tion communale. Les affaires d'une commune
seront à leur tour mieux réglées ou plus soi-
gnées que celles d'une provincey et celles-ci le

seront mieux que celles d'une nation. La raison
de ce phénomène est toute simple; La Fon-
taine nous l'a expliquée en peu de mots;

Il n'est, pour voir, que l'oeil du maître.

Mais, si les affaires d'une société sont mieux
administrées à mesure que le cercle de l'asso-
ciation se resserre, la force ou la puissance de
la société s'accroît à mesure que ce cercle s'é-
tend. Une association communale a moins de
force qu'une association provinciale; et celle-ci

en a moins qu'une association nationale. On
peut donc admettre, comme une maxime incon-
testable

, que la bonté d'une administration est
toujours en raison inverse de sa force.

Il n'est qu'un moyen de réunir la force à la
bonté, c'est de laisser à chaque individu ou à

chaque petite agglomération d'individus, la
disposition la plus absolue des choses ou des af-

faires qui leur sont purement personnelles, et
de les placer sous la protection de la société
dont la force est immédiatement au-dessus de
la leur; de laisser également à cette dernière
société l'entière disposition de ses affaires qui



lui sont particulières, et de la mettre elle-
même à son tour sous la protection de la société
qui est immédiatement au-dessus. Au moyen de

cette combinaison, les particuliers ou les asso-
ciations particulières se trouvent sous la protec-
tion, et ont tous les avantages de la force de l'as-
sociation communale; l'association communale
à son tour est protégée par la force de l'associa-
tion provinciale, et cette dernière association

est protégée par toute la puissance d'une asso-
ciationnationale. Il résulte de là que les af-
faires des particuliers, celles des communes et
celles des provinces sont aussi bien adminis-
trées qu'il est possible qu'elles le soient, et que
tous les intérêts sont garantis par la réunion de

toutes les forces.
M. de Laborde a parfaitement compris cela

lorsqu'il a traité des conseils d'arrondissement
et des conseils généraux de département.« L'in-
térêt des familles, a-t-il dit, serait imparfaite-
ment garanti par l'organisation des communes,
si l'intérêt des communes n'était également as-
suré par leur agrégation dans une étendue de

pays susceptible de former une administration
centrale. Jadis les villes étaient nlurées; elles
avaient des milices; elles étaient les citadelles
des campagnes: la liberté existait dans leur



sein, pendant que l'esclavage errait souvent
autour de leurs murs. Cette civilisation impar-
faite a été celle de la Grèce, de Rome et des
premiers temps de l'histoire moderne. Bientôt
l'ordre social s'est perfectionné; la liberté a
étendu ses bienfaits jusqu'aux moindres ha-
maux: les campagnes se sout enrichies par la
sûreté de leurs produits, et les villes ont
moins représenté le refuge, le rempart des pro-
vinces que la place de leurs marchés, de leurs
échanges que le chef-lieu de leurs travaux,
de leurs richesses. Il a donc fallu donner aux
campagnes réunies les mêmes droits à l'inter-
vention dans leurs intérêts collectifs qu'aux ci-
tés, et créer pour elles une délégation inté-
rieure semblable à la délégation intérieure re-
lative à leur police privée; c'est --ce qui a lieu
dans le conseil d'arrondissement chargé de
l'inspection des chemins, canaux, hospices,
dépôts de mendicité communs à l'arrondisse-

ment et à la ville qui en est le chef-lieu; il est
l'arbitre descommunesdans la province, comme
le conseil municipal est celui des familles dans

les communes. » -
M. de Laborde ne voit dans les conseils d'ar-

rondissementqu'un passage, qu'un moyen d'a-
bréger, de simplifier les opérations. 11 observe



avec raison que, dans une province de peu
detendue, ces conseils seraient inutiles: c'est

aux conseils généraux de département que les

affaires qui leur sont dévolues devraient être
portées. Les administrations communales for-
meraient des candidats pour des conseils d'ar-
rondissement; ces conseils en formeraient pour
les conseils généraux de département, et ceux-
ci pour la représentation nationale. Ces épreu-

ves diverses présenteraient une succession con-
stante d'hommes de mérite élevés à l'école du
travail et de l'expérience, au lieu de ceux qui

sont portés par l'intrigue ou la faveur.
M. de Laborde fait observer en effet com-

bien peu les intérêts sociaux ont jamais été re-
présentés en France, depuis trente ans qu'il y a
des soi-disant représentations. Toujours, dit-il,
le choix des députés s'est porté sur des réputa-
tions du moment, relatives à une impression
passagère; comme si ces députés n'avaient été
chargés que de manifester une volonté, un ca-
price, un filécontentement, de diriger un mou-
vement, et non de procéder à la confection
pénible et importante des lois, à fonder ou
maintenir la meilleure organisation sociale!
Cette habitude, cette négligence ont fait que
les mêmes collèges, à six mois de distance,



ont nommé des individus absolument differens
d'opinions, de rapports, d'états, de situations,
et ne convenant guère plus les uns que les
autres au but spécial de leur nomination,
quoique douésd'ailleurs d'un autre genre de
mérite.

« Je n'ai jamais entendu parler en Angle-
terre, ajoute-t-il, d'un administrateur habile,
et cependant ce pays est merveilleusement ad-
ministré

, parce que, depuis les moindres in-
térêts jusqu'aux plus grandes affaires, tout est
entre les mains de gens intéressés à les bien
gérer, et que tout s'opère sur les lieux mêmes,
dans un cercle proportionné, sans être attiré

vers un centre fiscal et chicanier. Les hommes
distingués dans les deux chambres ont passé

tous, presque sans s'en apercevoir, par l'éduca-
tion administrative; ils ont exercé ou vu exercer
sous leurs yeux les fonctions toujours gratuites
de shérifs, d'inspecteurs des chemins, d'admi-
nistrateurs des pauvres, de comptables ou de
directeurs d'établissemens; leurs parens ,

leurs

amis, eux-mêmes font partie de vingt associa-
tions de commerce ,

de bienfaisance, d'admi-
nistration paroissiale, qui sont toutes conduites

d'après les mêmes erremens. Préparés aux af-
faires par une éducation classique très-forte, et



l'étude des lois, ils n'ont besoin que de con-
naître la pratique de l'ordre social, quelques

noms, quelques formules que la conversation
si fréquente sur ces matières suffirait pour leur
apprendre. Il est des pays où l'on respire dans

une atmosphère d'ordre, de sagesse, de lu-
mières et de crédit, et d'autres où les hommes
sont des espèces de troupeaux qu'un certain
nombre d'individus conduisent, parquent, ton-
dent, sans que personne s'imagine que cela
puisse être autrement, et où même les tondeurs
et les parqueurs jouissent, en cette qualité, de

toute la considération, comme si c'étaient eux
qui produisaient la laine. »

En parlant des associations des habitant
d'une commune, d'un arrondissement ou d'un
département pour l'administration de leurs in-
térêts communs, nous ne pouvons nous occu-
per ici que de principes généraux. Si nous vou-
lions examiner comment les administrations
locales devraient être formées; quel devrait être
le nombre de leurs membres, de quelle ma-
nière l'électiondevrait en être faite; quelles
devraient être les attributions des divers con-
seils, et leurs moyens d'action ou d'exécution,
nous serions obligés de donner à une simple ana-
lysel'étendue d'un ouvrage;M. de Labordelui-



mêmen'aparlé de ces divers objets que d'une
manière succincte. Nous dirons seulement qu'il
est nécessaireque les citoyens nomment direc-
tement et sans être dirigés par aucune in-
nuence,les hommes destinés à former des as-
semblées communaJes, départementales ou
nationales; que ces assemblées ne traitent que
publiquement les affaires qui leur sont con-
fiées, et qu'elles ne traitent que les affaires
générales de leurs commettans.

Les hommes peuvent mettre en société leur
sagesse et une partie de leurs revenus pour
satisfaire à leurs besoins communs; mais leur
association serait incomplète ou inefficace,s'ils,
ne faisaient entrer aussi dans la société une
partie de leur temps et de leurs forces. Ce n'est

pas tout d'avoir des assemblées pour discuter et
pour résoudre; il faut avoir en outre des forces

pour exécuter, et pour vaincre les obstacles.

Une assemblée communale ou départementale
peut faire des règlemens dans la vue de mainte-
nir l'ordre et de faire respecter les propriétés:
mais ces règlemens seraient nuls, s'il n'existait

àucun moyen soit d'en procurer l'exécution,
soit d'en réprimer l'infraction.L'ordre peut être
troublé, ou les personnes et les propriétés atta-
quées par une force intérieure ou par une force



extérieure. De quelque côté que vienne l'ag-
gression, elle ne peut être repoussée que par
les citoyens,c'est-à-dire, par l'association des
forces individuelles.

On peut donner à une agrégation de forces

de citoyens divers noms, selon le point de vue
sous lequel on la considère. Une réunion de
citoyens associés pour maintenir l'ordre et faire

respecter les personnes et les propriétés dans
leur commune, ne peut prendre que le nom de
garde communale ou municipale. Une associa-
tion qui serait composée des forces appartenant
à un département, et qui aurait pour objet de
faire la police sur tout son territoire, devrait
prendre le titre de garde départementale; et c'est
à la réunion de toutes les forces associées pour
repousser les aggressions venant de l'extérieur,
qu'appartiendrait exclusivementle titre de garde
nationale. Il peut y avoir chez un peuple autant
de gardes communales qu'il y a de communes,
et autant de gardes départementales qu'il y a
de départemens ; mais il ne peut exister qu'une
garde nationale, et il est aussiabsurde de par-
ler de la garde nationale de Paris, de Pontoise

ou de Saint-Cloud, qu'il le serait de parler de
la nation de Saint-Cloud, de Pontoise ou de
Paris.



Quelque graves que soient les désordres in-
térieurs, il est presqu'impossible qu'ils le soient
jamais assez, à moins que l'autorité elle-même

ne les fomente, pour ne pouvoir pas être répri-
més par les gardes des communes dans le sein
desquelles ils se manifestent. On peut donc ad-

mettre comme règle générale, que les gardes
municipales ne doivent pas reconnaître d'autre
autorité que celle de leur municipalité, et que
les cas où elles auraient à se former en gardes dé-
partementales, pour sortir de leurs communes
et passer sous la direction de l'administration
de leur département,doiventêtre fort restreints.
Quant à la garde nationale, c'est-à-dire, à la
garde de la nation, elle ne doit obéir qu'à l'au-
torité suprême, et ne reconnaître d'ennemis

que ceux qui viennent de l'extérieur. Cette der-
nière ne doit même être composée que dhom-

mes pris parmi les gardes municipales, et elle
doit cesser d'exister avec le danger qui en a né-
cessité la création.

Les citoyens constitués en garde municipa-
le ou en garde nationale, selon le besoin, sont
seuls capables de défendre leur liberté et de
faire respecter leur indépendance. « Les hom-

mes armés touspour la défense de leurs travaux,
dit M. de Laborde, offriront une masse de forces



qu'il ne sera plus possible d'évaluer, et que l'on
n'osera pas entreprendre de soumettre : les
peuples se lèveront tout entiers sur la lisière de
leurs champs pour en défendre l'approche; ils

se constitueront les gardiens de leurs produits,

au lieu de confier ce soin à des gens oisifs qui
leur sont à charge pendant la paix, et ne les
protègentqu'imparfaitementpendantla guerre;
qui ont servi aussi souvent d'instrument à la
tyrannie que de sauvegarde contre l'invasion.

» C'est au moment où les armées permanen-
tes sont les plus nombreuses en Europe, que les
nations sentent le plus vivement, et que les
hommeséclairésdoiventproclamerle plus haut,
l'inutilité, le fardeau, l'injustice des armées
permanentes.

»
Étaient-ce donc les gardes soldés d'un roi,

ces héros de Numance et de Sagonte, des
Thermopyles, de Leuctres et de Marathon, ces
Romains vainqueursdu monde, et ces guerriers
du Nord vainqueurs des Romains? étaient -ce
des troupes de ligne, des soldats enrégimentés,

ces paysans de Lucerne et d'Ury qui chassèrent
éternellementde leurs montagnes les phalanges
des souverains; ces marchands hollandais, fla-
mands, vénitiens, américains, qui ont con-
stamment affranchi leur pays de la domination



étrangère? était-ce enfin une armée permanen-
te, cette levée en masse des premiers temps de
la révolution, qui en sarrau ou en veste, ren-
versa la coalition, poursuivit les soldats de l'Eu-

rope jusqu'aux confins de l'Asie, mais qui, ré-
duite à son tour à l'état d'une force régulière,
fut ramenée par le même élan des peuples sous
les murs de sa capitale? Tous les faits d'armes
éclatansdans leurs résultats, ou intéressans dans
leur malheur, ont été produits par la passion et
l'enthousiasme des hommes libres qui trouvent
alors dans leur énergie une force égale à la dis-
cipline, et dans le nombre une force supérieure

au talent. »
En même temps que M. de Laborde voit

dans une nation armée, un rempart inexpu-
gnable contre les aggressions étrangères, il y
voit le salut de la liberté civile. Il observe qu'il
n'y a point de despotisme possible sans une
armée permanente, ni de liberté durable sans
une force nationale plus nombreuse et plus

aguerrie contre l'armée permanente; et il con-
sidère les associations militaires, autant pour
la garantie au dehors que pour le repos au de-
dans, comme le complément des associations

municipales et industrielles.

« Comment supposer en effet, dit-il, que la



liberté et l'industrie puissent désirer dans leur
développement d'autres gardiens que ceux qui
entourèrent leur berceau? La première pensée
qui occupa ces nations devenues libres, la pre-
mière demande que firent les communes affran-
chies, furent de se garder elles-mêmes. Toutes
les villes, dit un auteur de ce temps, qui se for-
mèrent en corporations politiques, sentirent
qu'il ne leur suffisait pas d'avoir des lois écrites,
mais qu'il leur fallait la force et les moyens d'en
maintenir l'exécution tant au dedans qu'au de-
hors; de là vinrent ces milices bourgeoises, sem-
blables aux milices romaines, qui furentétablies

en même temps que les municipalités, et qui ne
sont autre chose qu'une association militaire

par laquelle les bourgeois se sont classés, les

uns comme officiers, les autres comme soldats,
et se destinent respectivement à maintenir en
dedans la tranquillité, et à repousser au dehors
l'aggression. »

On ne peut admettre cependant que, dans
l'état actuel de l'Europe, la France puisse en-
tièrement se passer d'une force régulière exer-
cée au métier des armes, et capable de résister

au premier choc d'une armée disciplinée Nous

penserons, avec M. de Laborde, que l'inven-
tion de la poudre a fait de la guerre une



science, de la victoire un calcul qu'il est néces-
saire de connaître et d'étudier; qu'il faut des

corps permanens pour conserver l'école, la
pratique des manœuvres, la facilité des mou-
vemens, et au moins des cadres pour recevoir
les jeunes gens moins expérimentés; qu'il faut
surtout une étude constante, une formation
fixe dans les corps savans, tels que l'artillerie,
le génie, la cavalerie même

,
qui, sans école,

cause plus d'embarras à la guerre que d'avan-
tages.

En considérant l'organisation d'une force ar-
mée comme une association de citoyens dont
l'objet est de conserver leur liberté au dedans,
et de faire respecter leur indépendance au de-
hors, il doit être permis de demander ce qu'on

se propose lorsqu'on introduit dans l'intérieur
d'un pays un corps armé tout composé d'é-
trangers, et n'entendant pas même la langue
des nationaux. Les citoyens intéressés à main-
tenir le bon ordre ou à faire respecter les per-
sonnes et les propriétés, auraient-ils besoin
d'appeler à leur aide, contre leurs propres
concitoyens, les prolétaires et les gentilshom-

mes des cantons suisses; ou croiraient-ils que
le moyen de faire respecter leur indépendance
nationale parles étrangers, est de remettre



leurs armes, et de confier leur garde à des trou-
pes étrangères? Insensés que nous sommes,
disait Isocrate, cité par M de Laborde, nous
voulons entretenir des soldats étrangers quand

nous manquons de choses les plus nécessaires
lavie: avec un peuple aussi nombreux et des

finances épuisées, nous voulons, comme le
grand roi, nous servir de mercenaires.

Nousavons dit que les affaires d'un particulier

ou d'une association particulière, étaient en
général mieux administrées que celles d'une
association communale; celles - ci mieux

que celles d'une association'provinciale; et
ces dernières mieux que celles d'une asso-
ciation nationale. De là nous avons, t^ré la
conséquence qu'il fallait laisser à chacunîles
soins de régler ses propresaffaires.,Si,mépri-
sant cette maxime fondée sur l'expérience,
l'administration chargée des intérêts généraux
d'une nation, voulait s'immiscer dans la ges-
tion des affaires des particuliers, des commu-
nes ou. des provines','Qn aurait la pire des ad-
ministrations. Lesadministrateurs, incapables
de connaître ou d'apprécier les intérêts locaux,
daignant à peine s'en occuper, n'ayant nul be-
soin de la confiance des personnes dont ils
traiteraient les affaires, seraient obligés dé-pro



noncer en aveugles, et de briser de leurs mains
de fer tout ce qui pourrait les entraver dans
leur marche. Tel est à peu près le système que
nous a transmis le gouvernement impérial,
système qu'il avait recueilli en grande partie
des gouvernemens antérieurs, et qu'il a singu-
lièrement perfectionné.

M. de Laborde nous a fait de notre admi-
nistration un tableau fort énergique. L'épi-
graphe seule du chapitre suffit pour la caracté-
riser.

flli unum consilium habent, et virlutem et potestotem

suam bestiæ tradunt.

Et ne quis possit emere aut vendere
,

nisi qui habet
characterem, aut nomen besLiæ, aut numerum nominis
ejus.

Apocal., c. XVII, f. 13, et c. XIII, f. l-,. JOAV.

Ce qui signifie:
« Ils ont un conseil, et ils donnent leur puissance

>» et leur autorité à la bête.

N
Et personne ne peut acheter ni vendre, que celui

» qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre

»
de son nom. »

M. de Laborde, après avoir rapporté ces
deux versets de l'Apocalypse, commence ainsi

son chapitre: « Je prie messieurs les sous-pré-



fets, préfets, administrateursquelconques, voire
même ministres, entre les mains de qui pour-
rait tomber cet écrit, de ne pas se formaliser
de l'épigraphe de ce chapitre. Ce que j'entends
ici par la bête est l'action matérielle de l'ad-
nlinistl'ation, et non point tel ou tel admi-
nistrateur.

C'est le serpent que je veux dire,
Non pas l'homme; on pourrait aisément s'y tromper.

» Sans doute, sur ce sujet, l'application indivi-
duelle pourrait quelquefois confirmer le prin-
cipe :

mais il ne faut pas se prévaloir de ces
règles d'exception, et nous avons sacrifié vo-
lontiers, à la crainte de déplaire, les avantages
que l'on pourrait tirer des exemples pour for-
tifier le raisonnement. »

La révolution, qui paraissait devoir être si
favorable à l'esprit d'association et dindépen-
dance individuelle, a vu périr au contraire
toute indépendance et toute association par la
manie de vouloir tout gouverner. « Du sein du
désordre et de l'anarchie, dit M. de Laborde,
sortit une armée de petits administrateurs des-

potes, couverts de l'encre et de la pous-
sière des dossiers, la plume sur l'oreille, le
considérant à la bouche. Cette armée dressa



ses bureaux en manière de tente sur toute la
surface de la France: c'est à tort qu'on a at-
tribué à Napoléon sa création (i); lorsqu'il
parut, elle était déjà en pleine activité: on se
trompe également, si on croit que le désordre
régnait dans le temps affreux de la terreur;
une régularité minutieuse présidait aux opéra-
tions les plus folles, aux mesures les plus
désordonnées: ceux qui sont rentrés en France

après ces evenenlens, et n'ont conservé ni pa-
rens ni fortune, ont eu la consolation de re-
trouver à la place l'inventaire le plus exact de
leurs moindreseffets vendus, et toutes les pièces
de leur spoliation cotées et paraphéesexacte-
ment. Napoléon n'eut garde de détruire un
ordre de choses qui servait merveilleusement
la centralisation du pouvoir, et paralysait toutes
les indépendances particulières. Le plus grand
défaut de son gouvernement fut cette jalousie

constante de l'industrie et de la richesse; il

étendait son esprit de domination sur les moin-
dres existences, et aurait voulu exploiter toutes
les branches de l'industrie, comme il dirigeait

toutes les affaires. On le vit marchand de sucre,

(i) Napoléon usurpa les nominations populaires, et
grossit à l'excès l'es traitemens deses subordonnés.



de café, de toiles peintes, propriétaire de
tous les bois, vendeur de moutons, adminis-
trateur des canaux, entrepreneur des travaux
publics, gérant du bien des communes, des
hôpitaux, fermier-des jeux, etc. »

«
CetespriJLd'absorption et de monopole in-

térieur était partagé par la plupart des admi-
nistrateurs de ce temps , non qu'ils trouvassent
aucun bénéfice à cette sorte d'accaparement
dont plusieurs reconnaissaient les inconvé-
niens, mais à cause del'importance qu'elle don-
nait à leurs fonctions. Cette disposition, plus in-
satiable et plus dangereuse que la cupidité,
parce quelle n'a rien en apparence de blâmable,
et qu'elle donne à l'ambition le caractèremo-
deste du zèle, a fait beaucoup de mal. Aujour-
d'huimêmeelle existe encore dans toute sa force;
etles plus coupables dans ce genre, sont ceux
qui se croient le plus de capacité, et sont bien
aises d'entasser le plus d'affaires. Lorsque l'on
propose à un préfet d'entreprendre quelques

travaux utiles dans son département, ou à un
directeur dans son administration, il en est peu
qui ne vous répondent: Mais, nous sommes en
itatdefairecelaparnous-memes.Eh! messieurs,
est-on toujours tenté de leur répondre, qui
êtes-vous donc vous-mêmes, ou plutôt ne som-



mes-nous donc rien nous autres? Quel éternel
besoin avons-nous de confier la gestion de nos
affaires, l'exécution de nos projets, aux mains
indifférentes ou inhabiles de vos commis, aux
caprices de vos architectes; d'abandonner le
succès de nos entreprises aux lenteurs de vos
démarches, que nous n'avons pas le droit d'ac-
tiver, sans compter tous les changemens, toutes
les chances qui peuvent subvenir dans une ges-
tion administrative? Quel droit avez - vous
d'exécuter ce que vous n'avez pas conçu, ce qui

ne nous convient qu'en raison de la prompti-
tude, de l'économie que nous emploierons dans

nos opérations ? Et encore je parle ici de pro-
jets adoptés et entrepris par l'administration,
quoique aux frais des intéressés; mais ceux-là

sont le plus petit nombre; les trois quarts et
les plus importans sont rejetés, ou restent éter-
nellement dans les cartons des ministères et
des préfectures, sans qu'il y ait aucun moyen
d'obtenir la permission de les exécuter: si par
hasard on en accueille, ou ou en tolère quel-

ques-uns, c'est au bout d'un temps assez long

pour qu'ils aient perdu leur utilité, ou avec
assez de restrictions et d'entraves pour qu'ils ne
présentent plus d'intérêt.

» Ce qui s'observe ainsi, continue M. de



Laborde, pour les grandes entreprises d'utilité
publique, les communications de commerce,,
les mouvemens de l'industrie, a lieu pour les
moindres opérations locales; s'il faut établir

tme digue, réparer un pont, une route, la
toiture du moindre bâtiment, le temps d'en
faire un devis, d'obtenirl'autorisation de le

mettre en adjudication, etc., dure assez long-

temps pour que tout l'ouvrage soitécroulé
:

l'administration est plus hérissée de difficultés

que la chicane. »
M. de Laborde, en parlant du système ad-

ministratif actuellement en usage en France, a
dit qu'il s'abstiendrait de rapporter des exem-
ples pour ne pas blesser les personnes. Dans le
chapitre où il en traite spécialement, il n'en
cite en effet aucun; mais, dans un autre

,
il

rapporte un fait qui lui est personnel et qui
mérite de trouver place ici.

Il fut nommé, en l'an 10, maire de Méré-
ville, bourg de plus de i5oo habitans. Un de

ses premierssoins fut d'aviser au moyen de re-
construire l'église qui s'était écroulée pendant
la révolution, faute d'une dépense de deux

cents francs qu'il aurait fallu fairepourempê-
cher un coin de charpente de pousser en de-
hors. Les matériaux de tout genre. étaient en-



core sur place entassés sans qu'on eût pensé à
en tirer parti. Il demanda l'autorisation d'en-
caisser les moellons et de vendre les bois; il
fallut deux ans pour obtenir cette permission ;
et, quand elle arriva, les bois étaient pourris. Il
sollicita alors, d'accordavec la commune,l'auto-
risation de s'imposer tous extraordinairement

pourla reconstruction de l'édificequi devait coû-
ter 40,000 francs, mais qu'on pouvait ne payer
qu'en quatre ans. Il envoya le devis fait avec
soi n ,

approuvé par le conseil municipal et les
principauxhabitans ; ce devis mit un an à par-
venir au ministère de l'intérieur, en passant
par Étampes et Versailles: c'était, dit M. de
Laborde, voyager lentement ou se plaire en
route. Arrivé dans les bureaux du nlinistère,
et transmis au conseil des bàtimens civils, il y
resta encore un an , et fut envoyé deux fois à
la commune pour des raisons frivoles, telles

que de prétendues erreurs dans le prix des ma-
tériaux, dans la quantité des frais de jour-
nées; enfin, il fut approuvé: mais on refusa
l'autorisation illégale, disait-on, de s'imposer
extraordinairement; innovation dangereuse,
qui pouvait nuire à la perception des revenus
de létat; comme si ce qui est volontaire pou-
vait entraver la recette d'un impôt forcé. Le



gouvernement ordonna qu'il lui fut rendu

compte des propriétés, des octrois de la com-
mune, et, enfin, des ressources qu'elle pou-
vait aliéner pour diminuer cette dépense. Les

revenus couvraient à peine l'entretien des bàli-
mens,de la halle, et la réparation fort chère
d'une route de communication pavée, etc. ; de

sorte qu'il était impossible de rien prendre sur
les recettes. Enfin, à force de s'ingénier, une
idée vient à quelqu'un, idée pénible, et a la-
quelle la commune eut beaucoup de peine à
accéder. Le bourg possédait un mail ombragé
de fort beaux peupliers, c'était la seule prome-
nade, le rendez-vous des habitans les jours de
fête, et le soir après leurs travaux. Quelle dou-
leur de les voir abattre!. C'étaient les vieux
habitans qui les avaient plantés; les enfans
n'en pourraient plus voir de semblables que
dans leur vieillesse; enfin, on se décida à en
faire l'offrande, en demandant au gouverne-
ment d'avoir égard à un pareil sacrifice, et de
hâter la décision. Il se passa encore un an pour
que cette demande fut prise en considération,
pour qu'elle parvînt à l'administration fores-
tière qui envoya ses agens visiter les arbres, et
pour que le rapport qu'ils firent de leur état eut
traversé à son tour toute la hiérarchiede leur ad-



ministration dépendante du ministère des fi-

nances, et fût revenue au ministère de l'inté-
rieur, qui, enfin, ordonna la vente. Mais,
comme le produit de cette vente ne s'élevait
qu'au quartenviron de la dépense totale, et
qu'il n'y avait pas encore de décision de la
part de l'autorité sur le modeà adopter pour le
surplus, on fut obligé de verser le montant à
la caisse d'amortissement. Qu'arriva-t-il alors ?

ce qui n'est pas croyable, ce qui serait risible si

ce n'était odieux. Cet argent fut dissipé en
1815 avec d'autres dépôts semblables faits à

cette caisse; et aujourd'hui même il n'est pas
possible de retrouver ni d'espérer de retrouver
un sou de cette somme. Ainsi, la seule chose
qu'a pu obtenir une des plus grandes commu-
nes rurales de France, à la porte de Paris,
après dix-huit ans de sollicitations et de dé-
marches pour un objet qui l'intéressait, a été
de joindre la perte de. sa promenade, de l'or-
nement de ses murs, à celle de l'édifice de son
culte.

« Non, s'écrie M. de Laborde après avoir
rapporté ce fàit,non, je ne crois pas qu'on

puisse se jouer plus impudemment des droits
les plus sacrés des hommes; et cela doit être
ainsi dansmille autres lieux. Une chose seule-



ment serait encore plus affligeante, ce serait

que les tribunaux sévissent contre les ouvrages
qui signaleraient de pareils abus; que l'on pût
accuser d'être mauvais citoyen, ennemi du roi,
l'homme qui prétendrait qu'il n'y a qu'une ap-
parence, une superficie, une croûte de liberté
dans un pays où les affaires se traitent de la

sorte. S'il en était ainsi; si les intentions fran-
ches, bonnes, de perfectionner nos institutions
dans le système adopté, pouvaient être autre-
ment interprétées; si, aux chicanes adminis-
tratives, qui empêchent de faire le bien, se
joignaient les chicanes judiciaires qui empê-
chent même de le dire, il faudrait alors ne plus

s'intéresser à rien dans son pays, et se retran-
cher dans l'ancienne formule, cela ne me re-
garde pas. »

M. de Laborde pense que tant que ce sys-
tème ridicule subsistera en France, on ne peut
espérer de voir s'améliorer aucune branche de
l'industrie, et par conséquent du revenu pu-
blic; que, dégoûtés de se hasarder dans un
semblable labyrinthe, de passer pour des gens
à projets ou à intrigues, les hommes éclairés,
les propriétaires riches ne dirigeront leurs vues
vers aucune amélioration locale, vers aucune
entreprise utile; qu'ils soigneront à peine leurs



propriétés, et chercheront les agrémens de la
vie dans la société, les spectacles, et tout au-
tre plaisir de ce genre, au lieu de se consa-
crer à d'utiles travaux, et d'augmenter leur for-

tune et la richesse deleur pays.Ilcroitqueccque
l'industrie a gagné depuis trente ans a été l'ef-
fet des circonstances impérieuses et des efforts
qu'il a fallu faire pour remédier au défaut de
communications extérieures; mais que tout ce
qui tient au génie des améliorations, à cet
amour passionné du bien, à l'application des
connaissances acquises, des inventions nou-
velles, à cette hardiesse aventureuse surtout
qui fait naître tant de merveilles, a été toujours
arrêté par les difficultés ou comprimé par l'ar-
bitraire. A peine, dit-il, voit-on dans tout ce
temps , une seule compagnie s'être occupée de

canaux, de routes, de dessèchemens, de ban-

que, d'assurance, et d'autres associations de ce

genre.
Dans le premier livre de son ouvrage, M. de

Labordea traité de la passion du travail, source
du bien-être et de la richesse; du gouvernement
représentatif, seul favorable au bien-être et à

la richesse;del'influence Je cette espèce de

gouvernement sur le bien-être et la richesse
des peuples anciens et modernes; enfin, de



l'insuffisance de ce gouvernement pour le bien-
être et la richesse, s'il est centralisé par l'admi-
nistration. Il s'est occupé, dans le second livre,
de l'esprit général d'association, des associa-
tions municipales pour la création des pro-
duits, du rétablissement des communes ou des
conseils municipaux, des conseils d'arrondis-

semens, des conseils généraux de départe-
mentde l'intervention des chambres dans les
intérêts privés, des associations industrielles

pour l'accroissement des produits, des associa-
tions militaires pour la défense des produits.
En rendant compte de ces deux premiers li-

vres, nous n'avons pas suivi l'ordre des cha-
pitres; nous avons préféré suivre l'ordre des
idées, dont l'auteur paraît s'être quelquefois
écarté.

Le livre troisième est un exposé des effets de
l'esprit d'association sur les intérêts généraux
de la communauté. Ces effets sont, suivant
l'auteur, la création du crédit public et de la
confiance mutuelle; la consolidation et la mo-
bilisation de la dette publique; la colonisation
des capitaux. Le livre quatrième renferme un
examen des effets de l'esprit d'association sur
les intérêts privés de la communauté. Ainsi,
l'auteur traite de ces effets relativement à l'a-



griculture, aux manufactures, au commerce,
aux échanges extérieurs, aux colonies, aux
transports intérieurs ou aux canaux, aux rou-
tes,

-

auxtravaux d'utilité publique dans les
villes, à la distribution de l'eau dans les mai-

sons, aux trottoirs, aux promenades publi-

ques, à l'éclairage par le gaz, aux associations

pour l'instruction générale parmi les hommes,

aux associations académiqueset littéraires, aux
associations de bienfaisance, aux associations
secrètes, et enfin aux sociétés populaires.

Parmi les opinions de M. de Laborde, nous
en avons trouvé plusieurs qui ne sont pas les
nôtres, et qui nous paraissent des erreurs assez
graves en économie politique. L'auteur nous
semble avoir exagéré les bons effetsducrédit,
et n'avoir vu aucun des inconvéniens qu'il

peut avoir. Il persuadera difficilement à ses
lecteurs que ce soit la dette faite parJegouver-

nement anglais qui ait enrichi l'Angleterre.
Ses idées sur les colonies nousparaissent aussi

manquer, d'exactitude sur plusieurs points; et
les raison-nemens qu'il fait pour prouver aux
noirs de Saint-Dominguequ'ils doivent indem-

niser les blancs qu'ils en ont expulsés, auront
probablement peu d'influence. Mais la partie
de son ouvrage que M. de Laborde a le moins



approfondie et où il nous paraît avoir le plus
erré, est celle où il traite des associations de
bienfaisance. S'il eût mieux recherché les effets

que ces associations ont produits jusqu'à ce jour,

nous osons croire qu'il eût trouvé la somme
des maux au moins égale à celle des biens.
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LoRSQUE, sur le même sol, il se trouve deux
nations, une de conquérans ou de maîtres,
l'autre de sujets ou de serfs, s'il arrive qu'a-
près plusieurs siècles la dernière vienne à s'af-
franchir, elle trouve que tout a été façonné
dans l'intérêt de la première. Les monumens
publics, les ouvrages littéraires, les doctrines
politiques et économiques, les principes de lé-
gisJation, et jusqu'aux maximes de la morale,
tout dépose en faveur de ceux qui furent lqng-



temps les plus forts. Les préjugésmemes de la

race asservie parlent pour eux; car c'est un des

malheurs des hommes de tenir aux erreurs qui
leur sont les plus funestes, et de les considérer

comme des vérités sacrées, lorsqu'elles ont été
inculquées de bonne heure dans leurs esprits.

S'il se rencontre alors des esprits supérieurs
qui n'aient pas été imbus des préjugés com-
muns, ou qui s'en soient affranchis, ils trou-
vent que la vérité a été de toutes parts envi-
ronnée d'obstacles. En vain, remontant a l'ori-
gine des choses, ils veulent faire voir que les
doctrines politiques, et les principes de morale

ou de législation n'ont eu pour objet que de

consacrer la fraude ou la violence; que l'his-
toire a été arrangée dans l'intérêt de ceux qui
dominaient et souvent par leurs ordres; que les

monumens des arts ou de la littérature sont le
produit de la flatterie, de l'adulation ou de la
servilité; les habitudes et les préjugés, plus
forts que toutes les preuves, imposent silence

aux raisonneurs, ou attirent sur eux l'animad-
version de ceux-làmême qu'ils veulent détrom-
per. Pour que la vérité pénètre dans les esprits,
il faut la leur présenter avec circonspection et
sous la forme du doute; il faut que les hommes
s'habituent à raisonner, et que le temps use les



préjugés et les erreurs: il faut que les généra-
tions se succèdent, et que de nouvelles habi-
tudes effacent insensiblement de vieilles idées.

Louis XIV et son gouvernement sont désor-
mais appréciés par les hommes qui jugent les
choses en elles-mêmes, et qui ne s'en laissent

pas imposer par les apparences; mais combien
de personnes qui s'imaginent encore que ce
prince fut un grand roi, et que son gouverne-
ment fut prévoyant et sage! Combien qui sima-
ginent que ce règne fut celui de la justice, de
la piété, des bonnes mœurs, du désintéresse-
ment! Combienqui croient que, dans les com-
binaisons politiques, le bonheur public fut
compté pour quelque chose, et que, dans leurs
projets, le prince et sa cour eurent en vue quel-

que chose de plus que leur satisfaction person-
nelle! Si, voulant désabuser ces personnes, un
écrivain leur présentait tout à coup la vérité
toute nue, il risquerait beaucoup de lescon-
firmer dans leurs opinions, et de passer à leurs

yeux pour un homme de parti, et peut-être

pour un imposteur.
Les causes générales que nous avons indi-

quées ont en grande partie produitlejuge-
ment qu'on a porté sur Louis XIV et sur son
gouvernement. Il est cependant quelques causes



particulières à ce règne, que nous devons expo-
ser ici. Il est convenu parmi les courtisans de

tous les pays, qu'on doit attribuer au prince

tout ce qui se fait de grand et de beau dans

son empire. Si, dans un état, il se trouve un
grand poète, un grand musicien, un savant
géomètre, un architecte habile, ou un vaillant
capitaine, c'est au souverain qu'il faut en attri-
buer la naissance; si ce n'est pas lui qui les a
créés, c'est au moins pour lui que le ciel les a
fait naître, comme c'est pour lui qu'il fait luire
le soleil dans certains jours de fêtes. Cette
maxime de courtisan a été si souvent répétée,
qu'on a fini par se la persuader. D'un autre
côté, pour juger une oraison funèbre, une
tragédie, un roman, un arc de triomphe ou
un palais qu'on a sous les yeux, il ne faut pas
des connaissances fort étendues; mais pour ju-
ger les conséquences d'un système politique,
il faut des vues très-vastes et une habitude
de réflexion qui n'est pas commune. Nous met-
tons peu d'intérêt d'ailleurs à nous instruire
des maux qu'ont endurés nos pères; et quant
à ceux qui pèsent sur nous, nous ne sommes
pas fort habiles à en rechercher les premières

causes.
Dans le dix-septièmesiècle, on a fait de



bonnes tragédies et des comédies qui valent en-
core mieux; on a fait des fables charmantes et
des oraisons funèbres sublimes; on a élevé des

arcs de triomphe admirables et bâti de beaux
palais; enfin, et ceci suffit pour immortaliser

un siècle, on a livré ungrand nombre de ba-
tailles, et on ne les a pas toutes perdues. Or, il
est évident qu'un peuple qui a possédé des au-
teurs dramatiques, des fabulistes, des prédica-
teurs, des architectes et des capitaines, a né-
cessairement eu un grand roi et un gouverne-
ment excellent: ces choses dérivant les unes
des autres; il y aurait de la mauvaise foi à le
nier. Boileau d'ailleurs a vanté Louis XIV;
Boileau est un grand poëte qu'on enseigne
dans les écoles; et tout le monde sait que les
livres qu'on fait apprendre aux enfans ne ren-
ferment que des vérités. Tels sont, si l'on veut
bien s'en rendre compte, les motifs pour les-
quels on pense que Louis XIV a été un grand
homme, et son gouvernement un bon gouver-
nement.

Il est cependant des esprits rebelles au men-
songe et à la bassesse, qui ont osé mettre en
doute la grandeur et la sagesse du monarque.
Des philosophes avaient commencé à déchirer
le voile derrière lequel les courtisans avaient



caché leur idole; d'autres sont venus qui ont
annoncé que Louis-le-Grand ne serait bientôt
plus que Louis-le-Fastueux, et cette prédiction

était à peine faite qu'elle s'est vérifiée. Tous les
écrivains qui ont quelque indépendance dans
le caractère, quelles que soient d'ailleurs leurs,
opinions, sont d'accordaujourd'hui sur le juge-

„ment qu'il faut porter du règne de ce fameux

monarque. Les partisans de l'aristocratie nobi-
liaire ou militaire paraissent même,à cet égard,
plus

-

sévères que les écrivains dévoués à la

cause de la liberté, et M. de Montlosier en dit
plus que madame de Staël (i).

Jusqu'ici l'on n'avait apprécié que partiel-
lement la personne et le gouvernement de
Louis XIV. Les écrivains dont les opinions
sont indépendantes de tout calcul d'intérêt
personnel, étaient d'accord sur le jugement
qu'ils devaient en porter; mais leurs senti-
mens étaient fondés sur des causes diver-

ses. M. Lémontey, en nous présentant dans

son ensemble l'établissement monarchique de

ce prince, a justifié les jugemens que tous en
avaient portés; et l'on trouve, après l'avoir lu,

(0 Monarchie française, tome II, pag. 21 et 22.



que les écrivains les plus sévères avaient éié
fort modérés.

M. Lémontey se propose de nous donner
l'histoire critique de la France depuis la mort
de LouisXIV, et l'ouvrage qu'il publie au-
jourd'hui est destiné à en faire l'introduction.

« Prêt à demander compte aux successeurs de
LouisXIV, dit-il, du dépôt qui a péri entre
leurs mains, j'ai cru qu'il était d'une justice ri-
goureuse de bien connaître ce qu'on leuravait
confié. C'est dans cette vue que j'analyserai la
monarchie de ce roi célèbre, telle qu'il l'avait
établie et telle qu'il l'a laissée. Pour réduire ma
pensée à une expression populaire, je vais
dresser l'inventaire de la France en 1785, afin
de pouvoir, cette pièce à la main, fixer sans
méprise la responsabilité de ses tuteurs, et faire
la part des deux siècles avec la même équité

que si trente générations m'en eussent déjà sé-
paré. »

Dans les pays où il existe des institutions qui

mettent les personnes et les propriétés à l'abri de
l'action du pouvoir arbitraire, on doit consi-
dérer-les hommes qui tiennent le timon des af-

faires publiques, sous deux points de vue: en
leur qualité d'hommes privés, et en leur qua-
lité d'hommes publics. Si, en les considérant



en cette dernière qualité, on trouve qu'ils ont
respecté les institutions établies, qu'ils n'ont
violé aucune garantie, enfin qu'ils n'ont porté

aucune atteinte aux intérêts particuliers ou pu-
blics dans la vue de satisfaire leurs passions
personnelles, on n'a plus rien à leur deman-
der. Leur vie privée ne doit pas plus apparte-
nir au domaine de l'histoire que celle de tous
les autres citoyens. Mais, dans les pays où les
personnesetles choses sont soumises au pouvoir
discrétionnaire de quelques individus,princes

ou ministres, la vie privée de ceux lli gou-
vernent est inséparable de leur vie publique.
En pareil cas, la constitution, c'est le prince, ses
courtisans ou ses ministres. Lorsque Louis xiv
a dit, l'état, c'est moi, on a pu voir dans cette
idée le sublime de l'égoïsme; mais, s'il eût
dit, la constitution, c'est moi, tout en détes-
tant son despotisme, on n'eût pu s'empêcher
d'applaudir à la justesse de l'expression.

Élevé par une mère espagnole et par un car-
dinal italien, Louis xiv avait reçu une fort
mauvaise éducation. Dans son enfance, il avait
vécu avec des jeunes gens sans mœurs. Un bar-
bier nommé La Vienne, devenu ensuite bai-

gneur, vivait familièrement avec eux. Cet in-
dividu, qu'on dépeint comme un homme brutal



et grossier, possédait des secrets agréables: ce
fut assez pour gagner la confiance du monarque,
pour devenir son premier valet de chambre,
et pour vivre familièrement avec les plus grands
seigneurs. Les défauts ou les vices de ce prince

ne furent donc point corrigés par l'éducation:
bienloin de là, le pouvoir de se satisfaire et les
applaudissemens de sa cour ne firent que les
fortifier. Ses bonnes qualités ne reçurent aucun
développement, et produisirent en défini-
tive fort peu de bien.

L'orgueil n'est guère qu'une suite de l'igno-

rance: celui de Louis xiv fut porté à un point
qui n'est pas croyable. Ce prince croyait de
bonne foi qu'il était d'une nature supérieure à
l'hoffilne, et que dans ses actioris il était in-
spiré par un génie divin.

cc
Un trait dominant

de son caractère, dit M. Lémontey, me frappe
d'autant plus, qu'il m'en explique bien des
singularités; c'est l'opinion où il était de sa

propre divinité, soit comme roi, soit comme
individu. Je n'entends point parler d'une mé-
taphore religieuse, ou d'une hyperbole des

langues orientales, mais d'une croyance naïve,
précise, et dont il a lui-même écrit le symbole.

- Il se regarde comme un lieutenant que Dieu
s'est donné sur la terre, et voit un génie qui le



guide dans ses expéditions. Il pense que le
ciel accorde aux rois les lumières dont ils ont
besoin, et un discernement surnaturel refusé

aux autres hommes. Il méprise d'autant plus

un prince de ne pas se décider par ses inspira-
tions, que c'est lui qui éclaire ses ministres au
lieu d'en être éclairé.Enfin, il est si pénétré
de son essence suprême, qu'il tient pour as-
suré que nul mortel n'osera le tromper par des
faits supposés, et que la cause unique de ses
revers est dans la complaisance qu'il a eue quel-
quefois de renoncer à sa propre infaillibilité

pour écouter unavis étranger. Cesentiment in-
térieur du monarque transpire dans plusieurs

*
de ses habitudes. Sa démarche assez simple

pour un demi-dieu, mais très-affectée pour un
mortel, étonnait au premier aspect. Ordonna-
teur des consciences, il força toujours sa famille
à recevoir de lui ses confesseurs. Madame de
Maintenon se plaignait de n'avoir jamais pu
lui faire comprendre que l'humilité fut une
vertu chrétienne; un concert de soixante-dix
années de louanges universelles ne l'avait pas
lassé, et on le surprenait à chanter lui-même

ses propres hymnes. Il ne parlait qu'avec amer-
tume et dépit des courtisans désabusés qui pré-
féraient à la fin au jpug de sa cour les cilices



d'un cloître; quant a ceux qui affectèrent pour
sa personne un amour extatique, ils furent
comblés de bienfaits; et l'on peut remarquer
que la même mysticité, si bien payée dans des
flatteurs tant qu'elle s'adressa au roi, était
punie dans madame Guyon, et dans Fénélon,
lorsqu'elle s'adressait à Dieu. La peinture, ve-
nue toute monacale d'Italie, se fit païenne
popr décorer Versailles des apothéoses de son
naître. Il se passa trois années, avant qu'a-
verti par 4e pieux scrupules, il eût fait éteindre
les feux qui brûlaient devant sa statue, et rendu
à la famille de La Feuillade la somme qui
avait servi à fonder ce luminaire idolâtre. »

Le prince qui voyait dans sa personne un
demi-dieu, ne devait voir, dans la partie de
l'espèce humaine soumise à sa domination,
qu'un troupeau destiné à satisfaire ses plaisirs;
il devait renverser toutes les garanties qui pro-
tégaient ses sujets contre les abus de pouvoir,

comme des obstacles à l'exercice d'une vo-
lonté divine; il devait appeler autour de lui
le plus grand nombre possible d'adorateurs,
élever des temples à sa personne, faire adopter

ses opinions par tous ceux sur lesquels il pou-
vait exercer quelque empire, venger avec éclat
les offenses qui lui étaient faites, et traiter avec



le plus grand méprisles hommes;qui, à ses

yeux, ne participaient pas de sanature divine.
Pour cela, deux choses lui étaient nécessaires:
le développement d'une grande force militaire,
et des trésors considérables.

« Le roi, dit encore M. Lémontey, se con-
fondit avec la divinité, et eut djroit comme
elle à une obéissance aveugle. Il fut l'âme de
l'état, et ne tint ses droits que du ciel et de

son épée. Il devint la source de toute grâce,
de tout pouvoir, de toute justice, et toute
gloire lui fut rapportée. Sa volonté fit la loi

sans partage, et regarda comme un opprobre

ces mélanges aristocratiques ou populaires
qu'on désigne plutôtqu'on ne définitpar le nom
de monarchie tempérée. Il eut, ainsiqueles
califes, la disposition et la propriété de tous les
biens ; et ce qu'il en laissa aux peuples, et même

au clergé, fut un grand bienfait de sa modéra-
tion. S'il voulut ménager le sang de ses sujets,

ce ne fut ni par devoir ni par pitié, mais par
intérêt de propriétaire. Cette doctrine eut pour
sanction sa propre volonté, et il prit soin que
l'âme de ses héritiers s'en pénétrât dès l'enfance.
Enfin, le Coran de la France fut contenu dans
quatre syllabes, et LouisXIV les prononça un
jour: L'état, c'est moi. »



Pour amener la France à cet état d'absorption
ou d'anéantissement, Louis XIV eut à détruire
les restes des franchises des communes et des
provinces, l'influence des parlemens, celle du
clergé et de la noblesse; il eut aussi à détruire
tout esprit d'indépendance individuelle, et à
effacer eu quelque sorte toute importance ou
toute considération qui n'était pas la sienne,
ou qui n'émanait pas de lui. C'est en effet à quoi
il employa la plus grande partie de son règne.

Depuis Louis-le-Jeune, les cités avaient
acheté des chartes ou plutôt des garanties qui
devaient les mettre à l'abri de l'arbitraire; les
villes affranchies étaient véritablement libres de

nom et d'effet; elles avaientleurspropriétés,
leur justice et leur administration, telles qu'on

en voit encore dans quelques parties de l'Alle-

magne, On ne connaissait pas alors, dit M. Lé-
montey, l'art captieuxde distillergoutteà goutte

une liberté idéale. Dans les actes d'affranchis-

senlent, ou dans les archives de notre ancien
droit, étaient stipulés l'affranchissement des
tailles et des milices, l'absence des gens de

guerre, la libre élection des magistrats, l'i n-
violabilité du domicile, la justice civile et cri-
minelle attribuée aux officiers choisis par la
cité, la précision des cas très-rares où un



citoyen pouvait être emprisonné, l'élargis-
sement sous caution, l'abolition de toute
confiscation, la remise de l'amende pour les
contraventions commises sans mauvaise foi,
l'autorisation des créanciers du roi de vendre
leur gage au bout de quinze jours, la défense

aux baillis et à leurs enfans de se marier avec
des personnesqui habitaient leursressorts, etc.

Les rois avaient vendu aux communes leur
affranchissement pour abattre les seigneurs;
lorsqu'ils eurent atteint le but qu'ils s'étaient
proposé, ils ne s'occupèrent qu'à usurper sur les

communes, les franchises qu'ils leur avaient
vendues. On vit plus d'une fois leurs agens
provoquer-des résistances par la violation des
chartes, et eux-mêmes se faire un prétexte de

ces résistances pour révoquer entièrement les
concessionsqu'ils avaient vendues: les guerres
civiles ou les querelles de religion amenèrent
l'anéantissement des droits les plus précieux
des communes. Ce qui échappa de ce triste
naufrage, dit M. Lémontey

,
fut en général

puéril, illusoire, simplement honorifique,
eludé sans scrupule, et servit de prétexte à de
nouvelles rançons. Louis XIV considéra peu
ces frêles débris, et par l'établissement définitif
des intendans et la vente des mairies perpé-



tuelles, mit le sceau à la ruine de toutes les li-

,

bertés politiques et municipales. Il fit dispa-
raîtra le gouvernement des états des pro-
vinces qui en jouissaient encore ; il effaça avec
soin, dans les habitudes des pays, conquis, ce
qu'il y trouva de populaire; enfin, il fit tout
ce qu'il pijt pour détruire jusqu'au .souvenir des
états généraux: ils ne furent pourtant point
abolis, mais parce qu'il les haïssait, il les crut
oublies. Louis XIV n'eût pas étésatisfait si son
despotisme n'eût,été que viager: il voulait que
ses descendans en jouissent sans en altérer la pu-
reté. Le duc deBourgognese proposait, lorsqu'il
serait arrivé au trône, de rétablir les états géné-

raux. Il voulait y joindre des états particuliers

pour administrer les proviuces, et des diétines
de canton pour asseoir l'impôt. Des élections
libres dans les trois ordres devaient renouveler

ces différens corps, et des retours périodiques
auraient assuré leur vitalité.Louis XIV trouva
dans la cassette de son petit-iilsr dit M. Lémon-

tey, les projets que méditait ce jeune prince, et
d'une main chagrine il les livra aux flammes.

La magistrature, à son tour, tomba dans la
dépendance la plus absolue. On vit Louis XIV,
à lage de dix-sept ans, entrer en bottes au

parlement, et dissoudre cette assemblée un



fouet à la main. « Cette démarche, continue
M. LéqJontey, plus digne d'un Tartare que
d'un roi de France, fut suivie de soixante ans
d'une obéissance asiatique. La faculté des re-
montrances, garrottée par la.loi de 1767 jus-
qu'à l'impuissance, eut l'air d'une moquerie.
Quelquefois des membres du parlement furent
consultés: jamais le parlement n'obtintcette
faveur. Ce corps, attiédi par. l'expulsion de ses
têtes les plus ardentes, et retiré du mouvement
des affaires publiques, se reposa avec plus de
gravité dais ses fonctions judiciaires, où la
protection royale se plut à l'environner. Les
ordonnances civiles tendirent plutôt à cdnsa-

crer qu'à détruire les abus chers à la multitude
des gens de robe, tels que l'énormité des pro-
cédures et l'extravagante-étendue des ressorts;
et l'on soupçonna que cettecomplaisance poli-
tique avait moins pour but de faire respecter
les parlemens? que d'empêcherle peuple de s'y
attacher, comme si une justice trop pureeût
paru pour la couronne une rivale trop dange-

reuse. »
[

Les grands vassaux avaient disparu; mais àu
lien féodal avait succédé un autre genre de pa-
tronage :

les grands seigneurs avaient encore
à leur suite un cortége xle cliens, de gentils-



hommes et d'aventuriers. Ces engagemens, qui
forment le second âge de la féodalité, étaient
des crimes trop irrémissibles aux yeux de
Louis XIV, pour que la trace même n'en fût

pas effacée. Les forteressesprivées, dont Riche-
lieu avait commencé la destruction après la
prise de la Rochelle, disparurent entièrement.
Le prince qui eût demandé des places de sû-
reté, n'eût reçu de réponse que sur un écha-
faud, et le personnage qui naguère intimidait
la cour en se retirant dans ses terres, alla do-
cilement se rendre à la Bastille sur l'ordre d'un
ministre. Des gentilshommes qui, au rapport
de M. Lémontey, s'étaient mis en société de
crimes avec les prévôts et leurs juges, aussi per-
vers et aussi décriés que les bandits de la Si-
cile

,
osèrent encore, opprimer«des paysans

dans des provinces éloignées;mais ils se vi-
rent promptement atteints par les vengeances
du trône,etle monarque ne dédaigna pas
d'encourager la sévérité des magistrats. Ce fut
principalement en appelant les nobles autour
de lui et en les transformant en valets, que
Louis XIV acheva de détruireleurpuissance.

« Le dissolvant le plus actif, employé par
Louis XIV, dit M. Lémontey, fut le dépla-

cement de la. principale noblesse, qu'il attira



des provinces dans sa cour. Des tournois et des
fêtes en donnèrent le signal. On acquît la con-
viction que les faveurs ne tomberaient désor-
mais qu'autour du monarque. Il y eut des pla-

ces et des plaisirs pour tous les âges et pour
tous les sexes. Le ridicule s'attacha aux vertus
domestiques et à la simplicité agricole. Les ha-
bitudes des nobles campagnards alimentèrent
les sarcasmes de la comédie et les fréquentes
mascarades de la cour. Le luxe, la galanterie,
la vanité et la mode firent le reste. Des som-
mes considérables, distribuées régulièrement

en cadeaux et en
loteries,furent même pour

les courtisans assidus et pour leurs femmes un
salaire assez grossièrement déguisé. Mais il ne
fallait pas alors plus de délicatesse avec des
hommes qui avaient fort goûté l'insolence du
surintendant Bullion, lorsqu'il osa leur faire
servir à sa table desmonnaies d'or,sur les-
quelles ces nobles convives jetèrent des mains
affamées. »

Le clergé se conduisit avec habileté. Té-
moin du naufrage des libertés nationales, il
voulut au moins conserver une partie des sien-

nes. Il eut l'air d'octroyer l'impôt, au lieu
d'être soumis à la taxejet, sous prétexte du
don gratuit, il forma tous les cinq ans une sorte



d'assemblée délibérante. Louis XIV n'avoua
jamais de telles concessions; mais le besoin
d'argent, la superstition et beaucoup d'autres
affaires lui firent tolérer cette situation équi-

voque. Ce qui fut le premier ordre de l'état,
n'offrit plus, suivant Mi Lémontey, qu'une
espèce de communauté concentrée dans l'é-
goïsme de sa conservation, négociant sur la
quotité de ses dons, et temporisant avec une
guerre intestine allumée dans son sein par la

monstrueuse inégalité des fortunes; car les
Vices des hommes avaient, pour ainsi dire,
transporté l'iniquité des fiefs dans la maison du
Christ. Les grands bénéficiers nageaient en su-
zerains dans l'oisive opulence ; une abjecte
pauvreté était le partage du commun des pas-
teurs attachés comme des serfs à la glèbe du
sanctuaire; tandis que les moines, semblables

aux possesseurs d'allodiaux
,

mettaient leurs
soins à se défendre contre la cupidité des pre-
miers et contre la misère des seconds.

Toutes les volontés qui auraient pu entra-
ver celle du monarque étant annulées, il fallait

encore des instrumens pour seconder celle-ci.
Ces instrumens, Louis XIV les trouva dans
l'institution de la police, dans les intendans et
dans une armée composée de gens de toutes



les nations. Le but réel de la police fut caché

sous des bienfaits. Elle semblait naître des pro-
grès de la civilisation; elle devait protéger le

repos des villes, les plaisirs du riche et la santé
du pauvre. Elle devint l'œil du trône et le ci-
ment de la monarchie. Moins elle tint de
place, plus on la respecta. On y fit entrer plu-
sieurs ressortsqu'on avait étudiés à Venise. « Le
jeu de la puissance, dit M. Lémontey, acquit

par ce véhicule une extrême facilité. Louis XIV
avait dit: L'état, c'est moi. Si Louvois ne dit

pas: Le roi, c'est moi, ses actions le firent com-
prendre; tandis que des intendans du caractère
de M. de Basville, purent aussi répéter: Le mi-
nistre, c'est moi. La force royale descendait
ainsi sans déperdition aux extrémitésde l'ordre
social. L'administration circulant si lihrenlent,
substituant partout l'action du magistrat au zèle
du citoyen, tuait l'esprit public dans ses moin-
dres vaisseaux, et montrait tout le corps poli-
tique savamment injecté de despotisme. »

Pour exécuter les volontés du prince et
pour vaincre les résistances, la police et les in-
tendans ne suffisaient pas: il fallait une armée
façonnée à l'obéissance passive et sans liaison

avec les sujets. On réforma, ou l'on envoya pé-
rir à Candie, en Afrique, en Hongrie, les



vieux soldats habitués à la licence des discordes
civiles. On forma une armée de jeunes adoles-

cens, et l'on y admit des hommes de toutes les
nations. Le nombre des étrangers excéda telle-
ment le nombre des nationaux, qu'au lieu de
l'appeler l'armée française, son chef ne l'ap-
pela plus que l'armée de France. Des casernes
furent construites, en apparence pour soulager
les habitans, mais en réalité pour soustraire les
soldats à l'influence de l'opinion. L'habillement
uniforme introduit dans tous les corps comme
moyen de discipline, compléta le divorce du
soldat et du citoyen. La puissance royale fit de

cette armée un instrument simple, prompt et
docile, qu'elle appliqua sans trop de réserve à

toutes les branches de l'administration. « Ainsi,
dit M. Lénlontey, les troupes allèrent dans les
provinces protéger l'extension progressive de
l'autorité des intendans. Elles remplirent les
citadelles, dontles feux plongeaient sur des
viIJes turbulentes. Dans les temps ou dans les
lieux difficiles, elles hâtèrent par la terreur la
levée des impôts; enfin, on leur confia jusqu'à
l'emploi assez extraordinaire de ramener la
conscience des dissidens à l'unité de la foi. »

Lorsque le siège de l'empire eut été trans-
porté à Byzance, les empereursempruntèrent



des satrapes de l'Orient les formes de la domi-
nation et la foule innombrable d'offices dont
ils remplirent leur palais. Les princes germa-
niques, croyant avoir exhumé l'empire romain,
imitèrent les empereurs de Byzance, comme
ceux-ci avaient imité les satrapesorientaux.
Ces princes, en passant en Espagne, y appor-
tèrent les coutumes qu'ils avaient établies chez

eux. De là
,

la mère et la femme de Louis XIV
les apportèrent en France; et ce prince, se-
condé par ses courtisans, les y naturalisa. Ces
formes etces offices empruntés des despotes
de l'Orient formèrent ce qu'on appela l'éti-
quette, que M. Lémontey définit: « une ligne
de circonvallation dans laquelle les courtisans
tiennent leur roi prisonnier, et hors de com-
munication avec le peuple et avec la vérité.

»

L'étiquette de cour était née du mépris des

masses plébéiennesy la haine du régime fami-
lier des communes engendra l'étiquette minis-
térielle, qu'on baptisa du nom de bureaucra-
tie. Ainsi, le prince et son gouvernement
après avoir détruit tout ce qui pouvait entraver
la marche du pouvoir arbitraire, et s'être créé
une force aveugle et docile, à laquelle rien ne
pouvait résister, s'isolèrent dé la nation, et
purent opérer sur elle sans craindre de rencon-



trer de résistance, et d'être touchés par les souf-
frances publiques (i).

(1) L'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et
le roi de Prusse sont affranchis de ce faste et de cet iso-
lement des despotes orientaux; ils vont sans gardes et
sans cortège

, en modestes particuliers, et visitent fami-
lièrement leurs sujets. A peine deux ou trois jours par
an quelque ombre d'étiquette se montre à leur cour.
Nous croyons devoir placer ici ce qu'un écrivain rap-
porte de l'empereur d'Autriche: «Il n'a aucun faste,

aucune passion; il vit comme un bon père de famillô
entouré de ses en fans. Toujours vêtu simplement et
marchant sans suite, on le voit souvent parcourir les
marchés, s'informer si le pain, si les denrées se main-
tiennent à un taux modéré. Quelquefois on le rencou-
tre au Prater (promenade publique)

,
assis sur un banc

de bois, regardant la danse de quelques villageois, et
causant familièrement avec eux sur leurs petits intérêts.
Rien de plus modeste que son ameublement. Il ne per-
met pour lui, ni chez lui, aucune dépense frivole; et
toute sa famille, qui désire lui plaire, se conforme à ses
goûts. Ce n'est que dans les voyages qu'on met plus de
deux chevaux à sa voiture, et ses équipages n'ont rien

de brillant. Quand il a reparu dans Vienne après la cam-

pagne de i8o5, c'est dans un cabriolet découvert qu'il a
fait son entrée, afin de mieux voir son peuple et d'en

être mieux vu. Il a mis plus d'une heure pour aller de

la porte de la ville à la cathédrale, parce que les Vien-

nois, qui « précipitaientsur son passage, ne s'écartaient



Un roi qui se croyait un vice-dieu et qui
avait pris le soleil pour sa devise, ne pouvait

pas avoir une demeure faite pour un homme:
«il lui en fallut une,dit M.Lémontey, qui sur-
passât les anciennes merveilles du monde. On
dit qu'il avait atteint douze cents millions,
lorsque, par un sentiment de honte, il jeta au
feu tous les comptes du château de Versailles;
mais il n'en poursuivit pas moins jusque dans

sa vieillesse la construction de ce monstrueux
labyrinthe de pierres.» Ce n'était pas seulement

pour avoir une demeure digne de recevoir un
demi-dieu que Louis XIV élevait les palais les
plus fastueux, c'était pour secourir les indigens.
Madame de Maintenon lui demandant des se-
cours pour des misérables qui fourmillaient au-
tour de son palais, il lui répondit froidement:
« Un roi fait l'aumône en dépensantbeaucoup. »

que lorsqu'il avait eu la bonté de se laisser baiser les

mains. Tout le monde pleurait de joie, et il répondait

par ses larmes à un si touchant accueil. » 170yage en Au-
triche, en Moravie et en Bavière, etc.; par le chevalier
C. L. CADET DE GASSICOURT. — La table de l'empereur
d'Autriche n'a rien qui la distingue de la table d'une
petite famille bourgeoise: on n'y voit jamais que deux

ou trois plats, excepté les jours de dimanche où l'on en
met un d'extraordinaire.



Le faste royal se montrait dans toutes les
entreprises, dans toutes les actions du monar-
que. Une pompe inconnue dans les cours de
l'Occident, dit M. Lémontey, annonçait par-
tout sa présence. Ces jardins,ces palais somp-
tueux, cette maison militaire qui était une ar-
mée, cette maison de serviteurs qui étaient l'élite
de la nation, ce mélange de force et de luxe,
de goût et de richesse, de fêtes chevaleresques

et de raffinemens voluptueux, éblouissaient la
multitude par l'image d'une région enchantée,
et par l'idée d'une nature supérieure. Cette ma-
gnificence avait commencé au milieu de la fa-
mine de 1662. Elle subsista durant quarante-
quatreannées avecdes profusions inouïes,même
dans les jours de détresse -et de douleur. Dans
un temps où la monarchie expirait d'épuise-

menty en 1712, le plus jeune des bâtards de

cemonarqueavait, au rapport de Dangeau, deux

cent cinquante chevaux dans ses écuries.
Louis XIV avait attiré dans sa cour tous les

grands de sonroyaume, pour annuler leur in-
fluence et se créer des adorateurs, en les trans-
formant en courtisans. Dès ce moment, la pe-
tite noblesse cessa de trouver une ressource
dans les profusions des grands qui résidaient à
la cour et qui s'y ruinaient par vanité. « L'état



Se trouva ainsi chargé, dit M. Lémontey, de

trente mille familles de hobereaux, oisifs, re-
muans, présomptueux, et n'ayant d'autre in-
struction qu'une gymnastique brutale

,
fort dé-

créditée par l'invention des armes à feu. Venise
s'était trouvée dans une position pareille, vis-
à-vis de cette portion de ses nobles qu'elle ap-
pela les barnaboles du nom du quartier de
Saint-Barnabé,qu'ils occupent communément.
Mais Venise les a comprimés par des lois
terribles, comparables à ce que Gènes et Sparte
ont imaginé de plus odieux contre les Corses

et les Messéniens. Louis XIV n'imita pas cette
sombre politique, et voulut au contraire em-
ployer lesbarnabotes françaisau service de son
ambition. »

Cette populace de la noblesse, que M. Lé-
montey voudrait qu'on désignât par le nom de
nobilace, n'ayant plus de quoi vivre, se jeta
dans les camps. Afin de l'employer en plus
grand nombre, dit-il, on forma l'armée de
petits corps, et on les découpa en petites divi-
sions, puis on doubla les officiers, puis on en
mit à la suite, puis on en vint à créer des

corps tout d'ofliciers. Que résulta-t-il de cette
manœuvre? Il y eut des corps privilégiés qui
excitèrent des jalousies, amenèrent le décou-



ragement et le faste, et ne rendirent pas des
services égaux à ce qu'ils coûtaient. L'armée,
saturée d'officiers outre mesure, fut propor-
tionnellement la plus ruineuse de l'Europe;
mais elle fut par la même cause plus sensible,
plus intelligente, plus nerveuse, et ajoutons
plus susceptible de cabales et de turbulence sous
des généraux médiocres. Cependant ce n'était
plus (!ans la noblesse qu'on pouvait espérer de
trouver un rempart contre les invasions. La
convocation du ban, faite pendant le grand
règne

,
fit voir ce qu'on devait en attendre.

« Cette masse de nobles, dit M. Lémontey,
montrée à l'ennemi en 1674, abandonna, en
fuyant, son capitaine général, et, dès lors, on
dédaigna de troubler le repos de ces races, soit
qu'elles fussent en effet dégénérées, soit que
l'art de la guerre ne s'accommodât plus de ces
tourbes sans discipline». L'armée n'était que de
cinquante mille hommes, lorsque Louis XIV
monta sur le trône; il la porta à quatre cent
mille; il obligea donc les autres princes à mul-
tiplier leurs troupes dans la même proportion,
et il fut ainsi le créateur de l'un des plus terri-
bles fléaux qui, depuis cette époque, ont pesé

sur le monde civilisé.
Louis XIV joignait à la passion du faste, celle



de la guerre et des conquêtes. Aprèsavoir asservi
la France et l'avoir réduite au point de n'être
plus que l'instrument de ses plaisirs, il avait
dit: L'état, c'est moi. Si le sort eût toujours se-
condé ses armes, il eût fini par dire: Le monde,
c'est moi. Rien ne lui coûtait pour s'agrandir:
le manque de foi, la trahison, la violence, tout
lui servait également. A ses yeux, les traités n'é-
taient que des formules qui n'engageaient point
des hommes de bon sens, et la solennité des
clauses qui y étaient contenues avertissait
même qu'il convenait de les violer. Ces doc-
trines italiennes, que Mazarin avait empreintes
dans l'esprit de Louis XIV, son élève, furent
souvent mises en pratique. « Par les secours
fournis au Portugal, dit M. Lémontey

,
la paix

des Pyrénées est enfreinte aussitôt que signée;
le machiavélisme dépouille le duc de Lorraine
de ses états, et mademoiselle de Montpensicr
de son patrimoine. Les chicanes du droit civil,
et les iniquités du droit féodal s'emploient tour
à tour pour détruire une renonciation jurée, et
pour franchir des limites reconnues. On sur-
prend, à la manière des conspirateurs, Stras-
bourg, Colmar et Casai; enfin, les chambres
de réunion rendent la paix plus hostile que la

guerre, Le même prince, qui écrase la liberté



en France, fomente la révolte des sujets en
Irlande, en tIonglie; en Sicile, en TransiL-
yanie; il conspire, même à Londres avec les
restes d'une factionrégicide contre Charles II,
contre cet allié complaisant qui lui vendait par
lambeaux les intérêts du peuple anglais (i),
Le gouvernement ffiit si peu de mystèrede ces
intentions ennemies, qu'il entretient des corps
militaires destinés à recevoir les mécontens et
les transfuges de toute l'Europe. Il y a des ré-
ginlensallemands,suédois, piénlontais, corses,
polonais, hongrois: vingt-cinq mille Irlandais
combattent sous ses drapeaux,tandis que ses
embaucheurs, envoyés sur les frontières de la
Turquie, y font, pour ainsi dire, la pipée aux
impériaux,

w
De toutes les guerres entreprises

sous ce long règne, il en est peu dont l'injus-
tice n'ait été évidente. Quelques-unes l'ont été

pour les causes les plus légères ou les plus fri-
voles.

La violence venait toujours à la suite de la

fraude. Les guerres achevaient de démoraliser
les hommes, et les reportaient vers les siècles

(i) « Je ménageais les restes de la' faction de Crom-
wel, pour exciter par leur crédit quelque nouveau
trouble dans Londres. »

(Instruction pour le dalJphin):



barbares « Les guerres continuelles de ce règne,
dit M. Lémontey, ramenaient les mœurs des
siècles et des pays sauvages. Chaque printemps
voyait partir comme des Tartares l'élite de nos
braves, et les dames du plus haut rangs'accou-
tumaient à préparer l'équipage de leurs fils et
de leurs époux, aussi régulièrement que le font
de nos jours les femmes du Caucase et de l'É-

pire, quand revient la saison du pillage. La
cour ressemblait alors à un kraal abandonné.
Le roi vieilli, gémissait de végéter dans cette
solitude entre les cardinaux et les gens du cOli.,.

seil, et cependant lui-même avait suivi letop"-

rent des guerriers plus long-temps qu'il ne
convenait à son âge et à sa santé. Cette pétu-
Jante noblesse, trompée ainsi tour à tour dans
les dangers et dans les plaisirs,semêlait par la

guerre aux autres nations, et,sedétruisant elle-
même par le jeu et par les duels, était plus
ancienne qu'elle ne pensait. Changez en effet
quelques noms, levez une légère écorce, et vous
trouverez, dans les marquisde LouisXIV, les

compagnons de Brennus et de Bellovèse, si ce
n'est que les petits barbares du XVIIe. siècle por-
tent des perruques, de l'ambre et des dentelles,
et que, pour les empêcher de se croire trop im-
portant, le roi lesfait jouer de temps en temps



sur les tréteaux de la ville par un de ses valets
de chambre appelé Molière.

»
Ce sont ces petits barbares, couverts d'un

léger vernis de civilisation, que Louis XIV
envoyait ravager des contréespaisibles et flo-
rissantes; c'est par eux, qu'en 168g, a jour
fixe, sans nécessité, sans colère, sans motifs
de représailles, il faisait saccager et brûler
les villes désarmées de Spire, de Worms,
d'Oppenheim, les bourgs, les villages, les ha-
meaux du Palatinat, et des pays de Bade et de
Trêves. Plus d'un siècle s'est écoulé, dit M. Lé-
montey, et la vengeance, qui veille sur ces
ruines, les montre encore au voyageur. L'Eu-

rope serait, depuis long-temps, un désert, si

cet horrible droit des gens se fût accrédité.
Nous devons dire ici, avec l'auteur, que les

Français ont toujours exercé un attentat qu'At-
tila eût commis avec moins de sang- froid, et

que si un monstre s'est trouvé pour louer la
Saint-Barthélemy, on attend encore celui qui

excusa l'incendie du Palatinat.
A la perfidie et à la cruauté se joignaient,

dans les négociations, les formes les plus im-
périeuses et les plus offensantes. Jamais l'om-
bre d'une injure n'est dissimulée. L'irascible

monarque pousse le mépris des hommes, jus-



qu'à faire la guerre pour une médaille. Les
peuples, inclinés aux pieds de sa statue, ne
sont,suivant M. Lémontey, que l'emblème
des outrages de son cabinet, et il chasse le mi-
nistre vertueux qui cherche, par des paroles
conciliantes, à lui faire des amis, comme si

Hil roi heureux en avait besoin. Cette chimère
hautaine est sa plus chère idole, et dans le traité
de Nimégue

,
il sacrifie, malgré les réclama-

tions de Colbert, les intérêts commerciaux de
la France, à quelques clauses qui ne flattaient

que son orgueil. En vain les événemens lui
avaient préparé dans la Hollande une alliée,
dont la France protégea le berceau, et qui s'é-
loignait naturellement de l'Angleterre par ri-
valité

,
de l'Autriche par crainte, de l'Espa-

gne par ressentiment. La fière antipathie du
roilui fait refuser des amis plébéiens, qui ver-
saient annuellement 60,000,000 livres dans

nos marchés, et son dédain pour tout ce qui
n'est pas le gouvernement d'un seul, l'aveugle

sur les conséquencesde cette fausse politique.
)1

On a vanté quelquefois la politesse et l'au-
stérité des mœurs de la cour de Louis XIV. Il
faut que les mots aient changé de valeur, ou
que nous ayons sur les choses des idées bien
différentes de celles qu'on avait alors; car cette



cour nous paraîtrait aujourd'hui et fort gros-
sière etfort immorale. Le métier de gros
joueur y était une profession très-honorable.
Le monarque faisait marcher à sa suite ses gros
joueurs, comme d'autres y ont fait marcher
plus tard leurs comédiens; et Dangeau notait
dans son journal comme une chose remarqua-
ble que, dans un voyage à Marly, le roi n'a-
vait pas voulu les amener, afin que Monsieur,
qui était à Paris, les pût avoir (i). Cette pas-
sion du jeu était celle du prince, elle fut par
conséquent celle de sa famille et de sa cour. On
ne se faisait aucun scrupule de corriger par la-
dresse les caprices de la fortune, et si l'on y
était découvert, il n'en résultait aucune honte.

« Lesconfidencesdes mémôires de Grammont,
dit M. Lémontey, sont, ù cet égard, d'une

(i)xi janvier.

« Le roi a dit à M. de Chevreuse et à M. de Cha-

rost, qui lui avaient demandé pour venir à Marly, que
ce voyage-ci il n'y voulait mener que des joueurs. »

25 janvier.

« Le roi n'apoint voulu amener ce voyage-ci les gros
joueurs à Marly, afin que Monsieur qui est à Paris les

pût avoir. » (Nouveaux Mémoires de Dangeau, pages
54 et 106.)



surprenante naïveté; et si je remuais toutes les

sources de même nature, les noms les plus

pompeux en sortiraient étrangement souillés.
C'était un titre à la faveur du grand roi que

d'être gros joueur, et de savoir corriger la for-

tune; cetitre était si considéré, qu'il faisait
disparaître les'distances de rang ou de nais-

sance, et qu'il était ambitionné par les femmes

comme par les hommes. « On présume bien,
dit encore M. Lémontey, que les femmes ne
cédèrent pas la palme dans ce concours de
finesses. Qu'on en juge par leur subtilité à
mettre^d'accord lesscrupules et l'avarice, quand
la période dévote eut commencé. Les joueuses,

en se quittant, prononçaient une formule par
-
laquelle on se faisait un don réciproque de ce
qui aurait pu ,

dans la partie, ne pas être lé-
gitimement gagné. Cet art de frauder Dieu,
pratiqué par tant de pieuses harpies, jusque
dans les cabinets de madame de Maintenon,
m'a paru le trait le plus unanimement carac-
téristique de ce bel âge d'hypocrisie. La tolé-

rance alla plus loin encore. Des baridits., que
nous ferions chasser de nos antichambres,
jouissaient d'honorables familiarités. Les Po-
nienard

,
les Charnacé, les Falari, poursuivis

pour des crimes ignominieux, tels que le vol



et la fausse monnaie, étaient, à la faveur d'un

nom connu, et d'un cynisme amusant, admis
et fêtés dans les compagnies les plus hautes et
les plus précieuses. Il n'y avait rien alors d'as-

sez délicat dans le cours ordinaire des idées,
pour avertir les honnêtes gens de cette mésal-
liance. On recherchait le commerce, et l'on
souriait aux bons mots de ces enfans perdus de
la Grève, qui se jouaient avec une grâce effron-
tée de leur tête et de leur honneur. » Les mêmes

personnages qui faisaient leur société de ces
misérables, auraient rougi de s'allier aux per-
sonnes lus plus respectables qui n'auraient pas
appartenu à leur caste. Si quelquefois le besoin
de mettre ordre à leurs affaires les obligeait à

s'allier à une famille qui n'avait que de la pro-
bité, du savoir-vivre et de la fortune, ce qui
s'appelait se mésallier, ils disaient qu'iljallait
bien quelquefoisfumer ses terres.

La dépravation dans les mœurs domestiques
était portée à son comble, et c'est encore du
trône que partaient les exemples. Louis XIV,
marié, ne se faisait aucun scrupule de produire

qu jour ses maîtresses. Il chasse de sa cour ma-
dame de Noailles, parce qu'elle refuse de to-
lérer ses entrées nocturnes dans la chambre des
fillesd'honneurde la reine. Il enlève des femmes



à leurs maris, et vit presque publiquement avec
elles; il porte le cynisme jusqu'à se montrer
dans la même voiture avec ses femme et ses maî-
tresses; il fait négocier la défaite de mademoi-
sellede Fontanges par un duc et pair, et le noble
négociateur n'en est pas moins considéré. Il

est tellement asservi à la veuve de Scarron,
que, suivant l'annotateur des Mémoires de
Dangeau, ses ministres sont obligés de ramper
aux pieds de la favorite de cette femme. Lors-
qu'il marche à l'armée, il traîne à sa suite sa
femme, ses maîtresses et ses courtisans des deux

sexes; enfin, il reconnaît et légitime ses bâ-
tards adultéri ns.

« Ce fut un étrange spectacle, dit M. Lé-
montey, de le voir donner a ses anciennes er-
reurs une impudique solennité, et de ses mains
pénitentes offrir la couronne de saint Louis

aux rejetons d'un double adultère.Tous les or-
di-esdel'état en furent blessés; la nation se crut
méprisée, et ne pensa pas, sans indignation,
qu'elle deviendrait le salaire des amours vaga-
bondes de ses maîtres. En vain les jésuites,
patrons intéressés de toutes les faiblesses, pu-
blièrent-ils, dans l'histoire de France de leur
père Daniel, de longs plaidoyers pour la bâtar-
dise; les exemples des temps barbares ne sé-



duisirent pas les Français du XYILI6. siècle, et si
le trône eût en effet manquéd'héritiers légi-
times, il est probable que la race adultérine en
eût été repoussée, sans même emporter l'hon-
neur d'une guerre civile.

» La sollicitude du monarque pour honorer
ses enfans naturels, ajoute l'historien, ouvrit en-
core dans sa vieillesse une source imprévue de
scandales. Par une sorte d'instinct, tous les bâ-
tards nés en Europe sur les marches du trône,
accoururent à Versailles. Adultérins ou inces-
tueux, ils y trouvèrent des fortunes rapides,
des dignités et des emplois. Le duc de Saint-
Simon, faisant le dénombrement de ces heu-

reux aventuriers, compte à la fois parmi eux
les rejetons équivoques des maisonsd'Angle-
terre , de Bavière, de Savoie, de Danemarck,
de Saxe, de Lorraine, de Montbelliard, et s'é-
crie avec une indignation dont j'adoucis beau-

coup les termes, que Versailles ne lui semble
plus être qu'un hôpital d'enfans trouvés. Un

examen sérieux de ce que furentalors les mœurs,
c'est-à-dire les rôles des courtisans, nous écar-
terait trop du but de cette introduction. Il sera
temps d'y revenir, lorsque j'aurai,dans le cours
de cet ouvrage, à expliquer ce qu'il faut en-
tendre par les mœurs de la régence. On jugera



si j'ai pénétré jusqu'à la vérité dans cette
époque monotone, où la dévotion cou-
vrait du même voile le bien et le mal, et
où chacun, selon le degré de résistance, était
dévot par mode, par ordre ou par lettre de ca-
chet. »

Ce n'était rien pour Louis XIV d'avoir fait
disparaître toutes les volontés devant la sienne,
et d'avoir effacé jusqu'aux derniers vestiges des
garanties sociales: il fallait qu'il trouvât le

moyen d'alimenter son faste, celui de ses maî-
tresses, de ses bâtards, de ses courtisans et de
leur suite; il fallait qu'il recrutât son innom-
brable armée, et qu'il pourvût à ses dépenses.
Si quelque chose pouvait l'embarrasser, ce n'é-
tait pas la crainte d'attenter aux biens des Fran-
çais, car il était intimement persuadé qu'en
France les personnes et les choses étaient sa
propriété, et qu'il pouvait y disposer de tout
de la manière la plus absolue, sans porter
atteinte aux droits de personne. Mais il avait à
craindre qu'après avoir épuisé les ressources
de ses sujets, il manquât encore des moyens de
pourvoir à ses dépenses, et c'est en effet ce qui
arriva.

Les contributions ordinaires s'élevèrent gra-
duellement et furent enfintriplées. Elles s'ac-



crurent du timbre et de la ferme du tabac. La
capitation empruntée aux pays d'esclaves hu-
milia par son nom, effraya par son arbitraire.
« Alors aussi, dit M. Lémontey, naquit l'im-
pôt du dixième,quon affecta de calquer sur
la dîme royale du maréchal de Vauban; mais
ajouté à tous les subsides, au lieu de les rem-
placer tous, il fut seulement une cruelle paro-
die des idées de ce grand citoyen. Le contrôle,
introduit d'abord sous des formes innocentes

comme garantie des contrats, se hérissa de
fiscalité, et en réduisant à neufans la durée des
baux, porta un coup terrible à la production.
Fléau naissant de la propriété, de l'agriculture,
des capitaux et de l'industrie, il promettait
d'être un jour ce géant vorace qui, sous le nom
d'enregistrement, réunit par un prodige toutes
les perfections des mauvais impôts. Enfin, on
alla jusqu'à taxer les actes de l'état civil. On
vit alors dans le Périgord et dans le Quercy les

habitans, revenus à l'état de nature, baptiser
eux-mêmes leurs enfans, et se marier sans for-

malité. Les traitans, qui avaient acheté l'im-
pôt, poursuivirent ces nouveaux sauvages, et
la révolte s'alluma dans tout le pays. Les bandes

des paysans forcèrent plusieurs gentilshommes
de marcher à leur tête, et emportèrent d'assaut



la ville de Cahors, quoique défendue par deux
bataillons. »

Quelque enormes que fussent les impôts, ils

ne suffisaientpas au luxedévorant du monarque
et de sa cour. Les aïeux de Louis XIV, pour
avoir de l'argent, avaient vendu aux villes ou
aux communes leur affranchissement

: celui-ci
considéra leurs franchises comme un bien qui
lui était propre, et les vendit à ceux qui voulu-
rent les acheter. Les villes et les communes qui
avaient acquis le droit délire leurs magistrats,

en furent dépouillées: les charges des maires
furent vendues par le monarque; on vendit
aussi des gouvernemens qui n'avaient jamais
existé et qu'on créa tout exprès pour en toucher
le prix. On interdit à la masse de la popula-
tion l'exercice de certains genres d'industrie,
et l'on vendit à quelques individus le privilège
de les exercer exclusivement; enfin, tous les
oflices furent vendus successivenlent, et l'on
finit par mettre en vente les brevets de no-
blesse.

« La vénalité, dit M. Lémontey, attacha sa
rouille aux ressorts de la monarchie. Ses abus
furent sans bornes dans un gouvernement que
la guerre et le faste épuisaient sans relâche.
L'armée, la cour, la finance, la grande et la



petite administration, et jusqu'à la police en
furent infestées. Une nuée de quarante mille
offices nouveaux couvrit la France, et, quand la
place leur manqua, on alla jusqu'à vendre le
ridicule et l'oisivetédans des brevets de no-
blesse. Ces brevets furent même tour à tour
repris et revendus, car avec des acheteurs qui

ne rougissaient pas de leur sottise, le vendeur
n'eut pas honte de sa déloyauté.»

Beaucoup de ventes ou d'extorsions faites

par le monarque ont été notées par Dangeau, à

mesure qu'elles ont eu lieu: on nous pardon-

nera de rapporter ici quelques-unes des notes
de ce courtisan.

11septembre.

(( Le roi remet le parlement de Bretagne
dans Rennes, moyennant quoi le parlement
lui donne 5oo,ooo francs, et la ville de Rennes

autant. »
Ier. juin.

« Les secrétaires du roi lui ont donné les

5,ooo,ooo livres qu'il aurait tirées de la créa-

tion des soixante charges nouvelles. S. M. a
augmenté leurs gages, et leur donne une dimi-

nution de 200,000 livres. »

11 juin.

« Le roi a fait encore cette semaine pour



5,000,000 livres d'affaires extraordinaires, qui

sont presque toutes de créanciers de charges. »

7.5septembre.

« Le roi fait vendre le gouvernement des
petites villes du royaume où il n'y avait point
de gouverneur. On donne au roi 6,000,000 li-
vres par avance sur cette affaire-là. m

12 octobre.

« Le roi a créé des lieutenances de police
dans toutes les villes comme à Paris. Les mai-

res les achèteront, et elles seront jointes à leur
charge. Et si quelques-uns de ces maires ne
voulaient ou ne pouvaient pas les acheter, on
les remboursera de l'argent qu'ils auront donné

pour être maires, et il se trouvera assez d'ache-

teurs. Cette affaire vaudra au roi au moins
4,000,000 livres. »

7 mai.

« On a tiré 1,100,000 livres du privilège
qu'on a accordé pour la glace. »

12novembre.

« On a résolu de tirer de grosses sommes
des usuriers qui ont fait des profits énormes
sur les papiers que le roi a donnés depuis quel-
ques années. On appelle communément à Pa-
risces usuriers-là des agioteurs. On leur signi-



fiera leur taxe samedi, et cela monte déjà à
plus de 20,000,000 livres; mais il y en a beau-

coup encore quon ne connaît pas. »
Cette manière de tirer de l'argent des sujets

n'en procurait qu'au monarque ou à ceux
qui traitaient ses affaires. Il était d'autres

moyens qui en fournissaient tout àla fois au
roi et à ses courtisans. De ce nombre était ce
qu'on appelait les avis. Voici le mécanisme de
cette opération. Un grand seigneur, et quel-
quefois un prince, un frère du roi, dénonçait

une recherche oubliée, une malversation im-
punie, soit qu'il en eût fait lui-même la dé-

couverte, soit que l'inventeur lui en eût assuré
le partage par un contrat de société. « Si le

gouvernement ,
dit M. Lénlontey, prenait

l'avertissement pour son compte, il récompen-
sait l'officieux courtisan par une ordonnance de
paiement toujours assez considérable. Quel-
quefois cette méthode n'était qu'un prétexte
du ministre pour gratifier ses créatures et ses
prôneurs. Mais le plus souvent l'objet dénoncé
était concédé à l'auteur de l'avis, qui le recou-
vrait en son nom, à ses risques, et par les
voies civiles ou criminelles. Ce singulier genre
d'exploitationétaitalors fréquent et lucratif.
Quoique la délation et la cupidité en fussent



les moteurs ostensibles, il ne paraît pas qu'on
éprouvât aucune répugnance a l'entreprendre.
Les premiers hommes de l'état s'enrôlaientdans

ces croisades financières. Les princesses ne
craignaient pas d'y figurer. Le frère du roi
retira un million d'une seule poursuite ainsi
dirigée par lui-même contre des trésoriers de
la guerre effrayés d'un tel adversaire. »

Il y avait plusieurs autres moyens de grati-
fier les courtisans. Tantôt on leur accordait ce
qu'on appelait les brevetsd'ajj'aires,brevets,
qui leur donnaient la faculté de prendre part
aux profits desnialtotes et aux traités des par-
tisans ; tantôt on leur abandonnait, au détri-
ment de pauvres familles, les dépouilles des
condamnés; tantôt on leur livrait les biens
desreligionnaires fugitifs; tantôt ils obtenaient
l'héritage des malheureux qui en avaientabdi-
qué le reste; eJIGn, l'illustre monarque alla:
jusqu'à faire présentà des princesses des cada-v

vres des suicidés,, et celles qui les avaient ob-
tenuss'enservaient pour rançonner les familles
qui ne voulaient pas recevoir l'allront de voir
leurs parens traînés sur la claie (1).

(T)
.,

6 août. Le roi a fait Ulldon à madame la prin-
'e.;c d'Harcourl. d'un homme qui. s'est lué lui-même



A mesure que Louis XIV attirait à lui la
substance du peuple par des impôts de tout
genre, et que des courtisans faméliques s'arra-
chaient les lambeaux échappés à l'avidité du

monarque, la misère s'étendait graduellement

sur son empire. Les laboureurs n'abordaient
les somptueux portiques des palais royaux que
pour en maudire la magnificence. Chassés des

campagnes par le besoin, ils vinrent mendier
à Versailles le dernier morceau de pain qu'on
leur avait arraché. Le nombre en fut si prodi-
gieux, qu'on craignait que l'air n'en fût in-
fecté (i). Le roi, humilié, arma ses soldats suis-

ses contre ce peuple d'indigens qui était son
ouvrage, et employa pour l'extirper des me-
sures violentes et inhumaines. Aux portes du
palais de Versailles, les serviteurs même du
roi mendiaient l'aumône des passans. Les
hommes qui craignaient moins la mort que la
honte attachée à la mendicité, se jetaient dans

dont elle espère en tirer beaucoup. »( Nouveaux Mémoi-

res de Dangeau, page 51. )

(t) « On fait nettoyer avec grand soin dans le grand

commun et dans les rues de Versailles
,

d'où l'on chasse

tous les pauvres de la campagne. On craindrait que le

grand nombre n'y apportât de mauvais air.
»
(Mé-

moires de Dangeau, page 86. )



les armées. La famine
,

dit M. Lénlontey,
poussait dans les camps plus de soldats que le
glaive ennemi ne pouvait en détruire; mais l'ar-
mée elle-même manquait de subsistances. Des
compagnies de cavalerie désertèrent pour faire
la contrebande; et, après la paix d'Utrecht,
des mouvemens séditieux agitèrent les garni-

sons affamées de la Flandre et de l'Alsace. Lors-

que les hommes envoyés dans les camps par la
misère ne suffisaient pas, on chassait les la-
boureurs dans les forêts comme on y chasse les-

bêtes sauvages. « On vit la cour, dit M. Lémon-
tey, délivrer des commissions à plusieurs capi-
taines pour se former des compagnies par tous
les moyens de la ruse et de la force; et ces
aventuriers poursuivant leur proie dans les fo-
rêts et dans les vallées les plus profondes, en-
régimentèrent sans autre forme les laboureurs
capturés, et livrés comme le misérable'Afri-
cain à des chasseurs d'hommes. »

De leur côté, les intendans étaient à l'affiit
des produits industriels pour lesfaire tourner
au profit du monarque. Les habitans des cam-
pagnes étaient si convaincus que les reehèrches
de l'administration n'avaient pour but que des
spoliations, qu'ils ne croyaient leurs revenus
en sûreté que lorsque la source en étaitigno-



rée. « L'intendant d'une des provinces les plus

pauvres du royaume, dit M. Lémontey, ayant
le dessein d'y encourager l'éducation des abeil-
les, fit demander le nombre des ruches qui
existaient dans chaque paroisse. Dès que cette
curiosité fut connue, les habitans, fortement
persuadés qu'un intendant ne pouvait avoir que
des intentions malfaisantes

, se hâtèrent de dé-
truire leurs essaims. » -

Louis XIV était cependant un prince fort
dévot. Il ne manquait jamais de faire ses pâ-
ques ; il reprenait sévèrement les courtisans
qui ne faisaient pas les leurs, et faisaittenir
note par un major de ceux qui causaientà la

messe, à laquelle il assistait régulièrement. Il
était revêtud'unemultitude de reliques; il
était persuadé que ses attouchemens avaient la

vertu de guérir les malades; il faisait des pen-
sions à certains convertis; il envoyait des émis-
saires aux mourans pour presser leur conver-
sion. On eut des raisons légitimes de croire
qu'ils'était,affiliépardes vœux laïcs à la société
des -jésuites; il avait une profonde horreur

pour les hérétiques pet il les envoya aux ga-
lères ou les fit massacrer par milliers, ce qui
fut pour lui une raison de confisquer leurs
biens; il avaitmême eule dessein d'cntrepren-



dre une croisade nouvelle contre les Turcs; et
ce dessein n'ayant pu être mis à exécution, il

en forma une contre ses propres sujets et con-
tre ceux du duc de Savoie.

« Qui pourrait douter, dit M. Lémontey, de
la part qu'eut Je fanatisme dans ce renverse-
ment de la pacification de Henri IV, lorsquon
se souvient que LouisXIVoffrit de son propre
mouvement au duc de Savoie de se charger de
la conversion de ses sujets? Ce prince était trop
habile pour refuser un secours qui rejetait sur
ses voisins tout l'opprobre d'une pareillevio-
lence. INos troupes allèrent donc ensanglanter
les vallées des Alpes, et porter à leurs patres
innocens cette alternative que le Louvre avait
entendu l'exécrable Charles IX proposer- à

notre bon Henri, la messe ou Ici mort; zèle
indigne, qui exposait la noble armée fran*;
caise à devenir la Samte-IIermandad de 1Eu-,,

rope (1). »
Louis XIVca été loué de deux choses, d'a-

voir donné des encouragemens auxsciences et
aux lettres, et d'avoir fait fleurir les manufaoi

(0Voyez le Censeur Européen, tome VIII
,

p;;g
218 et suivantes, sur les persécutions dirigées contre les
protestans. 1;»



tures. Ily a,dans ces éloges, du vrai et du faux.
Les hommes de lettres qui consentirent à s'en-
rôler dans la tourbe des courtisans reçurent
des pensions; mais ceux qui conservèrent quel-
qu'indépendance dans le caractère, vécurent et
moururent dans l'indigence. Corneille ne fut
jamais l'objet des faveurs du monarque; La
Fontaine était pour lui un sujet d'aversion;
Mézeray cessa d'être pensionné parce qu'il fut

trop véridique; Fénélon fut persécuté; Racine
lui-même tomba en disgrâce; les solitaires de
Port-Royal furent proscrits, et la charrue sil-
lonna le sol sur lequel avait été bâtie leur de-

meure. Après la mort de Colbert, les sciences
n'inspirèrent plus d'intérêt. La suppression de
la mince dépense que causaient l'académie des
sciences, et une autre petite académie pour le
perfectionnement des arts et métiers, fut la
première réforme dont on s'avisa, quand on
sentit la nécessité de modérer les prodigalités.
La somme que coûta auroi cette partie de sa
renomméefut fort modique. « Un seul courtisan
inutile, dit M. Lémontey, le duc de L***,
lui coûta plus que les lettres, les sciences et les
académies pendant tout son règne.

Louis XIV donna, du temps de Colbert,
des encouragemens à l'industrie; mais ses fa-



veurs s'attachèrent spécialement aux objets de
luxequidevaient être consommés au milieu de

sa cour. Si la fabrication de quelques objets de
consommation générale fut encouragée, ce fut

pour augmenter les tributs destinés à alimen-
ter les courtisans. « En ralliant les plébéiens
dans le champ du commerce et des manufac-

tures où la noblesse refusait d'entrer, dit M. Lé-
montey, le roi mettait en présence deux peu-
ples de mœurs, d'esprit et d'intérêtdifférens.
Louvois fut préposé à la direction de l'un, et
Colbert à celle de l'autre; et la France se trouva,
comme le monde des manichéens, gouvernée

par deux principes contraires. Le peuple de
Louvois, oisif, dissipateur, ne respirant que la

guerre, n'estimant que la force, récusant l'im-
pôt, harcelant et épuisant l'état par ses préten-
tions et par ses besoins; le peuple de Colbert,
laborieux,économe, ami de la paix et de la
justice, payant d'autant plus qu'il produit da-

vantage , et enrichissant l'état par les richesses
privées. Le premier, sur son déclin, tourne
ses regards en arrière, s'enfle du passé et se fait

un titre de ses regrets; par préjugé, par or-
gueil, par intérêt, son allure est toute rétro-
grade. Le second, jeune, plein d'espoir, ou-
blie son humble berceau, invente parnéces-



site, séclairé sans qu'il sans doute, et prélude
à d'autres passions par le sentiment de son uti-
lité

: sa marche est comme sa fortune, essen-
tiellement progressive. Une main partiale te-
nait entre ces deux peuples un siphon qui, sans
relàche, portait à l'un la substance de l'autre.
Colbert, dont le crédit reposait sur la sagesse
du roi, fut témoin des dissipations qu'il ne put
empêcher, et mourut presque délaissé, déses-
pérant d'achever son ouvrage; tandis que Lou-
vois, soutenu par les passions de son maître,
survécut trop long-temps à son rival, et versa
sur la France tous les fléaux de la fausse gloire.
Le génie de l'un fut méconnu par les hommes
simples et novices dont il fondait la fortune,
et la postérité seule l'a nommé grand; mais
l'autre, prodigue des trésors de l'état envers
les hommes puissans qui disposaient alors de
l'opinion publique, reçut d'eux en échange

une renommée prompte et brillante; cepen-
dant le premier avait soigneusement réglé

toutes les parties de son ministère, et le second
agit beaucoup, ne régla rien, et laissa l'admi-
nistration de la guerre dans un chaos inextrica-
ble

,
soit quii eût emporté avec lui le secret de

son talent, soit que ce talent ne fut autre
chose que de la tyrannie et de la violence. La



populace voulut disperser les ossemens du bien-
faiteur du peuple; les arts décorèrent le tom-
beau du bienfaiteur de la noblesse. Travail su-
perflu! car le véritable mausolée de Louvois

est aux ruines du Palatinat. Enfin, pour ache-

ver par un trait du ministre des fabriques et du
ministre des hatailles, Saint-Simon nous ap-
prend que le couCIle de Colbert et la poltron-
nerie des LeTellier avaient passé en proverbe
à la cour.»

Nous avons rapporté de nomuieux passages
de récrit de M. Lémontey

: nous n'en n'avons
donné cependant qu'une id{-- fort incomplète.
Cet écrit, d'environ 15o pages, est un des plus
beaux morceaux d'histoire qui existent dans

aucune langue. L'introduction à l'histoire de
Charles V, par Robertson, est peut-être le seul

morceau qu'on puisse lui comparer. L'auteur
n'est pas ce qu'on appelle vulgairement un lit-
térateur, c'est-à-dire, un homme possédant
l'art de faire des phrases sur tout, sans avoir
des idées arrêtées sur rien. Si nous en jugeons

par son ouvrage, il a approfondi toutes les
sciences nécessaires à un historien; il joint à

une parfaite connaissance des faits et des mœurs
du temps, des idées justes et approfondies sur
l'organisation des sociétés, sur la législation et



sur' l'économie politique, sciences sans les-
quelles un historien ne saurait être qu'un com-
pilateur de gazettes. Nous n'ajouterons pas
que M. Lémontey se montre toujours grand
écrivain, philosophe profond et ami zélé de
la liberté: les passages que nous avons ex-
traits de son ouvrage doivent en avoir fourni la

preuve.



TROISIÈME PARTIE.

ACTES DE GOUVERNEMENT.

POURSUITES JUDICIAIRES

Dirigées contre des protestans des départemens
de la Lozèrefdu Gard, de la Haute-Ga-

ronne, du Tarn, de la Gironde, etc. (i).

L'ARTICLE 6 de la charte déclare que la religion
catholique, apostolique et romaine est la reli-
gion de l'état. Mais qu'est-ce que l'état?
Existe-t-il en France quelque chose de ce nom
qui ne soit pas le peuple? Si cette chose qu'on
appelle l'état, n'est pas le peuple, comment
peut-elle avoir une religion? Si elle est le peu-
ple ou le corps de la nation, comment peut-
on dire que la religion catholique, apostoli-

que et romaine est la religion de l'état?Les

(i) Dans le département de la Gironde, des juifs sont
aussi poursuivis.



juifs, les protestans et les quakers ne font-ils
point partie de l'état?S'ils en font partie,
peut-on dire que la religion catholique, apos-
toliqueetromaine est leur religion? S'ils n'en
font point partie, ne s'ensuit-il pas qu'ils en
sont exclus, et qu'on peut leur appliquer les
lois de proscription portées contre eux dans
les dernierssiècles?

L'état, dans l'article 6 de la charte, dési-
gnerait-il, non le corps de la nation, mais
seulement le gouvernement? Alors il faudrait
expliquer ce qu'on entend par ce mot gouver-
nement. Sans doute on ne veut pas désigner les
institutions, car les institutions ne sont d'aucune
religion; on doit donc entendre les hommes
qui gouvernent. Mais faut-il mettre dans cette
classe tous les fonctionnaires publics? Si on les

y comprend tous, on pourra bien dire que
la religion catholique, apostolique et romaine

,
est la religion de l'état, c'est-à-dire la religion
du gouvernement, ou des hommes qui gou-
vernent; mais, pour que cela ne cesse pas
d'être vrai, il faudra ajouter que les catholi-

ques seuls sont admissibles aux fonctions pu-
bliques. Si l'on pense,au contraire, que l'état

ou le gouvernement ne comprend qu'un cer-
tain ordre de fonctionnaires, il sera nécessaire



de reconnaître qu'il est des fonctions qu'on ne
peut remplir si l'on n'est pas catholique. Et

que devient alors l'article 3 de la charte, qui

porte que les Français sont tous également ad-
missibles aux emplois civils et militaires? Serait-
il possible d'esquiver la disposition de cet ar-
ticle, en disant que les non-catholiques ne font
point partie de l'état, et que ceux qui ne font
point partie de l'état ne sont pas Français?

Ces questions ne sont point oiseuses, et rien

ne nous paraît plus urgent qu'une déclaration
législative, qui détermine ce que c'est que cet
état, dont la religion catholique, apostolique
et romaine, est la religion. Comme ce mot
paraît avoir une signification fort étendue, il
importe à chacun de savoir s'il se trouve com-
pris dans le nombre des personnes qu'il dési-

gne. En 1814, un ministre a trouvé dans la
charte, à côté de la liberté de faire imprimer
et de publier ses opinions, la censure préalable
etarbitraire des écrits,par les ageris du pouvoir.
Depuis, d'autres ont trouvé les exils pour cause
de votes ou d'opinions, à côté de la disposition
qui prescrit l'oubli des opinions et des votes.
D'autres, enfin, ont vu les arrestations et les
emprisonnement arbitraires à côté des disposi-

tions qui garantissent la liberté individuelle.



Ce n'est pas assez sans doute pour nous faire
craindre qu'à côté de la liberté des cultes, on
trouve un jour les lois sanguinairesdeLouisXlV

contre les protestans; mais c'est assez pour
faire désirer qu'une expression équivoque soit
éclaircie.

En rendant compte, dans notre dernier vo-
lume, des poursuites dirigées contre les pro-
testans des Cévennes, nous avons été frappés
de l'accord que nous avons vu régner entre le
préfet, le sous-préfet, les maires et les juges de
police de l'arrondissement de Florac, pour
contraindre les protestans à tapisser les devans
de leurs maisons

,
les jours de processions.

Nous avons trouvé bizarre que le sous-préfet,

se constituant docteur en théologie, s'avisât de
résoudre des questions de dogme,voulût lever
les scrupules des protestans pour se donner
Yindiciblesatisfaction d'instruire M. le préfect
du bon esprit des habitans

, et leur annonçât

que ce magistrat devait adresser son rapport
pour tout le département à son excellence le
ministre de l'intérieur. Mais notre surprise a
augmenté, lorsque nous avons appris que le

même accord régnait entre tous les fonction-
naires de plusieurs autres départemens; que
dans tel lieu du département de la Haute-Ga-



ronne, tous les habitans avaient été condam-
nés en masse à 5oo francs d'amende pour n'a-
voir pas tapissé, et qu'on avait compris dans
la condamnation ceux devant les maisons des-
quels la procession ne devait pas passer; que,
dans le département du Tarn, à Puylaùrens,
d'autres avaient été condamnés à la prison pour
cause de récidive;qu'à Bordeauxla même chose
avait eu lieu, etqu'on s'était fondé sur un arrêt
rendu en 1757 ; enfin, qu'à Calvisson, à quatre
lieues de Nîmes, cent trente - huit protestans
étaient mis en jugement pour le même fait.

Cette unanimité dans les poursuites et dans les
condamnations, nous a fait soupçonner qu'il
pourrait bien exister des ordres supérieurs qui

nous étaient inconnus. Nos soupçons se sont
changés en certitude, lorsque nous avons lu l'ex-
péditionauthentique d'un jugement rendu parle
tribunal de première instance de l'arrondisse-
ment d'Apt,du 3o juillet dernier, par lequel un
protestant (M. Roman, négociant) est condam-*

né à l'amende, pour n'avoir pas tapissé le de-
vantde samaison, etpouravoir ainsi contrevenu
à l'ordonnance du maire. Par ce jugement, le
tribunal considèreque « le maire avait eu qualité

pour rendre cette ordonnance; qu'il y avait
mêmeétéprovoquépar Vautoritésupérieure



l'ordre de son excellence monseigneur le mi-
nistre de l'intérieur. » Nous avons cherché à

nous procurer l'ordre donné par le ministre,
et mentionné dans le jugement du tribunal
d'Apt. Cet ordre ne nous est pas parvenu; mais

on nous a remis une pièce qui peut en tenir
lieu; c'est la copie de la réponse faite par son
excellence, le 18 avril dernier, au président
du consistoire de C., qui avait demandé

que le gouvernement voulût bien faire cesser
les poursuites dont les protestans sont l'objet.
Voici cette réponse:

Paris, le 18 avril 1818.

«MONSIEUR LE PRÈSIDLNT
, 1"

» Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire

M pour demanderqu'il fut pris des mesures, afin

)) de dispenser les personnes qui professent votre

» culte, de tendre le devant de leurs maisons,

)) lors des cérémonies extérieures du culte ca-

» tholique.

» Je ne puis attribuer qu'à la préoccupation

» les détails dans lesquels vous êtes entré à ce

» sujet, et j'espère que vous en serez convaincu

» vous-même
,

après avoir lu les simples ré-

» flexions qui suivent.



» Et d'abord vous vous êtes mépris en pen-
» sant qu'une mesure prescrite par l'autorité

» civile, pouvait toucher en rien à votre con-
» science: la charte a garanti le libre exercice

» de tous les cultes, et vous savez si le roi a

» manqué à la promesse qu'il avait faite de pro-
» téger votre croyance.

» Mais ce pacte, que sa haute sagesse nous a

» accordé, a en même temps proclamé la rc-
» ligion catholique, apostolique et romaine, la

» religion de l'état; il a dû vouloir, dès lors,
» que l'exercice de ce culte fut environné de

» toute la pompe usitée, surtout quand il dc-

» vient extérieur.

» Or, l'usage de contribuer à ces solennités

» par des cérémonies publiques, est dès long-

» tempsconsacré, et celui de tendre les mai-

» sons devant lesquelles doivent passer les pro-
» cessions, a été observé, sans difficulté, dans

» les villes où se trouvaient réunis le plus grand

» nombre de personnes professant des religions

» différentes; parce qu'elles n'y attachaient pas
M

des idées de dogme, mais qu'elles l'envisa-

» geaient seulement comme un objet d'ordre

» public. C'est l'autorité civile, dont l'obliga-
» tion est en effet de maintenir la décence et
» l'ordre public, qui prescrit seule les mesures



» propres à atteindre ce double but; c'est sous
» ce rapport que ront envisagé les autorités qui,
» dans votre ville, prescrivent aux protestans

» de tendre, comme elles le prescrivent aux
» autres habitans, sans distinction; et c'est

» uniquement aussi par respect pour la dé-

» cence et l'ordre public, que vous devez obéir

M
à une ordonnance de police, qui n'est en cela

» qu'un acte purement dadministration; y
» manquer serait annoncer une irrévérence

» indépendante de la croyance même, et en-
» courir la répression que les lois ont attachée

w au manquement des règlemens de police.

» J'ai lieu d'espérer, monsieur le président,
» que vous ne vous refuserez pas à vous y sou-
j,) mettre, lorsque j'ai pris le soin de rassurer
» votre conscience, en vous expliquant le seul

» but, l'unique intention du gouvernement,
» dans ce qu'il exige de la part de vos co-reli-

» gionnaires.

» Avec un homme aussi éclairé que vous, il

» n'est pas besoin d'étendre davantage ces re-
» flexions, et il me suffira d'ajouter que tous
» les Français doivent une égale obéissance aux
» lois qui les régissent, lorsque le souverain

» donne le premier l'exemple de sa fidélité à les

» exécuter, en appelant tous ses sujets, sans



» distinction de culte, à participer aux bien-

» faits de son règne, et à exercer même une
» portion de son autorité. »

Cette lettre, et l'ordre mentionné dans le
jugement du tribunal d'Apt, suffisent pour nous
expliquer les poursuites qui ont lieu sur pres-
que tous les points de la France, où il se trouve
des juifs ou des protestans. Mais quelque soin
qu'ait pris le ministredel'intérieur, pour ras-
surer les consciences des protestans, nous n'en
persistons pas moins à croire que, si une auto-
rité quelconque peut contraindre les citoyens
quelle que soit leur croyance, à donner des

marques extérieures de déférence aux cérémo-
nies de telle ou telle secte, la liberté des cultes
n'est plus qu'un vain mot. La nécessité même
dans laquelle on se trouve, de prouver que
l'acte commandé en faveur des cérémonies
du culte catholique, n'est pas contraire à la

croyance des protestans, est une preuve évi-
dente que cette liberté n'existe pas; car on
ne saurait la concevoir dans un pays où les
dogmes religieux seraient fixés par des admi-
nistrateurs, ministres ou préfets, ou par des
tribunaux de police correctionnelle.

En rapportant dans notre dernier volume les
jugemens rendus contre les protestans des Cé-



venues, nous n'en avons pas fait connaître les
motifs: nous avons voulu attendre la décision
qui doit intervenir sur l'appel qui en a été in-
terjeté. Nous avons aujourd'hui sous les yeux
un jugement rendu sur appel, par le tribunal
d'Apt. Ce jugement, que nous avons déjà cité,
renferme toutes les raisons qu'on peut donner

en faveur de la décision administrative et théo-
logique du sous-préfet de Florac et du minis-
tre de l'intérieur. Nous allons les rapporter
ici; nous ferons connaître ensuite les raisons
contraires, consignées dans une consultation
donnée en forme de lettre par M. Odilon-
Barrot.

« Considérant, disent les jugesd'Apt
, que

l'ordonnance du maire de Lourmarin dont se
plaint le sieur Roman, était une ordonnance
de police destinée à assurer l'ordre et l'éclat
dune cérémonie publique;

» Que, sous ce rapport, le maire de Lourma-
win avait eu la qualité pour la faire; qu'il y
avait même été provoqué par l'autorité supé-
Fieure, de l'ordre de son excellence rnonsri-

gneur le ministre de l'intérieur;
»

Que cette ordonnance se référaitessentiel-
lement à l'exécution de la loi du 24 août 1790 ,
ainsi que le sieur Roman l'a reconnu lui-



même devant le tribunal, bien qu'il l'eût con-
testé d'abord dans sa requête en grief d'appel;

» Que dès lors cette ordonnance obligeait

tous les citoyens, sans distinction de religion,
et que son infraction était punissable d'une
peine de police, aux termes de la loi précitée;

» Que c'est une peine de cette espèce qui a
été appliquée au si,ur Roman par le jugement
attaqué; que peu importe qu'elle ait été puisée
dans l'article 475 du codetpénal, quand dans la
règle elle devait l'être dans la loi de 1790 ,
puisque dans le fond la peineprononcée par les
deux lois était de même nature; que cette ir-
régularité sans grief ne saurait donc influer sur
Ja validité duditjugement;

» Qu'inutilement le sieur Roman invoque sa
qualité de protestant pour prétendre qu'il a été
dispensé d'obéir à la susdite ordonnance, car il

est de règle certaine que les ordonnances de
police légalementrendues obligent tous les ci-
toyens de quelque religion qu'ils soient; s'il en
était autrement, toute police serait illusoi re:
car si les protestans pouvaient, sous prétexte
de religion, se dispenser de l'obéissance aux
lois, bientôt les catholiques, les juifs et tous
les autres religionnaires de France élèveraient
les mêmes prétentions, et toute police serait



éludée par la facilité que chacun aurait de se
dire de cette religion qui lui fournirait le plus
de moyens d'éluder l'obéissance;

» Que prétendre que l'action de tendre les

rues pour une cérémonie du culte catholique,
est un acte de cette religion, qui ne peut être
imposé à un protestant, c'est donner à cette
action un caractère qu'elle n'a pas dans le fait,
car l'action de tapisser les rues n'ajamais été en
soi un acte de la religion catholique: c'est un
acte de police purement extérieur: il peut être
prescrit pour le passage d'un grand person-
nage, pour une cérémonie purement profane;
il pourrait l'être pour une cérémoniedu culte
protestant (si ce culte comportait de telles cé-
rémonies), sans que les citoyens qui profes-
sent une autre religion pussent s'y refuser; que
se faire une délicatesse de conscience d'un pa-
reil acte, c'est attacher à une marque d'hon-

neur purementpassive plusd'importance qu'elle

ne mérite, et se faire des scrupules sans fonde-

ment;
» Que cette marque d'honneur est si peu in-

compatible avec la religion protestante, qu'il

est recommandé, par la discipline de l'église
réformée, aux individus qui la professent,d'ôter
le chapeau, et de se tenir dans la même pos-



ture respectueuse qu'ils prendraient devant un
personnage de distinction,lorsqu'ils rencon-
trent le Sâint-Sacrement;

» Qu'obliger à ôter son chapeau et à donner
des marques d'un respect personnel, c'est sans
doute plus faire que d'ordonner de tapisser des

murs; car, dans le premier cas, l'acte exigé
tombe sur la personne, tandis que dans le se-
cond il ne tombe que sur la matière; que
puisque la discipline de l'église réformée or-
donne le premier fait, qui est entièrement ac-
tifet personnel, elle comporte nécessairement
le second, qui n'est que passif et matériel;

» Que devant cette considération tombe la
partie du synode de Charenton qu'invoque le
sieur Roman; qu'il ne peut pas faire, en effet,
que les mots soient plus forts que les choses, et
qu'une religion qui ordonne le plus ne souffre

pas le moins;

» Que c'est en ce sens qu'est nécessairement
entendu le synode de 1631, qui est si peu regardé

comme obligatoire, que c'est de l'autorité du
maire de Lourmarin (qui professe aussi la re-
ligion protestante) que l'ordonnance de tapis-

ser a été rendue; que ce maire a donné l'exem-
ple d'y obéir; que cet exemple a été suivi de
tpus les habitans

,
Roman et Brouzet exceptés,



chose remarquable dans une commune qui,
sur quatorze cents liabitans, compte mille pro-
testans;

» Que rien ne prouve mieux que ce fait le

peu d'importance que les protestans attachent

au synode de Charenton ; que rien ne prouve
mieux qu'ils ne voient pas dans l'action de ta-
pisser un acte qui gène la liberté de leur con-
science;

» Qu'au reste rien ne justifie que ce synode
ait été tenu avec leconcours de l'autorité tem-
porelle, seule circonstance qui pourrait le ren-
dre obligatoire pour les tribunaux; que même
alors il ne saurait prévaloir contre une ordon-

nance de police légalement rendue;
» Que tout concourt donc à démontrer que

l'acteexigé du sieur Roman ne pouvait gêner

sous aucun rapport sa croyance religieuse ; que
c'est donc à tort qu'il se plaint que 1article 5 de
lacharte a été violé à son égard;
» Que cette vérité déjà sensibleest mise cn-

score dans un plus grand jour par l'arrêt de la

cour de cassation du 29 août 1817, dans lequel

-cette courdécide qu'unrèglement rpunicipal

-ordonnant de tapisser les rues pour les pro-
cessions de la Fête-Dieu, n'a rien de contraire
h la liberté de professer sa religion, garantie à



chacun par les articles cinq et six de la charte;
» Que mal à propos le sieur Roman prétend

que la cour suprême a ignoré le synode de
Charenton quand elle a rendu cet arrêt; car,
outre que cette allégation est injurieuse pour
la cour suprême, quelle vraisemblance qu'un

corps qui réunit tant de lumières ait ignoré ce
synode, quand le motif de liberté de con-
science a été agité devant elle, ainsi que les
motifs de l'arrêt et les recueils de jurisprudence

en font foi

« Qu'il est donc vrai de dire que l'ordonnance
du maire de Lourmarin, qui ordonnait un fait
purement passif et matériel, n'a pugêner la li-
berté de conscience de l'appelant; quepour
l'avoir enfreinte il a donc dû être condamné

,
et que, ne l'ayant été qu'à lapeinevoulue par
la loi, il est sans grief pour attaquersa con-
damnation : ;

» Par ces motifs, le tribunal dit àvôir été
bien jugé. etc. »

Voilàdonc les tribunaux constitués juges des

croyances, et investis du pouvoir de décider
que telle ou telle opinion est ou n'est pas fon-
dée ; les voilà chargés de fairedisparaître les
scrupules religieux, et de contraindre les ci-
toyens à participer aux cérémonies du culteca-



tholique. Si leurs décisions ne commandent

pas aux consciences, messieurs les procureurs
du roi auront recours à la force publique, et
les gendarmes ou les huissiers accourront pour
prêter main forte à ces nouveaux missionnai-

res. Il est probable que cette manière de pro-
céder est selon les vues des préfets, sous-pré-
fets ou ministres qui l'ont ordonnée. Mais est-
elle conforme aux lois qui ont proclamé la li-
berté des cultes? il est permis d'en douter. Nous

avons déjà fait connaître quelques motifs,de nos
doutes, nous allons en exposer de nouveaux:
nous les prendrons dans une consultation de
M. Odilon-Barrot, donnée dans l'affaire des

protestans des Cévennes.
Ce serait mal définir la liberté des cultes que

de la définir le libre exercice de tels ou tels
cultes déterminés. La liberté des cultes, c'est
la liberté des consciences. Il peut donc y avoir

autant de cultes que de consciences différen-

tes. Tel ou tel acte peut être contraire aux
principes religieux d'une personne, ou à l'idée

que cette personne s'est formée de ses devoirs
enversla Divinité, sans que ses scrupules ou

ses opinions soient basés sur la loi des juifs,
des protestans ou de toute autre secte.

Un seul individu ne forme pas à lui seul une



secte, mais un seul individu peut avoir sa re-
ligion, son culte, ses scrupules religieux; et,
pour qu'il ait la liberté de suivre l'impulsion de

sa conscience, il n'est pas nécessaire qu'un cer-
tain nombre d'autres citoyens partagent ses
opinions. Il serait seul dans sa croyance, qu'elle
n'en devrait pas moins être respectée.

Ainsi, toutes les fois qu'un citoyen auquel

on demandera de participer à telle ou telle cé-
rémonie religieuse, déclareraque sa conscience
le lui interdit, ou seulement qu'elle ne lui en
fait pas un devoir, il ne sera pas permis de lui
faire violence sous prétexte que son scrupule

ou ses opinions ne sont puisés dans les dogmes
d'aucune secte existante; parce que ce serait
forcer les citoyens à embrasser telle ou telle

croyance déterminée, et restreindre à certains
cultes seulement la liberté des cultes, qui est
illimitée.

On ne pourra pas non plus, pour le con-
traindre à l'obéissance, soutenir que ses scru-
pules ne sont pas raisonnables; car, ou les
raisonnemens qu'on lui fera le convertiront, et
alors il obéira sans qu'il soit nécessaire de l'y
contraindre par la force; ou ils ne le converti-
ront pas, et alors la force qu'on emploiera à
l'appui de ces raisonnemens sera, à son éeard,



une véritablepersécution religieuse, puisqu'il
se verra placé entre les scrupules de sa con-
science et des condamnations.

Ces principes généraux sont applicables, à
plus forte raison, à l'espèce où le scrupule re-
ligieux que l'autorité veut vaincre, naît du
dogme fondamental de l'un des cultes, non
pas seulement tolérés, mais salariés par l'état;
où ce scrupule est commandé par des synodes
nationaux qui ont pour les sectateurs de ce
culte la même force que les conciles pour les
catholiques; où enfin ce scrupule est l'objet
spécial de l'une des clauses du traité de pacifi-
cation qui est intervenu entre les deux reli-
gions au seizième siècle (i).

La liberté desculteset des consciencesexistera-
t-elle pour les protestans, lorsque, consultant
d'un côté le texte sacré de leur discipline,ils y
liront qu'il n'est point pennis à Vhommefidèle
de se mêler d'aucune chose où il y a de l'ido-
lâtrie conjointe; lorsque, recherchant dans les
synodes nationaux l'explication de cette dé-
fense, ils verront dans celui de 1651, que ceux
qui obéissent au magistrat qui leur commanda

(i) Voir l'article 3 des articles secrets de l'edit de
Nantes.



de tendre devant leurs maisons le jour de la
fête appelée le Sacrement, se rendront coupa-
bles d'une infirmité déplorablequi engage leurs
consciences,dune lâcheté inexcusable, defau-
les répugnantesàla vraiepiété; que lesconsistoi-

res des lieux où de tels scandales sont arrivés
doivent les réprimer avec une sainte vigueur, et
mêmefrapperde censures ecclésiastiques les de-
linquans; lorsqu'ils trouveront dans les arti-
cles secrets de l'édit de Nantes, que leurs pères
avaient acheté au prix de leur sang, le droit de
s'affranchir de ces mêmes pratiques que leurs
synodes ont condamnées; lorsque leur con-
sistoire assemblé leur déclarera que la loi de
leur religion est encore telle qu'elle était en
i63i, et qu'ils ne peuvent pas plus aujour-
d'hui qu'ils ne le pouvaient au seizième siècle,

sans violer cette loi, obéir aux ordres du ma-
gistrat qui leur commande de tendre le devant
de leurs maisons de tapisseries; et lorsque,
d'un autre côté, ces mêmes protestans liront
dans l'arrêté d'un maire ou d'un sous-préfet,
qu'il leur est enjoint de faire précisément ce
même acte que leur foi leur défend? Placés
ainsi entre les dogmes de leur foi, les com-
mandemens de leur église, les instructions de
leurs ministres, et les contraintesde l'autorité,



pourront-ils dire qu'ils jouissent de la liberté
de conscience?

La liberté des cul tes est donc inconciliable
avec toute contrainte exercée contre un Ci-

toyen pour le forcer à participer de telle ou
telle manière à un acte religieux. Il n'y a au-
cun inconvénient à respecter les scrupules
même lorsqu'ils sont exagérés, toutes les fois
qu'ils n'altèrent pas les devoirs des citoyens,
et qu'ils ne portent que sur telle ou telle pratique
religieuse. Or, l'obligation de tendre le devant
des maisons sur le passage du saint sacrement,
appartient toute entière à l'ordre religieux: on
ne peut pas la considérer comme une charge
publique, car elle n'a pour objet que la plus
grande solennité d'un culte.

Ces propositions sont des conséquences na-
turelles du principe de la liberté des cultes. Il

reste à examiner si cette liberté n'a pas été res-
treinte par quelque loi dans l'intérêt du culte
catholique où des cérémonies de ce culte.

Depuis la révocation de l'édit de Nantes jus-

qu'au commencement de la révolution, c'était

une présomption légale qu'il n'y avait plus en
France que des catholiques ou des convertis:
les protestans étaient considérés comme ayant
tous disparu ou changé de croyance. Il ne pou-



vait donc exister à leur égard ni lois ni usages.
Dans les temps les plus modérés, s'ils suivaient
les préceptes de leur religion, l'autorité fer-
mait les yeux et les laissait faire; mais rien à

cet égard n'était publiquement constaté: on ne
saurait donc tirer contre eux aucune consé-

quence de ce qui se passait anciennement.
Lorsque la liberté des cultes eut été procla-

mée par l'assemblée constituante, les protes-
tans se trouvèrent dans la même position où
ils étaient avant la révocation de l'édit de Nan-
tes, c'est-à-dire, qu'ils purent exercer libre-
ment leurreligion, et que personne n'eut ledroit
de les contraindre aux cérémonies d'un autre
culte. Les persécutions contre les prêtres ca-
tholiques arrivèrent, et leur culte ne fut défi-
nitivement rétabli que par le concordat fait

avec le pape, et par la loi qui en fut la suite.
Il fut reconnu par le concordat que la reli-

gion catholique, apostolique et romaine était
la religion de la majorité des Français; mais
cette reconnaissance d'un fait n'imposa aucune
obligation à personne, et la liberté des cultes
et des consciences fut aussi entière qu'aupara-
vant. La loi organique des cultes, du 18 ger-
minal an 10, n'y porta aucune atteinte. Loin
d'obliger les protestans à concourir aux céré-



monies de la religion catholique, elle vonlut
que dans les villes où il y aurait des temples
destinés à différens cultes, les cérémonies re-
ligieuses ne pussent avoir lieu hors des édifices
catholiques (i).

Ce n'était pas assez pour la liberté des cul-
tes,que d'avoir interdit les cérémonies reli-
gieuses hors des temples consacrés au culte ca-
tholique, dans le cas prévu par la loi du 18 ger-
minal; il fallait prévoir le cas où l'on voudrait
contraindre les citoyens à concourir aux céré-
monies d'un culte quelconque: c'est ce qui fut
fait par l'article 260 du code pénal. Par cet ar-
ticle, on établit la peine de 16 à 200 francs
d'amende, et d'un emprisonnementde six jours
à deux mois, contre tout particulier qui, par
des voies de fait ou des menaces, aurait con-
traint une ou plusieurs personnes d'exercer
l'un des cultes autorisés

,
d'assister à l'exercice

de ce culte, de célébrer certains jours defête,
d'observer certains jours de repos, etc.

La charte n'a rien changé,àcetégard, à la lé-

(1) « Art 45. Aucune cérémonie religieuse n'a heu

hors des églises consacrées au culte catholique, dam les

lieux où il y a des temples destinés à différens cultes. »

Loi du 18 germinal an 10.



gislation. Après avoir consacré par l'article 5
la liberté des cultes, elle déclare, en fait, que la
religion catholique, apostolique et romaine est
la religion de l'état; déclaration à laquelle on
ne peut donner un sens raisonnable qu'en l'in-
terprétant de la même manière que le concor-
dat de 1801, qui reçonnaît,en fait,que la reli-
gion catholique est la religion de la majorité
des Français. Les lois que nous avons citées se
conciliaient parfaitement avec cette disposition
du concordat: elles peuvent donc se concilier

avec la charte qui renferme une disposition pa-
reille, avec la charte qui a maintenu en ter-
mes formels les lois antérieures non expressé-
ment abrogées.

Les tentatives qu'on fait pour donner à la
charte un sens que son texte repousse, et pour
convertir la liberté des cultes en une simple
tolérance des cultes non catholiques, ne sont
pas nouvelles. Elles ont été faites la première
année de la restauration, et elles ont échoué. On
se rappelle que, le 7 juin 1814, le directeur
général de la police, qui remplissait alors les
fonctions que remplit aujourd'hui le ministre,
rendit une ordonnance par laquelle il prescri-
vit aux citoyens l'observation des fêtes et di.
manches, et leur ordonna, sous peine d'amende,



de tapisser le devant de leurs maisons clans
toutes les rues par ou devaient passer les pro-
cessions du saint sacrement les jours de la
Fête-Dieu. On sait que cette ordonnance fut
dénoncée à la chambre des députés comme ar-
bitraire et attentatoire à la liberté des cultes.
Qu'arriva-t-il sur cette dénonciation? La cham-
bre s'abstint de se prononcer sur la conduite tin
directeur général qui pouvait n'avoir agi que
par erreur; mais elle obtint une loi quiapi,ès
avoir ordonné la cessation des travaux les di-
manches et fêtes, prononça, par l'article 10,
l'abrogation de l'ordonnance contre laquelle on
s'était élevé.

Ainsi, ce n'est qu'à dater de la loi du 19 no-
vembre 1814, six mois après la promulgation
de la charte, que les citoyens ont dû s'abstenir
de travail les jours de fête et les dimanches

;

jusque-là ils ont pu ,
non-seulement se dispen-

ser de tendre le devant de leurs maisons de ta-
pisseries

,
mais encore se livrer publiquement

à leurs travaux pendant les jours de dimanche

ou de fête, et même pendant les processions.
Or si, au 19 novembre 1814, la charte n'in.

terdisait pas aux citoyens de vaquer publique-

ment à leurs travaux, de tenir leurs boutiques

et magasins ouverts; si dIeriélèur faisait pas un



devoir de tapisser le devant de leurs maisons :

quelle est la nouvelle disposition législative
qui lui a donné un sens et une force qu'elle
n'avait pas alors?

On prétend que l'action de tapisser le devant
des maisons dans les rues par où doit passer la
procession du saint sacrement n'est pas un acte
de religion, et que par conséquent on peut
l'exiger des citoyens sans porter atteinte à la
liberté des cultes: on va même jusqu'à décider

que le synode de i63i n'est pas obligatoire

pour les protestans, et on les absout en quel-

que sorte de l'infraction qu'ils peuvent en com-
mettre. On suppose donc qu'il appartient à
l'autorité civile de décider des points de doc-
trine en matière de religion; on pense que tout
scrupule de conscience doit disparaître devant

une circulaire nlinistérielle, devant un arrêté
de sous-préfet ou devant un tribunal de police
correctionnelle. Cette opinion paraît être celle
du tribunald'Apt, du sous-préfet de Florac, et
même celle du ministre de l'intérieur: c'est

une raison pour la peser avec soin, mais ce
n'en est pas une pour en interdire l'examen.

Les croyances religieuses ne sont fixées par
aucune loi, et il y aura impossibilité à ce qu'el-

les le soient jamais, tant que l'autorité reli-



gieuse sera séparée de l'autorité civile. Com-
ment peut-il donc appartenir à des magistrats,
ministres, préfets ou juges, de décider que
telle opinion ou telle croyance est ou n'est pas
contraire à la doctrine de telle secte? S'ils ne
peuvent pas consulter les lois qui sont muettes
à cet égard, consulteront-ils les livres théologi-
ques? Si l'autorité de ces livres est contestée

,
leur sera-t-il permis d'en faire le commentaire

,
et de déclarer ce qui est et ce qui n'est pas or-
thodoxe? Si les opinions religieuses de quel-

ques citoyens ne sont pas conformes aux dog-

mes des juifs, des catholiques ou des protes-
tans, si elles se rattachent à l'une des innom-
brables sectes qui ont jadis divisé les peuples,
sera-t-il permis de faire violence à leurs cou-
sciences et de les ramener à l'une des sectes
formellement reconnues? Si un tribunal décide

en point defait que certains actes du culte ca-
tholique ne sont pas contraires aux dogmes de
l'église protestante, quelmoyen aura-t-on de
faire annuler son jugement par la cour de cas-
sation qui n'est pas juge des faits et encore
moins des articlesde foi?

Des arrêtés de police, commandés par un
ministre, font aujourd'hui un devoir aux pro-
testans de tendre le devant de leurs maisons



pour solenniser la procession du saint-sacre-
ment ; et cela, dit-on, n'a rien de contraire à
la liberté des cultes. Mais, si demain il plai-
sait au même ministre d'exiger une participa-
tion plus active aux cérémonies du culte ca-
tholique ; s'il lui plaisait de les faire contrain-
dre à suivre les processions, à porter le dais ou
les cierges, ou même à assister à la messe,
quelle raison auraient-ils pour s'en dispenser)
Un tribunal de police correctionnelle composé
de catholiques zélés, ou de protestans bien Com-
plaisans, bien obséquieux, ne pourrait-il pas
déclarer, enpoint de fait, que ces actes n'ont
rien de contraire à la religion protestante, et

que les scrupules qui lesfont repousser sont
sans fondement? Que deviendrait alors la li-
berté des cultes?

Il serait facile, à l'aide de la jurisprudence
qu'on tend à établir, d'arriver à l'anéantisse-
ment de cette liberté, et même auxpersécu-
tions les plus violentes, sans avoir l'air d'y
porter atteinte, et en prêchant l'obéissance à la
charte. Des maires, poussés par des sous-pré-
fetsauxquels un ministre aurait donné l'im-
pulsion, exigeraient des citoyens des actes de
soumission au culte qu'on voudrait exclusive-

ment favoriser. Les tribunaux correctionnels



viendraient leur prêter main-forte contre les
récalcitrans; et si les ministres des commu-
nions qu'on voudrait réduire, s'avisaient de
recommander la fidélité aux règles de leur
culte, ou invoquerait contre eux les disposi-
tions du code pénal. On les accuserait, ou d'a-
voir prononcé dans l'exercice de leur ministère
des discours contenant la critique d'un acte de
l'autorité publique, et d'avoir ainsi encouru un
emprisonnement de deux mois à deux ans; ou
même de s'être rendus coupables de provoca-
tion directe à la désobéissance aux actes de
l'autorité publique, et d'avoir, en conséquence,

encouru la peine de deux ou de cinq ans d'em-
prisonnement

, ou du bannissement si la pro-
vocation avait eu quelque effet (i).

Il est incontestable que, dès l'instant où les
maires de l'arrondissement de Florac eurent
publié les arrêtés par lesquels ils obligeaient
indistinctement tous les citoyens à tendre le
devant de leurs maisons, dans les rues par
où devait passer la procession du saint - sacre-
ment, il fut ipterdi-t aux ministres protestans
d'exhorter les personnes de leurcommunion à

suivre les préceptes des synodes à cet égard,

(i) Art. 201 et 202 du code des délits et des peines



ou à ne pas s'écarter de la discipline de leur
église; et que, s'ils les avaient engagés à pré-
férer les commandemens de leur religion aux
commandemens des officiers de police, et que
leurs exhortations eussent eu quelque effet, ils
auraient pu être condamnés à des peines affiic-
tives et infamantes. Mais qu'est-donc qu'une
liberté des cultes qui laisse à des officiers de
police le droit de fixer les croyances religieuses,
qui oblige les citoyens à faire des actes que leur
conscience réprouve, et qui punit du bannisse-
ment les ministres qui recommandent l'obser-
vation des préceptes de leur religion?

On dira peut-être qu'en obligeant les pro-
testans à tendre le devant de leurs maisons,

on ne prétend leur imposer aucune croyance,
et qu'on ne leur demande qu'un acte purement
extérieur. Mais si cet acte, qui n'est commandé

par aucune loi, est contraire à leur conscience,
n'est-ce pas attenter à la liberté des cultes que
de leur en faire un devoir? Que pourrait-on
d'ailleurs exiger d'eux, si ce n'est des actes ex-
térieurs? Dans les temps de persécutions, leur
a-t-on demandé autre chose? Est-il possible
même d'exiger des hommes plus que des actes
extérieurs? N'est-ce pas à cause de leur refus de
participer à des actes de cette nature, que les



premiers chrétiens étaient livrés au supplice?
Toutes les cérémonies d'un culte, enfin, sont-
elles autre chose que des actes extérieurs, et
serait-il vrai de dire que les cultes sont libres si
l'on pouvait être contraintàparticiper à des
cérémonies semblables ?

Les maires ne pouvaientdonc faire un devoir
à personne, de concourir en aucune manière
à la solennité des cérémonies du culte catho-
lique

:
mais leurs arrêtés ayant été pris, les tri-

bunaux ne devaient-ils pas en seconder l'exé-
cution et en punir les infracteurs? Cette
question est indépendante de la première; car
il est possible qu'une mesure soit interdite, et
que cependant les citoyens soient tenus de
s'y conformer, tant qu'elle n'a pas été rappor-
tée par l'autorité supérieure à celle de qui elle

est émanée.
Pour punir l'infraction des arrêtés pris par

les maires de plusieurs villes, on s'est fondé

sur ce que ces arrêtés portaient sur des objets
confiés à la surveillance de la police munici-
pale par la loi du 24 août 1790. Les trois pre-
miers paragraphes de l'article3 du titreXI de

cette loi sont les seuls qui aient quelque rap-
port aux processions; voici comment ils sont

concus;



« Les objets de police confiés à la vigilance

et à l'autorité des corps municipaux sont:
» 1°. Tout ce qui intéresse la sûreté et la

commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques; ce qui comprend le
nettoiement, l'illumination,l'enlèvement des
encombremens, la démolition ou la réparation
des bâtimens menaçant ruine,l'interdiction de
rien exposer aux fenêtres ou autre partie des
bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle
de ne rien jeter qui puisse blesser ou endomma-

ger les passans , ou causer des exhalaisons nui-
sibles ;

»20. Le soin de réprimer et de punir les dé-
lits contre la tranquillité publique, tels que les
rixes et disputes accompagnées d'ameutemens
dans les rues, le tumulte excité dans les lieux
d'assemblée publique, les bruits et attroupe-
mens nocturnes qui troublent le repos des ci-
toyens.

» 3°. Le maintien du bon ordre dans les en-
droits où il se fait de grands rassemblemens
d'hommes, tels que les foires,) marchés, ré-
jouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »

Si, après avoir dit que les objets confiés à la
vigilance et à l'autorité des corps municipaux,



sont tout ce qui intéresse la sûreté et la commo
dité du passage dans les rues, la loi n'avait
rien ajouté de plus, on aurait pu, en forçant
le sens de sesexpressions, prétendre que des tapis

sur les murs des maisons n'étaient exigés que
pour la sûretéet la commodité du passage dans
les rues; mais rémunération qui a été faite im-
médiatement, a prévenu les interprétations
arbitraires. La loi a désignéelle-même chacun
des objets qui intéressent la sûreté et la com-
modité du passage, et il n'est pas permis daller
au-delà de ce qu'elle a prescrit. L'autorité mu-
nicipale, d'accord avec les tribunaux, a elle-
même reconnu que l'obligation qu'elle impo-
sait aux citoyens de tendre le devant de leurs
maisons était exigée, non pour la sûreté et la
commodité du passage, ce qui eût été absurde,
mais pour la solennité des cérémonies de la reli-
gion de l'état. Le ministre de l'intérieur, dans

sa lettre, en a également convenu. Or,laloidu
.24 août 1790 ne renferme aucune disposition
qui autorise la police municipale à contraindre
les citoyens à participer à la célébration d'au-

cune espèce de cérémonie.
La disposition du troisième paragraphe de

l'article que nous avons déjà cité, qui confie à

la police municipale le maintien du bon ordre



dans les endroits ou il sefait de grands rassem-
blemens d'hommesf ne pouvait autoriser des
officiers de police à imposer à des citoyens l'o-
bligation de tapisser le devant de leurs maisons.
Maintenir le bon ordre dans le sens de cet ar-
ticle, c'est faire que l'ordreétabli ne soit pas trou-
blé; c'est empêcher les rixes, les outrages, les
insultes, enfin tout ce qui pourrait causer du dé-
sordre. L'autoritémunicipale doit maintenir
le bon ordre dans les processions quand elles

sont autorisées; mais elle doit le maintenir
aussi dans les foires, dans les marchés, dans
les spectacles, dans les églises, dans les cafés,
dans les cabarets, enfin dans tous les lieux où
il se forme de grands rassemblemens d'hom-

mes; s'ensuit-il qu'elle peut, sous prétexte de
bon ordre, contraindre les citoyens à tapisser
tous les lieux dans lesquels ces rassemblemens

-

se forment ?

En 1814, la loi du 24 août 1790 n'avait pas
moins de force et d'étendue qu'en 1815 ou en
1818 ; alors comme aujourd'hui elle mettait le
maintien du bon ordre dans les attributions de
l'autorité municipale. Cependant, lorsque le
directeur général de la police rendit une or-
donnance pour contraindre les citoyens à ta-
pisser les devansde leurs maisons dans les rues



où devaient passer les processions du Saint-Sa-
crement, il n'en fut pas moins accusé d'avoir
pris une mesure arbitraire et contraire à la li-
berté des cultes; son ordonnance restée sans
exécution, n'en fut pas moins abrogée par l'au-
torité législative, et personne ne s'avisa de pré-
tendre que cette ordonnance pût être justifiée

par la loi du 24 août 1790. Comment cette loi
pourrait-elle donc avoir aujourd'hui un sens
qu'elle n'avait pas alors ? Comment les agens
du ministère peuvent-ils avoir en 1818 un pou-
voir que les ministres eux-mêmesn'avaient
pas en 1814? Quelle est la nouvelle loi qui est
venue étendre leurs pouvoirs ? Les persécutions
exercées contre les protestans par les réaction-
naires de 1815, suuiraient-elles pour sanction-

ner les poursuites judiciairesdirigées contre eux
en 1818?

Les juges d'Apt ont fait un raisonnementqui
pourrait nous mener loin. L'action de tapisser
le devant d'une maison, ont-ils dit, n'est pas

en soi un acte de religion; il est donc possible

d'exiger cette action descitoyens, sans porter
atteinte à la liberté des cultes. On peut dire
aussi, brûler de l'encens ou porter à la main

un cierge allumé, n'est pas en soi un acte de
religion; il est donc possible d'obliger les ci,



toyens à porter des cierges ou des encensoirs
au-devant des processions, sans attenter à la
liberté des cultes. Raconter ses aventures se-
crètes à un homme, n'est pas non plus en soi

un acte religieux; on pourrait donc, sans cesser
de respecter la liberté des cultes, obliger les

gens à aller à confesse. Quand les tribunaux de
police correctionnelle de l'empereur Dioclétien
poursuivaient les chrétiens qui avaient enfreint
les arrêtés des maires de Constantinople, ils
devaient faire ce raisonnement: égorger une
bête et en manger la chair, n'est pas en soi uii
acte religieux; nous pouvons donc, sans bles-

ser la liberté des cultes ou des consciences, con-
traindre les chrétiens, soit à venir faire des
sacrifices dans nos tenIples, soit à manger la
chair des animaux que nous avons immolés à

nos dieux.
Pourquoi ne tendriez-vous pas le devant de

votre maison, ont ajouté les juges d'Apt, le
maire de votre commune, qui est protestant
comme vous, a bien tendu le devant de la
sienne ? Nous répondrons à cet argument par
l'anecdote suivante.

Sous l'empereur Caligula, le ministre de l'in-
térieur trouva mauvais que l'on ne mit pas la
statue de sa majesté dans le temple de Jérusa-



lem, et il ordonna aux Juifs de l'y placer. Les
Juifs, à qui les lois deMoïse défendaient d'avoir
des images taillées, refusèrent d'obéir, et san>
doute ils furent cités en police correctionnelle.
Plus confians dans la justice de Caligula que
dans celle de ses juges correctionnels, ils pri-
rent le parti de s'adresser directement à lui;
ils lui envoyèrent Philon qui était très-consi-
déréàRome. Caligula, tout Caligulaqu'il était,
n'insista pas: il ne répondit point à Philon;
mais il ordonna de laisser les Juifs tranquilles;
seulement il parut fort étonné quand on lui dit

que les Juifs ne mangeaient pas de cochon.
Pourquoi rien mangez-vouspas, dit-il à Philon,
j'en mange bien moil Ce raisonnement res-
semble beaucoup à celui des juges d'Apt, lors-
qu'ils disent aux protestans: Pourquoi ne ta-
pissez-ous pas, votre maire tapisse bien lui?

La cour de cassation a déjà rendu un arrêt

par lequel elle paraît avoir sanctionné la juris-
prudence des tribunaux correctionnels contre
les protestans. Cependant la question qui a été

déjà jugée va être reproduite devant elle,
d'abord dans la cause de M. Roman, et ensuite

dans celle des protestans des Cévennes. Si leur
pourvoi n'était accueilli ni par cette cour, ni

par le conseil d'état, il est une autorité qui,



sans doute, ne serait pas inutilement invoquée,
c'est celle des chambres. Déjà elles ont paralysé

une ordonnance qui renfermait des dispositions
semblables à celles que plusieurs maires ont
reproduites, et elles ne souffriront pas que
des autorités subalternes se permettent de réta-
blir ce qui a été légalement abrogé; elles ne
souffriront pas que des administrateurs ou des
juges, se transformant en théologiens,se per-
mettent de prononcer sur lesdogmes de telle ou
telle secte, et de déclarer que les opinions re-
ligieuses de quelques citoyens sont erronées;
elles ne souffriront pas que la liberté des cultes
soit soumise au pouvoir discrétionnaire des

agens du gouvernement, et que les protestans
soient placés dans l'alternative d'agir contre
leur conscience, de déserter leurs demeures,

ou d'être condamnés toutes les années à des
amendes et à des emprisonnemens inévitables.

Si, dans un grand nombre de communes, il

se trouve des maires ignorans, vindicatifs, per-
sécuteurs ou serviles, ce n'est pas d'eux qu'il
faut se plaindre; ce n'est pas même des préfets

ou des ministres qui les ont nomnlés; car il

est impossible qu'un ministre connaisse dans
chaque commune de France les hommes qui
ont ou qui n'ont pas la capacité nécessaire pour



bien remplir les fonctions municipales; il est
également impossible qu'un préfet, qui arrive-

dans un - département auquel il est étranger
puisse avoir cette connaissance; il est dans
la nature de nos institutions, que les hom-

mes qui ont l'autorité soient ce qu'ils sont.
Mais de qui faut-il doneseplaindi-e? De ceux
qui ont dépouillé le peuple de la plus belle de

ses prérogatives, decelle de nommersesmagis-
trats municipaux: ce ne sont donc pas les
hommes qu'il faut changer, puisqu'un bon chan-
gement est impossible ou ne peut avoir lieu

que par hasard; c'est la réforme des institutions.
qu'il faut demander.



DE L'ORDONNANCE

SUR LES GARDES NATIONALES,

du 3o septembre 1818.

DANS l'ordre politique, il n'y a de garanties
inviolables, c'est-à-dire, d'institutions protec-
trices

, que celles qui sont fondées sur la force.
Un peuple qui n'aurait pour toute protection
contre les abus de pouvoir, que des déclara-
tions, des promesses, des sermens ou des
institutions qui pourraient être arbitrairement
détruites, serait donc réellement privé de ga-
ranties. De même, des hommes qui ne pour..
raient disposer d'aucune force, et qui ne se-
raient protégés que par des déclarations ou par
des promesses, n'auraient aucune garantie de
la durée de leur domination. En général, les

promesses ou les sermens ne sont obligatoires

que pour ceux qui ne peuvent pas les violer
impunément.

Il est impossible qu'un peuple, quelle que soit

sa position, soit jamais privé de toute force.
On a beau le désunir, le diviser, lui enlever
toute influence sur l'élection des hommes ap-



pelés à dominer sur lui, le besoin qu'a chacun
de veiller à sa propre conservation est suffi-
sant pour obliger les tyrans les plus audacieux
a certains ménagemens. Dans les pays où le
despotisme rencontre le moins d'obstacles
dans l'exécution de ses volontés ou de ses ca-
prices, il est des choses que les despotes ne ten-
teraient pas impunément. Ces choses sont les
seules qui ai&nt une garantie; et cette garantie
est toute dans la faculté de s'insurger lorsqu'on

se croit menacé d'un grand péril, et qu'on n'a

pas d'atttres moyens de l'éviter. Il est égale-
ment knpossible qu'un gouvernement, quel-
que déshonoré qu'il soit, n'ait aucune force,
et que par conséquent il soit privé de toute
garantie. Il a toujours pour appui les agens
qu'il soudoie, ceux qui attendent de lui plus
de faveurs que d'aucun autre, et ceux qui s'ima-
ginent qu'ils ne peuvent pas le laisser tomber

sans en être plus mal.
Un peuple qui n'a pour garantie que la force

des insurrections> est ce qu'on appelle un peu-
ple esclave, un peuple soumis à un pouvoir
despotique. Cette garantie ne s'exerceordinai-
rement que lorsque la masse de la population

se croit menacée dans son existence, comme
dans les disettesjdans les famines ou dans



d'autres cas semblables. Toutes les fois qu'il ne
s'agit que de malheurs individuels, il n'y a de
garanties pour personne. Aussi le grand art
du despotisme est-il de paraitre respecter les,
masses en attaquant les individus, ou même
de n'attaquer les individus, qu'en prenant pour
prétexte l'intérêt des masses. Par ce moyen, il
arri ve à son but, qui est de se rendre maître
et de disposer de tout sans rencoutrer aucun
obstacle. Le plus redoutable des tyrans serait
celui qui trouverait le moyen d'accabler cha-

cune de -ses victimes de la force de la nation
qu'il tiendrait dans l'asservissement. Ce moyen
est tenté par tous, il ne réussit qu'à un petit
nombre, encore ne réussit-il pas long-temps.

Nous n'avons pas à nous occuper des forces
inorganisées, qui sont quelquefois un obsta-
cle aux excès du despotisme. Nous ne devons
porter notre attention que sur les forcesléga-*
lement constituées, parce que ce sont les seules
qui puissent servir de base aux garanties pro-
prement dites. Un peuple peut se créer des
garanties contre les abus de pouvoirde deux
manières : en détruisant les instrumens de l'ar-
bitraire, ou 011 combinant ses forces pour y
résister;-et ces garanties n'existent complète-
ment que lorsque ses instrumens, entièrement



brisés, ne peuvent pas être rétablis
, ou lors-

que les institutions populaires ont acquis une
force tellequ'elles suffisent pour rendre im-
puissante ou vaine, toute institution despo-
tique.

Le pouvoir peut trouver partout des instru-
mens pour l'arbitraire ou pour l'oppression; il
peut en trouver chez les peuples étrangers,
dans le sein de la nation qu'il veut opprimer,
et peut-être dans chacune des classes dont cette
nation se compose. Un peuple ne peut trouver
qu'en lui-même les forces qui doivent servir
de base aux garanties qu'il veut établir. Si,
après s'être organisé du mieux qu'il lui est pos-
sible, et sans qu'il ait été besoin de faire au-
cune déclaration de principes, il ne jouit pas
de la sûreté individuelle, de l'inviolabilité des
propriétés, du libre exercice de l'industrie, de
l'égale répartition des impôts, de la liberté des
cultes, de la liberté de la presse, enfin, de
l'égalité devant la loi, il doit rester convaincu
qu'il lui est impossible d'en jouir. Lorsque
l'autorité et. la force se trouvent placées dans
les mains des hommes les plus éclairés et
les plus intéressés à un bon régime, il n'y a
plus rien à faire pour lui. S'il se trouve en-
core malheureux

7
s'il n'a pas toutes les ga-



ranties dont il aurait besoin, il faut qu'il re-
nonce à les posséder jusqu'à ce qu'il soit plus
éclairé, ou jusqu'à ce qu'il entende mieux ses
intérêts. Comment, en effet, pourrait-il espé-

rer de se soustraire à l'arbitraire, s'il ne trouve
dans son sein que des hommes disposés à l'exer-

cer, et si lui-même ne sait pas en quoi consiste
la véritable liberté (1) ?

Lorsqu'on traite des garanties, on peut con-
sidérer une nation dans son ensemble, dans
chacune de ses fractions, et enfin dans chacun
des individus dont elle se compose.Considérée
dans son ensemble, la représentation nationale
est l'organe qui doit manifester la volonté né-
cessaire pour qu'elle soit à l'abri de l'arbitraire

ou de l'oppression. L'organe, par lequel les
fractions déclarent ce qui est arbitraire ou lé-
gitime, dans les mesures qui leur sont particu-
lières, se trouve dans les assemblées commu-
nales, départementales ou provinciales. Enfin,
c'est spécialement par le moyen du jury, c'est-

(1) Ces réflexions doivent nous faire comprendre que,
lorsqu'un peuple craint l'établissement d'un pouvoir ar-
bitraire

,
il doit commencer par organiser ses forces de

manière que l'arbitraire ne puissepass'établir
: toutes

les déclarations de principes, toutes les protestations qu'il
pourrait faire ne le mettraient à l'abriderien.



a-dire, par une réunion d'hommes choisis d'une
manière impartiale,parmi des citoyens probes
et désintéressés, que les individus se mettent à

l'abri de l'oppression ou de l'injustice. Il est
inutile de dire que ces institutions, qui doivent

se prêter un mutuel appui, ne peuvent servir
de garantie contre les abus de pouvoir, que
lorsque les hommes du pouvoir ne peuvent
exercer sur elles aucune espèce d'influence. Il

est évident, en eflet, que si, d'une manière ou
de l'autre, ces hommes avaient le moyen de

composer la représentation nationale, les ad-
ministrations locales et les jurés, ces institu-
tions perdraient leur véritable caractère, et ne
serviraient qu'à prêter main- forte aux abus

contre lesquels on aurait voulu se mettre en
garde.

Les assemblées délibérantes, soit qu'elles
forment une représentation nationale, provin-
ciale ou communale

,
soit qu'elles forment un

jury, ne peuvent que manifester des intentions

ou faire des déclarations. Pour que ces assem-
blées soient de véritables garanties, il faut qu'il
n'existe hors d'elles-mêmesaucune force capable
de les détruire, ou de substituer à leurs volon-
tés, des volontés contraires; il faut, en un
mot, qu'elles soient appuyées sur une force



que rien ne puisse renverser. Que seraient, en
effet, des jurés, des administrations locales,

ou même une représentation nationale, au mi-
lieu d'une armée dévouée au pouvoir, et n'o-
béissant qu'à ses ordre Leurs déclarations,
leurs volontés pourraient-elles protéger effica-

cement les citoyens contre les abus d'autorité,
si nulle part il n'existait une force pour les faire
exécuter, ou si la force qui existerait était

mue par une volonté contraire? Ceci nous dé-

montre déjà qu'il n'y a pas de garantiespossibles,

contre les abus de pouvoir, dans un pays qui
entretient dans son sein des armées perma-
nentes, ne connaissant et n'obéissant qu'au
pouvoir dont ont craint les abus (i).

Nous disons qu'iln'y a de garanties ou d'in-
stitutions protectrices pour les citoyens et pour
le gouvernement, que celles qui reposent sur
la force; nous devons ajouter que, dans un
état, il ne peut pas exister, sans danger de
troubles, deux forces de natures différentes, et
que par conséquent celle qui sert de base aux
garanties individuelles, doit être la même que
celle qui est destinée à protéger les gouvernans.

(0 t'oyez le Censeur Européen, tome Viii,pa"c-i;
^7-179.



Mais, pour que cette force tende toujours

vers le butde son institution, il faut que les
hommes qui la composent soient et se croient
intéressés à marcher vers ce but, c'est-à-dire, à
faire respecter le gouvernement, et à protéger
les institutions qui forment les garanties indi-
viduelles. Un pays dans lequel on ne pourrait
pas trouver les élémens propres à composer
une force de cette nature; un pays dans lequel
les hommes ne sauraient qu'être alternative-
ment oppresseurs ou opprimés, tyrans ou es-
claves, devrait se résoudre à rester sans garan-
ties, puisqu'on manqueraitd'élément pour en
établir. Nous supposons que la France n'est
point dans ce cas; nous admettons, au moins

par hypothèse, qu'il est possible de trouver
dans son sein des hommes,propres à remplir
les fonctions auxquelles peuvent les appeler
des institutions telles que le jury,, les assem-
blées électorales, la représentation-nationale ,
les administrations locales, et les garder com-
munales ou municipales. On conçoit qu'il n'y

auraitpasàraisonner sur l'établissement de ces
institutions, si la supposition que nous faisons

n'était pas d'accord avec la vérité.
Ains, en admettant qu'en France le nombre

des citoyensqui connaissent les garanties, et



qui sont disposés à les faire respecter, est assez
considérable pour les protéger ou pour répri-

mer toute espèce de désordre, nous avons à
rechercher si les gardes communales ou muni-
cipales sont constituéès de telle manière que
ces hommes y soient tous appelés, et que ceux
qui pourraient servir d'instrument à l'arbi-
traire, ou qui n'auraient aucun intérêt senti à
la répression des troubles, en soient nécessai-

rement exclus ou ne puissent y exercer au-
cune espèce d'influence: en d'autres termes,
nous avons à examiner si l'institution des gar-
des municipales, telle qu'elle existe aujour-
d'hui, est favorable à l'exercice du pouvoir
arbitraire, ou au maintien des garanties con-
stitutionnelles.

Il avait été impossible, jusqu'à ce jour, de

se livrer à aucune recherche de ce genre. D'une

part, on pouvait douter si le ministère recon-
naissait l'existencedes lois rendues par l'assem-
blée constituante sur les gardes municipales.
D'un autre coté, on craignait de lui faire in-
jure, en supposant qu'il voulût profiler des
usurpations du gouvernement impérial, et ré-
clamer les prérogatives attribuées à Bonaparte,

par le sénat conservateur. Enfin,onignorait
si la faculté de nommer les officiers des gardes



communales, et de réglementer la population
par des ordonnances ou par des ordres du jour,
était une émanation des constitutions de l'em-
pire ou de la monarchie du moyen-âge. Mais
tous les doutes viennent d'être levés; l'ordon-
nance du 3o septembre 1818, nous apprend
que nous sommes tout à la fois sous l'empire
des lois de l'assemblée constituante et de la
république, des actes du sénat conservateur,
des décrets impériaux non abrogés, et-des or-
donnancesroyales. Il ne s'agirait plus que de
savoir comment ces divers actes se concilient,
quelles sont les obligations qui en résultent
pour les citoyens, et quelleest l'influencequ'ils
peuvent exercer sur la liberté publique et sur
les garanties individuelles.

o,

Nous avons eu d'abordl'intention de nous
livrer à cette recherche; mais lorsque nous
avons voulu consulter les lois, les séllatus-con-
suJtes, les décrets impériaux,les-ordonnances
royales et les ordres du jour rendus sur cette

u matière, nous en avons trouvé le nombre si
considérable, que nous en avons été effrayés.

Chacun des pouvoirs qui se sont succédés en
France, a voulu disposer les hommes et les

choses selon ses vues, et plus souvent selon ses
intérêts. Nous avons donc tout à lafoisleslois,



ks décrets et Ils ordonnances de l'assemblée
constituante, de l'assemblée législative, de la
convention, du comité de salut public, du di-
rectoire, du consulat, de l'empire, et de la
monarchie. Ces actes forment un véritable
chaos, dans lequel nous n'oserionspénétrer
crainte de nous égarer. Nous nous bornerons
donc à faire quelques réflexions générales.

Dans le préambule de l'ordonnance du 3o sep-
tembre,INI. le ministre de l'intérieur cite plu-
sieurs lois rendues en 1790 et 1791 :

il annonce
que ces lois ont été modifiées par l'acte légis-
latifdu24 septembre i8o5. Les lecteurs atten-
tifs ont dû se demander ce que c'est que cet
acte législatif. Si c'est une loi, pourquoi ne
pas le dire? Si c'est autre chose, pourquoi ne
pas lappeler par son nom ? Pourquoi? par une
raison bien simple

: parce qu'il est des actes
honteux qu'on craindrait de nommer, mais
dont on est bien aise de profiter. L'acte légis-
latif dont nous parle le ministre est le fameux
sénatus-consulte,par lequel Bonaparte usurpa,
sur les gardes nationaux, le droit qu'ils avaient
de nommer leurs officiers, et mit la population
toute entière à la discrétion de son ministre de
la guerre. Comme ce sénatus-consulte, de hi-
deuse mémoire, a conservé toute sa force, sui-



vaut la doctrine du ministère, il importe aux
citoyens d'en connaître les dispositions. Il faut
d'abord se rappeler que la constitution de la
huitième année de la république ne soumet-
tait les gardes nationales qu'à la loi; qu'en 1805
Bonaparte craignit une invasion, et que, pour
ne pas détourner l'armée active de l'exécution
de ses projets, il voulut que les citoyens fussent
employés à repousser les attaques extérieures.
Pour cela, il avait besoin de les soustraire à

l'autorité des lois, de les placer sous l'empire
de ses décrets ou de ses caprices, de leur en-
lever, en conséquence, l'élection de leurs offi-
ciers, et de les assujétir à la discipline mili-
taire. Tel fut l'objet du sénatus-consulte du
24 septembre 1805, que cite le ministre de
l'intérieur, mais que, par pudeur, il s'abstient
d'appeler par son nom. Ce sénatus-consulte est
ainsi conçu:

« LE SÉAT-CONSERVATETJR, réuni au nombre
de membres prescrit, etc.,décrète ce qui suit:

» ART. IER. Les gardes nationales seront
réorganisées par décrets impériaux rendus en
la forme prescrite pour les règlemens d'admi-
nistration publique. Sa majesté l'empereur

nommera les officiers.

» ir. Sa majesté l'empereur déterminera l'é-



poque où la nouvelle organisation sera effec-

tuée dans chacun des départemens, arrondisse-

ment et cantons de l'empire, qui seront alors
désignés.

» m. Les gardes nationales seront employées

au maintien de l'ordre dans l'intérieur, et à la
défense des frontières et des côtes.

» Les placesftrtes sont spécialement confiées

à leur honneur et à leur bravoure.

» iv. Quand les gardes nationales auront été
requises pour un service militaire, il leur sera
compté comme tel, et leur en assurera les

avantages et les droits.

» v. Le présent sénatus-consulte sera trans-
mis, par up message, à sa majestéimpériale. »

Il résulte de ce sénatus-consulte, ou de cet
acte législatif, 1°. que l'organisation de ce
qu'on appelle les gardes nationales est indé-
pendante de l'autorité législative, et qu'elle est
abandonnée à l'arbitraire des décrets ou des
ordonnances; 2°. que le ministre peut organi-

ser ces gardes arbitrairement, et les organiser
dans tel temps et dans tel lieu que bon lui
semble; 3°. que tous les citoyens,quel que soit
leur âge, peuvent être mis en activité de ser-
vice, et envoyés, ou sur les côtes, ou sur les
frontières, ou dans les places fortes, sans qu'il



soit besoin d'aucune loi nouvelle; 4°- enfin., que,
lorsqu'ils sont mis en activité de service par la
volonté du gouvernement, ils sont considérés

comme troupes de ligne.
Il est évident, d'après cela, que la France

n'est qu'un vaste camp aux yeux du ministère;
que sa population mâle forme une armée de
réserve dont il peut disposer aussi librement

que de la troupe de ligne; et que, s'il lui plai-
sait d'envoyer les habitans du nord sur les
frontières d'Espagne, ou ceux du midi dans
les places du nord, on n'aurait aucune objec-
tion à faire à ses ordres: car le sénatus-con-
sulte impérial ne met aucune restriction à l'o-
béissance. La loi sur le recrutement est, à ce
compte, un acte fort inutile: tous les Français

pouvant être arbitrairement appelés à garder
les côtes, les frontières, les places fortes; tous
pouvant être soumis aux lois et à la discipline
militaire, on ne voit pas à quoi peuvent être
bons ceux qu'on appelle par une loi spéciale, à

moins qu'on ne les destine, comme Bonaparte,
à faire des envahissemens à l'extérieur, tandis

que les citoyens combattront sur les frontières

pour en repousser les soldats étrangers que les

troupes de ligne y auront attirés.
Le ministre de l'intérieur, en faisant de la



charte un acte additionnel aux constitutions de
l'empire, en exhumant des sénatus-consultes
qui seront pour la France et pour ceux qui les

ont rendus
, un éternel sujet de honte et d'op-

probre
, nous reporte a une époque déplorable

dont il aurait du nous faire perdre le souvenir;
il nous rappelle ces usurpations violentes et
successives qui ont fini par faire disparaître, et
toutes les garanties individuelles; et toutes les
libertés nationales; il nous fait douter malgré

nous si, à ses yeux, les actes de ce sénat con-
servatelu:, qui ne manifesta son esprit de con-
servation, que lorsqu'il se vit menacé de perdre

ses appointemens, ne sont pas au dessus de la
charte; enfin, il nous enlace dans une multi-
tude de lois inapplicables ou contradictoires de-

vant lesquelles peut disparaître jusqu'à cette ap-
parence de liberté qui flotte, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, sur le vaste arbitraire de la
législation impériale.

Quand Bonaparte proclama son acte addi-
tionnel

, nous examinâmes quelles devaient en
être les suites; et ce que la liberté publique
pourrait y gagner. Voici ce que nous disions

au sujet du sénatus-consulte dont le ministre
de l'intérieur invoque aujourd'hui les disposi-
tions

; « La constitution de l'an VIII avait dé-



claré que l'avmée active était soumiseauxrègle-
mens d'administration publique; mais que la
garde nationale sédentaire n'était soumise qu'à
la loi. Un sénatus-consulte du 2 vendémiaire

an 14 ( 24 septembre i8o5 ) porte que les
gardes nationales seront organisées par décrets
impériaux; que sa majesté l'empereur nom-
mera les officiers; que les gardes nationales se-
ront employées à la défense desfrontières et
des côtes ( les troupes de ligne étant réservées

pour les guerres d'invasion); et quelorsqu'elles

seront requises pourun service militaire, on leur

en assurera les avantages et les droits. »

« Voilà donc, ajoutions-nous, la population

toute entière livrée à la discrétion d'un indi-
vidu parles constitutions de l'empire; et il n'est

pas un citoyen, pas un père de famille qui, en
temps de paix comme en temps de guerre, ne
puisse être arraché à ses foyers, et envoyé sur
les côtes, sur les frontières ou dans les places
fortes; et comme les gardes nationales sont
soumises aux décrets impériaux, et que
d'ailleurs on est assujéti à la disciplinewi-
litaire dès l'instant qu'on fait un service mili-
taire, sa majesté impériale pourra, en vertu
des constitutions de l'empire, disposer de la



population comme elle jugera convenable (i). »

Les partisans de Bonaparte prétendirent que
cette interprétationde l'article premier de l'acte
additionel était une véritable calomnie; que
sa majestéimpériale, en remettant en vigueur
les ci-devant constitutions de l'empire, n'avait

pas rétabli les sénatus-consultesde circonstance;

que celui du 24 septembre i8o5 était de ce
nombre, et qu'on devait le considérer comme
aboli. Si, lorsqu'on nous faisait cette réponse,

on eût ajouté: « Les sénatus-consultes dont

vous vous plaignez, sont considérés comme
non-avenus; mais la chute du gouvernement
impérial vous en amènera la résurrection; cet
homme qui fait à Bordeaux des protestations si
énergiques contre nos usurpations, viendra
mettre à profitles usurpationsmêmes qu'il nous
a reprochées, et des actes que les ministres
impériaux n'oseraient pas citer aujourd'hui,
serviront de base àson administration,lorsqu'il
sera parvenu au ministère; » comme nous au-
rions repoussé de pareille sallégations! comme
nous aurions soutenu qu'elles étaientcalomnieu-
ses! comme nous aurions établi que le prési-

(1) Examen de l'acte additionnel aux constitutions de
l'empire, tome VI du Censeur, pages 251 et 252.



dent du corps législatif de 1813 ne plaisantait

pas lorsqu'il reprochait à Bonaparte d'avoir
usurpé les prérogatives nationales!

Le sénatus-consulte du 24 septembre i8o5
étant encore en vigueur, selon le ministre si-
gnataire de l'ordonnance du 5o septembre, il
n'y a pas de raison pour que les autres soient
abrogés. Nous nous trouvons donc toujours

sous le régime établi par les constitutions de
l'empire, sauf les modifications qui y ont été
expressément faites. Notre intention n'est pas
d'examiner ici ce qui doit résulter de l'ensemble
de ces prétendues constitutions; nous ne pour-
rions que répéterce que nous avons dit en 1 1r>,

quand nous avons fait l'examen de l'acte addi-
tionnel; il nous suffira de faire voir quelques-

unes des conséquences que peut avoir le mode
d'organisation des gardes nationales, établi par
sa majesté impériale.

Nous disons que par le sénatus-consultedu 24
septembre i8o5, toute la population mâle et
en état de porter les armes est livrée au pou-
voir exécutif; nous devons ajouter que par le

sénatus-consulte du 15 mars 1812, elle est di-
visée en trois classes. « La garde nationale
de l'empire, dit l'article ier. de cet acte légis-
latfi, se divise en premier ban, second ban et



arrière-ban. » L'article 2 ajoute que le premier
ban se compose des hommes de vingt à vingt-
six ans; l'article 5 met dans le second ban les
hommes de vingt-six à quarante ans; et c'est
des hommes valides de quarante à soixante ans
que l'arrière-ban se compose. On nous de-
mandera sans doute ce que c'est que le ban et
l'arrière-ban: nous répondrons que c'est une
institution du beau temps de la féodalité que
Louis XIV essaya vainement de faire revivre,
et que Bonaparte, grand imitateur des usages
antiques, se crut appelé à ressusciter. Il déposa
les principes de l'institution dans un sénatus-
consulte du 15 mars 1812, et tomba avant d'a-
voir eu le temps de les féconder. Espérons que
le ministre qui fait une application si heu-

reuse du sénatus-consultedu 24 septembre 1805,

ne négligera point celui du i3 mars 1812.
En accusant Bonaparte d'avoir usurpé ou

d'avoir rendu illusoires les prérogatives na-
tionales et les garanties constitutionnelles,
il faut cependant ne pas lui imputer plus de
torts qu'il n'en n'a eus. Lorsqu'il s'attribua
l'organisation arbitraire des gardes nationales,
et qu'il usurpa le droit qu'elles avaient de nom-
mer leurs officiers, il n'avait pas l'intention de
former des gardes municipales dans toutes les



communes de France, pour veiller à la sûreté
publique. Il prévoyait qu'il pourrait manquer
de troupes si le territoire était attaqué, et il

se donnait le moyen de mettre spontanément
sous les armes les habitans des côtes ou des
frontières menacées.Ilconsidérait donc les ci-
toyens qu'il se proposait d'appeler comme les
soldats de ses armées; dès lors il était naturel
qu'ils'attribuât le droit de les organiser quand
et où bon lui semblerait, et qu'il leur donnât
des officiers. Les habitans d'une commune qui
associent leurs forces pour maintenir la tran-
quillité sur leur petit territoire, sont très-capa-
bles de choisir les hommes qui doivent les com-
mander; mais, s'il s'agissait de marcher contre
des troupes disciplinées, de défendre des ports
ou des places fortes, ils pourraient bien n'a-
voir plus la capacité nécessaire pour élire leurs
chefs; ils pourraient même manquer d'hommes

pour les diriger. Bonaparte, étant toujours à la
tête de ses armées, était à même d'apprécier
les talens militaires des hommes qui lui étaient
subordonnés, et il était naturel qu'il choisît

avec discernement ceux qu'il convenait d'éle-

ver au grade d'otficicr.
Mais ce qui était sensé dans un système de

défensemilitaire eût été absurde appliqué au



système des gardes municipales, que le gou-
vernement inlpériaill'avait pas l'intention de
rétablir. Les qualités nécessaires à un général

ou à un officier de troupes réglées, ne sont pas
les mêmes que celles qui conviennent aux
commandansou aux officiers des gardes com-
munales. Ceux-ci n'ont aucun besoin de con-
naître la tactique militaire ; tout ce qu'on peut
et ce qu'on doit exiger d'eux,c'est qu'ils soient
intéressés à faire respecter les personnes et les
propriétés, et qu'ils aient assez de lumières

pour connaître leurs intérêts ou pour veiller

au maintien des garanties individuelles. Or,
pour savoir quels sont les hommes qui, dans
chaque commune, possèdent ces qualités au
plus liaut degré, et pour s'assurer qu'ils seront
toujours élus, il n'y a pas d'autre moyen que
d'en confier l'élection à ceux qui les connais-
sent et qui ont intérêt à les élire.

Lorsque Bonaparte usurpa le droit de nom-
mer les officiers des gardes municipales, les
membres des administrations des communes
et des départemens, et même les juges des
tribunaux, il eût été fort embarrassé s'il eût
été obligé de répondre aux questions qu'on
aurait pu lui faire. Supposons, en effet, qu'un
de ses conseillers eût eu le courage de lui adres-



ser la parole, et qu'il se fût établi entre eux le
dialogue suivant.

— Vous vous emparez du droit de nommer
les officiers des gardes municipales de près de
cinquante mille communes: connaissez-vous,
dans chacune de ces communes, les hommes
qui sont les plus dignes de la confiance pu-
blique?

— Votre question n'est pas raisonnable: il

est impossible que je connaisse même le nom
des communes, comment pourrais-je connaî-
tre les hommes qui les habitent?

— Vous serez donc dans la nécessitéd'élire
des hommes que vous ne connaîtrez pas;
quelle garantie aurez-vous de la bonté de vos
choix?

— Il est vrai que j'élirai des hommes que je

ne connaîtrai pas, cela est inévitable;mais
j'aurai un ministre qui me sera dévoué, et ce
sera sur sa présentation que les élections seront
faites.

— Ce sera donc votre ministre qui fera les
choix, puisque vous serez obligé de les confir-

mer en aveugle.

— Cela est vrai; mais la confiance que jau-

rai dans mon ministre suffira pour me ras-
surer.



— Pensez-vous trouver un ministre qui con-
naisse les habitans de chacune des communes
de France, et qui soit en état de présenter à

votre choix les hommesles plus capables?

— Cela n'est pas possible, car cette con-
naissance excède la capacité d'un homnle; mais

mon ministre aura des préfets qui lui présen-
teront les citoyens les plus dignes d'être offerts
à mon choix.

— Vous élirez donc des individus que vous
ne connaîtrez pas, sur la présentation qui vous
en sera faite par un homme qui ne les connaî-
tra pas mieux que vous?

— Cela ne peut pas être autrement; mais

comme je serai rassuré par les présentations
qui me seront faites par mon ministre, mon
ministre sera rassuré par les présentations qui
lui seront faites par mes préfets.

— Ce seront donc vos préfets qui seront
les véritables électeurs, puisque votre minis-
tre sera obligé de s'en rapporter aveuglément
à eux, et que vous serez obligé à votre tour
de vous en rapporter aveuglément à votre mi-
nistre ?

, - Il est impossible que les choses ne soient

pas ainsi: quelques mauvais choix pourront
bien en être la suite; mais il faut bien en défi-



nitif que je m'en rapporte au ministre, et que
le ministre s'en rapporte aux préfets.

— Vous avez pour système de n'envoyer
dans les départemens que des préfets qui y sont
étrangers, et qui n'y tiennent par aucune rela-
tion : il leur sera donc impossible de connaître
les habitans de chaque commune, et de désigner
à votre ministre ceux qui sont dignes de com-
mander les gardesmunicipales; comment pour-
ront-ils lui donner une connaissance qu'ils
n'auront pas eux-mêmes?

-

— Ils s'adresserontaux sous-préfetsplus rap-
prochés des habitans, et plus à même de les
connaître; et, comme les sous-préfets pour-
raient n'avoir pas eux-mêmes les connaissan-

ces nécessaires, ils s'adresseront aux maires ou
à leurs adjoints pour en avoir des renseigne-

mens.

— Si j'entends bien les opérations qui de-

vront avoir lieu, les maires dresseront des
listes qu'ils enverront aux sous-préfets; les sous-
préfets les accepteront de confiance et les en-
verront aux préfets; ceux-ci, obligés de s'en

rapporter aux sous-préfets, les transmettront
au ministre telles qu'ils les auront r-eçues; le

ministre vous les présentera sur la confiance
qu'il aura dans les préfets; et, sans avoir la



moindre connaissance des personnes qui y sont
portées, vous ferez le choix aveuglément sur
la confiance que vous aurez dans le ministre.
En dernier résultat, ce seront donc les maires

ou les sous-préfets qui feront les élections, sauf
les cas où l'intrigue l'emportera auprès des pré-
fets ou auprès des ministres sur les présenta-
tions qui leur seront faites?

— On parera à ces inconvéniens en ne don-
nant les places de maire qu'à des gens capa-
bles

:
leur capacité sera une garantie de la

bonté des listes qu'ils fourniront à mes sous-
préfets ou à mes préfets. Ceux-ci auront, en
outre, leur police secrète qui leur fera connaî-
tre le caractère, la capacité et les opinions
politiques des principaux habitans de chaque

commune.

— Je n'ai garde de contester, soit la capacité
et l'impartialité des maires ou de leurs adjoints,
soit la véracité des agens secrets des préfets et
sous-préfets. Mais nous tombons ici dans un
cercle vicieux; car si des listes de présentation
sont nécessaires pour nommer les officiers des
gardes municipales, il en faut aussi pour nom-
mer les maires et les adjoints: or, qui fournira
celles-ci? Les agens secrets de la police? Cela
pourra bien être, mais encore faudra-t-il choi.



sir ces agens; et si chaque préfet, avant que
d'arriver dans un département, n'a pas ét{: pré-
cédé d'une légion d'espions chargés de parcou-
rir les communes pour lui en faire connaître
les habitans, il est impossible de prévoir com-
ment il s'en tirera.

Nous ignorons ce que Bonaparte aurait pu
répondre à ces objections contre l'envahisse-

ment de toutes les élections. S'il eût été sin-
cère, il aurait dit: Je me suis emparé de l'au-
torité souveraine par la force des baïonnettes;
j'ai chassé du lieu de leurs séances les représen-
tans des citoyens; si je ne chasse pas égale-
ment les hommes que les élections populaires
ont placés, soit dans les administrations com-
munales et départementales, soit dans les tri-
bunaux, soit à la tête des gardes municipales

,
mon ouvrage reste imparfait. Je n'ai détruit la
représentation nationale qu'au sommet de l'édi-
fice social, il faut que je la détruise dans la base
si je ne veux pas qu'elle me renverse, ou que
du moins elle entrave la marche de mon pou-
voir. En m'attribuant le choix de tous les em-
ployés ou de tous les fonctionnairesde France,
je serai forcé de choisir en aveugle parmi plu-
sieurs millions d'hommes qui me sont incon-

nus; mais les ministres qui me présenteront



les listes, me répondront des hommes qui me
serontprésentés; mes préfets et mes sous-pré-
fets répondront à moi et à mes ministres de la
bonté des choix qu'ils indiqueront; et s'il m'est
impossible de m'assurer de la capacité et de la
probité des hommes que j'élirai, je serai sûr
du moins de leur obéissance.

On pourrait faire beaucoup d'autres réponses

aux objections que nous avons présentées: on
pourrait dire qu'elles sont de l'idéologie ou
des théories abstraites; qu'elles ont une ten-
dance vers la république; qu'elles sont con-
traires à l'esseace d'une monarchie; que la no-
mination de tous les magistrats, de tous les
fonctionnaires, de tous les employés d'un vaste
pays, est un droit inhérent à la couronne; en-
fin, on pourrait répéter tous les non-sens qu'on
emploie quand on n'a rien de bon à dire pour
justifier des institutions absurdes ou oppressi-

ves. Mais tous les raisonnemens qu'on ferait à
cet égard ne changeraient rien à la nature des
choses; ils n'empêcheraient pas de penser et
de dire que le terme même de choisir ou d'élire
suppose nécessairement que celui qui fait le
choix ou l'élection connaît les personnes entre
lesquelles il choisit; qu'il est physiquement et
moralement impossible qu'un prince et son



ministre connaissent les habitans de quarante-
cinq ou cinquante mille communes; que s'il
leur est impossible de les connaître, ils peu-
vent bien nommer au hasard, mais- qu'ils ne
peuvent pas choisir; que s'ils ne peuvent pas
faire un choix,une élection, il est contre le
bon sens qu'ils soient chargés des nominations;
enfin, qu'il ne vaut pas la peine de dépouiller
la partie la plus respectable de la population, de
la faculté d'élire ses magistrats, pour en inves-
tir les agens secrets de la police.

Il est des hommes bien intentionnés, qui,
faute d'avoir réfléchi sur la nature des choses et
sur l'étendue des facultés humaines, ont cru
qu'il serait sage de donner aux communes la
faculté de désigner un certain nombre de can-
didts, et de laisser ensuite au chefdu gouver-
nement ou au ministère la faculté de choisir

entre ces candidats. Mais ils n'ont pas vu
que, pour exercer cette faculté de choisir, il faut

connaître les personnes qui sont présentées, et
qu'il est contre la nature des choses qu'un prince.

ou qu'un ministre puisse avoir personnelle-

ment cette connaissance. Si le prince avait la

nomination, il faudrait qu'il s'en rapportât
aveuglément au ministre, le ministre au pré-
fet, le préfet. au sous-préfet, et celui-ci aux



agens de sa police secrète. Or, par quel étrange

renversement d'idées les attestations données

par les autorités les plus subalternes, ou même

par des espions de police, seraient-elles pré-
férables aux élections libres et régulières des
citoyens?

Si nous avions en France des garanties indi-
viduelles

,
c'est-à-dire, des institutions protec-

trices contre les abus de pouvoir, rien ne serait
si facile que de les détruire à l'aide de ce qu'il

nous plaît d'appeler des gardes nationales. Ces
gardes peuvent être arbitrairement organisées

par des ordonnances. Il n'existe aucun moyen
légal pour empêcher l'armement de la partie la
plus abjecte de la population, et le désarme-
ment de la partie la plus respectable. Si donc il
plaisait à un ministre d'organiser des bandes de
prolétaires dans les communes ou dans les dé-
partemens, quelle force auraient, à côté d'elles,
des administrations locales, des jurys ou des
assemblées électorales? S'il s'agissait de former

une contre-révolution complète, de dépouiller
les acquéreurs de propriétés nationales, de ré-
tablir les droits féodaux, de proscrire certaines
classes de citoyens dont les opinions religieuses

ou politiques auraient déplu, quoi de plus fa-
cile, avec une armée de satellites qui serait



commandée par quelques centaines d'émigrés,
et dirigée contre des citoyens désarmés?

Les intentions des hommes qui tiennent les
rênes du gouvernement doivent nous mettre
à l'abri de toute crainte à cet égard; mais ce
qui ne peut pas arriver sous eux peut arriver
sous d'autres; et nous ne devons pas oublier
que, si les ministres sont amovibles, les
rois ne sont pas immortels. Ce qui serait pos-
sible contre une classe de la société ne serait

pas impossible contre une autre. Les mêmes
hommes qui, sous certains chefs, iraient dé-
pouiller les acquéreurs de biens nationaux ou
requérir le paiement des dîmes

,
iraient, sons

des chefs différens, brûler les chàteaux et faire
la guerre aux prêtres; car il est dans la nature
des mauvaises institutions de servir également

contre tous les partis, et il n'est pas rare de voir
des hommes devenir les victimes des institu-
tions dont ils avaient voulu faire des instru-

mens.
Pour juger ce que serait, dans les mains d'un

ministère mal intentionné,une force arbitraire-

ment organisée et répandue sur toute la surface
de la France, il suffit de ne pas fermer les yeux
sur les abus qui résultent de l'organisation ac-
tuelle

, et sous une administration dont on n'a



aucune raison de suspecter les intentions. Sans
parler des excès qui ont été commis dans quel-

ques départemens du midi; sans rappeler les
vols, les incendies

,
les assassinats qui ont été

commis sous les yeux, et, pour ainsi dire, sous
la protection de certaines troupes qualifiées
gardes nationales; que d'excès, que de vexa-
tions n'ont pas été commis sur presque tous
les points de la France!

Il est tel département, celui d'Ille-et-Vi-
laine, par exemple, où les hommes en âge de

porter les armes ont été divisés en catégories.
A Rennes, ils ont été partagés en quatre classes.
La première, composée de l'essence du roya-
lisme, forme ce qu'on appelle la garde natio-
nale active. La seconde est désignée sous le

nom de garde nationale honoraire; celle-cir
comme la première, est armée et équipée;
elle paraît aux fêtes et aux revues; mais elle
s'est abonnée pour le service. La troisième

,
dé-

signée sous le nom de compagnie supplémen-
taire, est salariée pour le servicequ'elle fait: elle
paraît exclusivement composée des purs en sa-
bots. En dehors de ces trois classes, il en est

une quatrième qui se compose de tous les sus
pects, c'est-à-dire

,
de propriétaires, de négo-

cians; d'instituteurs, ou même de simples av



tisans. Les hommes de cette classe n'ont au-
cune organisation: ils ne sont point armés: on
a même enlevé les armes à ceux qui en avaient;
cependant ils sont assujettis à faireîenservice;
mais ils sont obligés de le faire dans les postes
les plus désagréables, et de s'y rendre sans ar-
mes. La plupart ne veulent pas se soumettre à
cette humiliation; alors on fait faire leur ser-
vice à leurs frais par des suppléans soldés. S'ils
refusent de payer la solde,on leur fait faire des
commandemens

,
des saisies, ou on les met en

prison. Le nombre de cette classe d'ilotes s'é-

lève, suivant quelques personnes, jusqu'à qua-
tre mille; celui des purs qui forment la garde
nationale active n'est que de neuf cents (1).

A Vitré, la modération, la probité, les ta-
lens, la fortune, deviennent suspects; les jour-
naliers, les artisans pauvres, les mendians
même sont habillés du produit d'une quête à

laquelle la terreur préside, ou par des moyens
plus odieux encore; on leur distribue les fusils

de munition enlevés à l'ancienne garde natio-

(1) Nous puisons ces faits dans un mémoire appuyé

de pièces justificatives et suivi d'une consultation, pu-
blié vers la fin de l'année dernière dans l'interet de plu-
sieurs habitans de Rennes.



nale composée de propriétaires, et on leur
confie le soin de faire respecter les personnes
et les propriétés. Une disette arrive; la partie
la plus misérable de la population s'insurge

pour empêcher la circulation des grains. On

veut lui opposer la nouvelle garde nationale y
mais elle passe du coté des insurgés. Dans les

campagnes, les cultivateurs ou les propriétai-

res sont aussi désarmés, et c'est dans les
mains des journaliers ou des valets que se
trouvent leurs armes. Les premiers veulent ré-
clamer leurs armes en justice, mais un ordre
ministériel ordonne à ceux qui en sont déten.
teurs de ne pas s'en dessaisir (1).

APoitiers, dans le départementde laVienne,
un scandale semblable se reproduit. Un général-
inspecteur, commandeur de l'ordre du Phœnix,
chevalier de Saint-Louis, etc., etc., vient, en
habit brodé et bottes galonnées, et ceint d'une
immense écharpe blanche, passer en revue sa
garde nationale. A la tête de cette garde figu-
rent les compagnies d'élite, composées d'ou-., *vriersqu'on a armés et équipés gratuitement ;
et ce n'est qu'en second ordre que viennent les
compagnies de chasseurs et de fusiliers, com-

(0 Voyez La dernière partie de ce volume.



posées de propriétaires, de négocians, de
marchands

,
d'hommes de loi, désarmés et-en

tenuebourgeoise (i).
A Charolle

y
département de Saône-et-Loire,

des propriétaires, des marchands, des avo-
cats, des médecins, des avoués,sontjugés
inadmissibles à faire partie de la garde natio-
nale. Les exclus paient, depuis vingt jusqu'à
mille francsdecontribution; beaucoup d'entre

eux sont électeurs, tandis que parmi ceux qui
sont admis on en compte plusieurs qui n'ont
pas même le moyen de s'équiper (2),

- Dans telle commune
}

le maire oblige les ci--

toyens, non-seulement à s'équiper, mais en-
core à entretenir un cheval. Dans telle autre,
les citoyens sont obligés à payer les gendarmes
qui les conduisent en prison. Ici un chevalier
de l'arméedeCondé, ne sachant comment
employer son temps, s'amuse à faire faire
l'exercice à ses pdjsans; et s'il en est quel-
qu'un qui ne veuille pas abandonner ses tra-
vaux, il le fait saisir et enfermer dans l'un des

donjons de sa gentilhommière. Là, les habi-
tans, attachés eu quelque sorte à la glèbez ne

(1) Bibliothéque Historique, tome II, page 42,-
(2) Ibid, page 22.'



peuvent pas sortir de leur commune sans un
congé qui leur permette de s'en absenter; et ,
s'ils ont le malheur de s'en éloigner sans auto-
risation, ils sont atteints par des condamna-
tions exorbitantes. Ailleurs, des hommes qui

ne veulent pas ou ne peuvent pas faire les frais
d'un costume militaire

, trouvent dans les
corps-de-garde où on les envoie, des habits
qu'ils sont obligés d'endosser et de se trans-
mettre alternativement à mesure qu'ils font le
service, et une contribution de cinquante cen-
times est exigée de tous ceux qu'on oblige à se
vètir de l'habit commun.

Des conseils de discipline arbitrairement
conlposés, jugeant à huis clos et souvent sans
entendre ni appeler les inculpés, prononcent,
contre les hommes qui leur sont dénoncés, les
amendes ou les emprisonnemens qu'ils jugent
convenables. Ceux de ces conseils qui sont les
plus modérés ne prononcent, pour la première
fois, qu'un emprisonnement de vingt-quatre
hcures, rachetable par une somme de cinq fr. ;

mais il en est qui condamnent à des emprison-

nemens de trois, de six et même de quinze
jours, à des amendes de vingt, de cinquante,
de cent et même de cent cinquante francs; il

en est qui cumulent les emprisonnemens et les



amendes, et qui prononcent les condamna-
tions sans entendre et sans appeler les incul-
pés

:
quelquefois on ne se donne pas même la

peine d'assembler un conseil de discipline: il
suffit d'un maire ou d'un adjoint pour rendre
un jugement qui condamne un citoyen à l'a-
mende ou à la prison (i).

Une population immense
,

tourmentée ainsi

par l'arbitraire, et livrée aux caprices des in-
nombrables agens du pouvoir, nous représente
le spectacle du corps social tombant en disso-
lution ; spectacle hideux par lui-même

,
mais

qui le devient davantage par les soins même
qu'on prend de jeter sur le devant, des prin-
cipes constitutionnels qui s'évanouissent tou-
jours au moment où on veut les saisir pour
s'en faire un appui.

Déjà l'on se félicite de la disparition des lois
d'exception ou de circonstances; mais le séna-
tus-consulte du 24 septembre i8o5 n'est-il pas
la plus terrible des lois d'exception? Ne suffit-

il pas pour rendre vaines les dispositions fon-

damentales de nos lois? Qu'importe que la

conscription soit abolie et que le mode de re-

(1) Voyez, dans la dernière partie de ce yolume, 1~

pièces justificatives.



crutement de l'armée ne puisse être determme

quepar laloi, si le gouvernementpeut disposer,

en vertu d'un sénatus-consulte, de toute la po-
pulation en âge de porter les armes, et l'en-

voyer combattre sur les frontières, sur les côtes

ou dans les places fortes? Qu'importe qu'on
déclare que la justice se rend par des magis-

trats inamovibles et indépendans, si des con-
seils de discipline qui ne sont ni indépendans
ni inamovibles,peuvent condamner lescitoyens
à des emprisonnemens et à des amendes arbi-
traires, sans qu'il y ait aucun moyen de faire
réformer leurs jugemens? Qu'importe que les
débats doivent être publics en matière crimi-
nelle

,
si des commissions arbitrairement com-

posées peuvent prononcer des peines à huis
clos et sans appeler les inculpés? Qu'importe
la disposition de nos lois suivant laquelle nul

ne peut être puni pour un fait que la loi n'a
qualifié ni crime, ni délit, ni contravention,
si l'on peut être emprisonné et condamné à des
amendes pour des faits qui ne sont déclarés
punissables que par des règlemens ou par des
ordres du jour? Qu'importe que les propriétés
soient déclarées inviolables,si, par des amen-
des qu'aucune loi n'établit, il est permis d'at-
tenter impunément à toutes les propriétés?



Qu'importe, enfin, qu'on déclare que la liberté
individuelle est garantie, si l'on peut être ar-
rêté et détenu sans mandat et sans jugement
pendant un temps indéfini?

Quels que soient les abus qui existent aujour-
d'hui sur les gardes nationales, nous serions
mal fondés à nous plaindre des officiers ou des
conseils de discipline qui font un mauvais uSlgP
de leurs pouvoirs. Ces officiers ou ces conseils

ne se sont pas nommés eux-mêmes, et il est à

croire qu'ils font aussi bien qu'ils peuvent dans
l'exercice de leurs fonctions. Nous serions éga-
lement mal fondés à nous plaindreduminis-
tre qui les a nommés; car un ministre, quelle

que soit sa capacité, ne peut pas connaître
tous les habitans d'un pays tel que la France,
et il est encore plus difficile qu'un prince les

connaisse. Le mal est dans la nature des insti-
tutions, et il ne cessera qu'avec elles.



CASSATION DE L'ARRÊT

RENDU

PAR LA COUR ROYALE DE RENNES

Contre les auteurs du Censeur Européen.

BEAUCOUP de tentatives ont été faites pour
abolir ou pour rendre illusoire le droit qu'a
toute personne de faire imprimer et de publier

ses opinions; mais aucune n'a été aussi éner-
gique que celle qui a eu lieu dans le dernier
procès fait aux auteurs du Censeur Européen.
Si les doctrines de certains magistrats de Ren-
nes et de Paris eussent prévalu, on n'eût eu be-
soin, pour obtenir un silence universel, ni
de censure préalable et arbitraire, ni de saisies
préliminaires, ni de direction générale de la li-
brairie. La faculté de faire enlever les écrivains

au sein de leurs familles par des agens de po-
lice, sur une simple dénonciation, et de les faire

traîner, par la gendarmerie, de prison en pri-
son et de tribunal en tribunal, sur toute la sur-
face de la France, ou même de les envoyer
dans les colonies, eÚt mieux valu pour les par-



tisans de l'arbitraire qu'une loi des suspects, et
même que la loi du 9 novembre.

Que de services importans auraient pu se
rendre messieurs les agens du pouvoir, si le

sort ne leur eut pas été contraire! Une sainte
alliance se fût naturellement établie entre eux,
et il eût été plus difficile à un homme qui au-
rait fait connaître au public une vexation ou un
abus, de trouver un asile dans le ressort d'un
juge d'instruction ou d'un procureur du roi,
qu'à un membre de la convention, banni par
les purs de 1815, d'en trouver un sur le terri-
toire des puissances coalisées. Les maires, les
sous-préfets, les préfets,lesjuges d'instruc-
tion

,
les procureurs du roi, leurs substituts et

même leurs commis, se fussent donné la main
d'un bout de la France à l'autre; les actes et la

personne de chacun d'eux eussent été placés

sous la protection de tous, et il eût été moins
dangereux pour un citoyen de critiquer les

actes même du congrès que de désapprouver

un arrêté municipal ou un jugement de police
correctionnelle. L'arrêt de la cour de cassation

a dérangé cette heureuse et profonde combi-

naison; mais il faut ne désespérer de rien: les

hommes de génie savent pourvoir à tout. Le
magistrat qui a porté le plus de zèle dans l'exé-



cution de ce système, saura bien en trouver

un autre: la censure préalable et arbitraire des

écrits, seulement pendant un siècle, est une
idée qui sourit à son imagination: il pourra la

reproduire devant la chambre des députés à la
session prochaine.

Dans le sixième volume du Censeur Euro-
péen

,
les auteurs de cet ouvrage, en rendant

compte de quelques désordres commis par
d'anciens chouans, avaient dit que M. Béchu,

procureur du roi, n'avait pas jugé à propos de
poursuivre une tentative de meurtre faite pu-
bliquement sur un jeune homme nommé Gri-
maud

,
tandis qu'il poursuivait avec un zèle

infatigable les moindres peccadilles commises

par toutes personnes qui ne pouvaient pas s'ho-

norer du titre de chouan. A la suite de ces
énonciations, les auteurs auraient pu rappor-
ter des faits analogues et constatés par acte au-
thentique; ils auraient pu faire connaître le
procès auquel avait donné lieu certain pigeon
séditieux, contre des personnes qui n'avaient
jamais eu l'honneur d'être admises dans la
chouannerie; ils auraient pu rapporter aussi
certain jugement fort doux rendu contre un
vieux chouan, et annulé par la cour de cassa-
tion à cause de son excessive indulgence; ils



auraient pu rappeler, enfin, certains inquisi-
toiresquedepuis quelque temps on a retirés
des dossiers du greffe, sans doute à cause de
leur inutilité.

Quoique fort chatouilleux sur le point d'hon-

neur, M. Béchu ne pensait pas à se plaindre:
mais des hommes un peu moins zélés pour le
maintien du bon ordre que pour le maintien
des abus et du silence, s'adressèrent à lui pour
l'obliger à faire une dénonciation devant les
juges de Rennes. M. Béchu résista long-temps;
il fit connaître à plusieurs personnes les pres-
santes sollicitations qui lui étaient faites, et le
chagrin qu'elles lui causaient; enfin, il con-
sentit à se croire calomnié. Il signa une plainte
fort éloquemment rédigée, et la remit, avec
un volume du Censeur Européen, à M. Oli-
vier Chellet, le Reverdin de la Bretagne.

M. le juge d'instruction n'eut rien de plus
pressé que d'ordonner aux gendarmes de Paris
d'amener devant lui les auteurs dénoncés. Son
mandat d'amener n'était qu'une préparation à

un mandat de dépôt: on s'abstint de l'exécuter

pour arriver graduellement à une mesure plus
violente. Le mandat de dépôt arriva en effet,
et l'on sait quelles en furent les suites. Un des

auteurs fut enlevé de son domicile, transféré à



la Force, et de là dans les prisons de Rennes;
l'autre enferma chez lui les hommes de la po-
lice qui venaient le prendre, et les laissa se
venger de leur mésaventure sur les glaces

et les carreaux de son appartement, en atten-
dant qu'on vînt les mettre en liberté.

Les auteurs du Censeur Européen ne se me-q

lent point de la distribution ou de la vente de
leur ouvrage: ils en font remettre les exem-
plaires au bureau de l'administration, où tout
le monde peut se les procurer, et ils n'ont en-
suite aucun rapport direct ou indirect, soit

avec les souscripteurs, soit avec les libraires.
Comment pouvaient-ils donc être justiciables
des tribunaux de Rennes? N'ayant jamais paru
dans le ressort de ces tribunaux, n'y ayant ja-
mais vendu ni fait vendre aucun volume, com-
ment pouvaient-ils y avoir commis un délit?
M. Jules Desplantes, procureur du roi, a ré-
pondu à ces questions en paraphrasant la doc-
trine professée à la dernière session des cham-
bres par M. le garde des sceaux.

Le tribunal de Rennes a adopté les conclu-
sions de M. le procureur du roi: il a déclaré

que dès l'instant qu'un écrit parvenait dans son
ressort, n'importe de quelle manière, il était
compétent pour en juger l'auteur.



Devant la cour royale, M. l'avocat général
de la Hardrouyère a soutenu aussi que chaque
juge d'instruction de France avait incontesta-
blement le droit de faire arrêter et conduire
devant lui tout homme accusé d'avoir publié un
écrit, quel que fût son domicile; qu'ainsi, M. le
juge d'instruction (Ollivier Chellet) avait pu
faire prendre par la gendarmerie deux écri-
vains résidant à Paris, et que les tribunaux de
Rennes pouvaient les juger.

Le 13 juin1818, la cour royale de Rennes a
rendu un arrêt par lequel elle a reconnu sa
compétence.

Cet arrêt a été dénoncé à la cour de cassa-
tion. Nous ne rappellerons point ici les moyens
qui ont été exposés par M. Odilon-Barrot. En
reproduisant une question qui a été déjà plu-
sieurs fois agitée, et qui désormais ne peut plus
être controversée, nous craindrions de fatiguer

nos lecteurs. Nous avons constamment soutenu

que tout délit supposait un fait et une inten.
tion de la part de la personne à laquelle il était
imputé ; qu'ainsi, pour avoir commis un délit
dans le ressort d'un tribunal, il fallait y avoir
exécuté un fait, et l'avoir exécuté avec une in-
tention criminelle; que les auteurs du Censeur
Européen n'avaient jamais paru dans le ressort



des juges de Rennes, et que par cônséqiient ils

ne pouvaient y avoir commis aucun délit.
-

Devant la cour de cassation, M. le baron
Mourre, procureurgénéral, ne s'est pointattacné-

à combattreces principes élémentaires. Ilacom-

mencé par supposer, d'un côté, un bon père de
famille, vivant solitairement dans son départe-

ment, cultivant paisiblement ses champs, en-
touré de l'estime de ses voisins et de l'attache-
ment de ses proches, jouissant au loin d'une
bonne renommée, ayant de plus le bonheur
d'être époux et père, et voulant laisser à ses
enfans sa réputation d'honneur et de probité,
comme la plus belle portion de son héritage;
et, d'un autre côté,un écrivain publiant à Pa-
ris un ouvrage sur des objets généraux, et ci-
tant, dans le cours d'une dissertation ou en
note, un fait déshonàrant pour le père de fa-
mille.Apres avoir fait cette supposition,M. l'a-

vocat général a peint, en termes pathétiques
et touchans, la publication « plongeant le poi-
gnard de la calomnie dans le cœur du père de
famille' lequel ne peut pas dire, comme Es-
chyle,jen appelle ait tempset à lapostéritéj
ou, comme le philosophe Chrysipus, je-virrai
si bien que personne ne le croira,»

En. faisant cette suppositionet en cherchant



à attendrir ses auditeurs, M. le procurer géné-
ral n'a pas prétendu que M. Béchu fût dans le

cas du père de famille; il a reconnu, au con-
traire, que le cas par lui supposé n'était pas le
même que celui du procès. « Vous voyez, a-t-il
dit, que l'espèce que nous proposons n'est pas
la même que celle du procès dans toutes ses
circonstances. » Mais, si l'espèce n'est pas la
même, pourquoi l'avoir mise en supposition?
pourquoi avoir fait du sentimental et du pathé-
tique? Le voici: n Nous avons voulu, a dit
M. le procureur général, nous isoler du procès
particulier, et, par une sorte d'illusion, Olt-
blier pour un moment une contestation quitient
au malheur des temps, nous plaçant dans une
hypothèse qui laisse à Vdme toute sa tranquil-
lité, et qui présente aux parties unsurcroît de ga-
rantiespour rimpartialitédenotre discussion. »

Puisque M. le procureur général fait des sup-
positions qui n'ont aucune ressemblanceavec les

points en discussion, qu'il nous permette d'en
faire une à notre tour. Supposons qu'au lieu de

nous parler de son père de famille, il eût ainsi
commencé son plaidoyer: « Un magistratpar-
tial vit solitairement dans son département; il
poursuit avec rigueur les fautes les plus légères
quand elles sont commises par les hommes qui



ne sont pas de son parti, et il laisse impunis
les attentats les plus crians lorsqu'ils appartien-
nentàdes hommes qu'il favorise. Toutàcoup ses
prévarications sont attaquées; des écrivains,
amis de la vérité, font connaître sa conduite

au public. Mais, pour se mettre à l'abri de la

censure, il porte contre eux une dénonciation
calomnieuse, les fait arrêter par la gendarme-
rie et enfermerdans des prisons. » M. le procu"
reur général pense-t-il que M. Béchu aurait été
fort content de ce début? pense-t-il que cette
manière de s'isoler duprocès,par une sorte d'il-
lusion, aurait été bien satisfaisante pour lui, et
qu'il aurait été rassuré par ce surcroît de garan-
ties pour Vimpartialitéde sa discussion?

M. le procureur général a peu raisonné; mais
aussi il a beaucoup cité. Il a parlé de la sagesse de

nos pères, de nos antiques maximes et du par-
lement de Bretagne. Il a cité Pussort et Bou-
vot, Jousse et Camus, Cujas et Bouhier,Vou-
glanset M.Pastret, Farinacius et M. Pasquier.
Il a longuement paraphraséquelques pensées de
M.Malte-Brun. Mais il ne l'a pas cité, sans
doute par respect pour la justice. Il a reconnu
que, dans le système de la compétence univer-
selle, l'homme auquel un écrit serait imputé
pourrait être traduit par la force armée devant



les juges des colonies; mais il a observé que
cela n'aurait aucun danger, et n'arriverait que
lorsque le dénonciateur serait un colon. Il a
reconnu aussi qu'en matière d'écrits, la pres-
cription ne commencerait à courir en faveur de
l'inculpé, que du jour où les exemplaires répan-
dus dans le public cesseraient de circuler, et
qu'il n'y aurait pas de prescription possible tant
qu'un exemplaire passerait d'un lieu dans un
autre.

M. le procureur général a terminé son plai-
doyer de la manière suivante:

« Puissent les auteurs, surtout, ceux qui ont
du talent et de bonnes intentions, être bien
persuadés que, dans tous les états, il y a des
occasions de montrer son patriotisme et d'ob-
tenir de la gloire. Mais

,
dans les états repré-

sentatijs, ces occasions sont rares. Nous avons,
dans nos deux chambres, des talens pour nous
éclairer, et des vertus pour nous conduire.

» Malheureux ceux qui se vouent à traiter
périodiquement des questions de politique!
Plus malheureux ceux qui écrivent surles hom-

mes et sur les réputations! S'il y a des fonc-
tionnaires coupables, dénoncez

-
les franche-

ment et directement au gouvernement.
» Craindriez-vous la connivence des minis-



très? Grand Dieu! où en serait donc réduite

notre patrie?Vous compterez,dans une longue
succession de siècles, quelques ministres igno-

rans, quelques autres d'un génie étroit, quel-

ques-uns même dont la morale a bien pu ne
pas s'honorer. En compterez-vous beaucoup
qui aient voulu favoriser le désordre? En comp-
terez-vous un seul?

» Renonçons donc à cette censure continuelle
qui, trop souvent à l'insu même des auteurs,
reçoit l'empreinte des ressentimens. Servons
l'état par nos œuvres, et donnons des leçons,

par nos exemples. »
Sur ce, la cour de cassation, après un long

délibéré, a rendu l'arrêt suivant:
« Ouï le rapport de M. le conseiller Rataud,

conseiller; Me.Odilon-Barrot,en ses obser-
vations pour le demandeur; et M. le baron
Mourre, procureur général, en ses conclu-
sions ;

» Vu les articles 23, 63 et 69 du code d'in-
struction criminelle, d'après lesquels la com-
pétence

, pour connaître d'un crime ou d'un
délit, appartient concurremment au juge du
lieu du crime ou du délit, à celui de la rési-
dence du prévenu et à celui du lieu de sa cap-
ture ;



» Vu aussi l'article 367 du code pénal, qui est
ainsi conçu, etc. :

» Attendu qu'il résulte de cet article du code
pénal que, relativement aux imputations ca-
lomnieuses consignées dans des écrits qui ne
sont pas des actes authentiques et publics, c'est
l'affiche, la vente ou la distribution de ces
écrits qui donnent à ces imputations le carac-
tère de criminalité et consomment le délit de
calomnie ;

» Que c'est donc le lieu où cette affiche,
cette vente ou cette distribution ont été faites
qui devient le lieu du délit, et que c'est con-
séquemment aux juges de ce lieu qu'est dévo-
lue la compétence attribuée par la loi au juge
du lieu où le délit a été commis;

» Que, si par la volonté et par le fait de l'au-

teur de l'écrit, la vente oula distributionen sont
faites en plusieurs lieux, soit simultanément,
soit successivement, le délit de calomnie se
forme ou se renouvelle dans tous ces différens
lieux, et peut y être également poursuivi;

» Mais que si l'écrit, après avoir été vendu

ou distribué dans un lieu par celui qui en est
l'auteur, se vend ensuite ou se distribue dans
d'autres lieux sans sa participation, ces ventes
ou ces distributions successives; quoiqu'elles



aient été la suite de la première vente ou pre-
mière distribution qui a constitué un délit, ne
forment pas néanmoins un délit nouveau; elles

ne renouvellent pas non plus le premier délit,
et ne peuvent pas par conséquent attribuer

une nouvelle compétence ;
MQu'un délit, en effet, ne peut naître que

de faits positifs et personnels à celui qui en est
prévenu; qu'un délitconsommé ne peut se
renouveler que par des faits propres à son
auteur;

» Que si celui qui s'est rendu coupable du
délit 'de_calinnie par la vente ou la distribu-
tion qu'il a faite d'un écrit où il avait inséré des
imputations calomnieuses, peut être respon-
sable des ventes ou distributionsnouvelles qui

se sont opérées sans sonfait et par suite de celle
qu'il a faite lui-même, cette responsabilité ni
le préjudice dont elle dérive ne peuventse
confondre avec le délit; qu'ils ne sont pas le
fait constitutif, qu'ils en sont seulement le ré-
sultat;que tout ce qu'ils doivent produire, c'est

une action civile qui peut être poursuivie de-
vant les tribunaux civils., qui peut l'être aussi
devant le tribunal correctionnel compétent

pour connaître du délit de calomnie qu'a formé
et consommé la vente faite par J'auteur de l'é-



crit calomnieux
,

s'il n'a pas encore été statué
par ce tribunal sur ce délit;

» Et attendu, dans l'espèce, qu'il est re-
connu que le VIe. volume du Censeur Euro-
péen avait été imprimé

,
vendu et distribué à

Paris;
» Que si cet écrit renferme des imputations

calomnieuses, le délit de calomnie avaitdonc
été consommé à Paris, et que c'était aux tri-
bunaux de cette ville qu'appartenait la compé-

tence que la loi confère au juge du lieu du
délit;

» Que si ce même écrit a été postérieure-
ment vendu et distribué à Rennes, cette vente
et cette distribution n'ont pu y renouveler le
délit de calomnie, et produire ainsi une nou-
velle compétence en faveur des tribunaux de

cette ville, qu'autant qu'il serait constant quel-
les y auraient été faites par l'ordre ou par le
fait personnel des prévenus;

» Mais qu'à cet égard, il a été seulement dit
dans l'arrêt attaqué, que « l'ouvrage dont il sa-

» git étant imprimé à Paris, au bureau du

» Censeur Européen, chacun des librairesqui

» le vendent et distribuent dans les départe-

» mens, ne peut s'en procurer des exemplaires

» qu'à ce bureau dirigé par l'auteur, et les tient



» conséquemment de lui, au moins indirecte-

» ment, d'où il résulte que la vente et -distl'i..

» bution, loin de lui être étrangère, commeil
» le prétend, est son propre fait ;

» Que de ce dire qui, d'ailleurs, est tout en
présomption et nullement en preuves, il ré-
sulte seulement qu'il a paru ala cour royale

que les libraires qui avaient vendu l'ouvrage à
Rennes devaient s'en être procuré les exem-
plaires à Paris au bureau du Censeur, et que le
bureau étant dirigé par lés prévenus,ceux-di
devaientêtreréputés les leur avoir livrés, du
moins indirectement ;

»
Que, par cette conséquence ainsi déduite,

les prévenus sont seulement reconnus auteurs
présumés d'une vente et d'une distribution
faite à Paris aux libraires de Rennes; mais

que la cour royale n'ayant pas déclaré qu'ils

ussent fait cette vente avec ordre ou dumoins
du consentement exprès que les exemplaires

par eux livrés fussent revendus à Rennes, il
s'ensuit qu'il n'existe contre eux aucune décla-
ration de participation directe à cette vente;

» Que d'ailleurs la loiayant déterminé les faits
particuliers d'après lesquels la compétencedoit
être réglés, elle ne peut être prononcée que
d'après la preuve de l'existencede ces faits;

-



» Que les tribunaux de Rennes ne pourraient
êtrecompétens contre les prévenus, étrangers
à leur juridiction par leur résidence, qu'au-
tant que ceux-ci auraient participé à la vente
faite à Rennes de l'ouvrage sur lequel ont été
fondées les poursuites en délit de calomnie;
qu'il ne suffit donc pas que cette participation
puisse être présumée, qu'il faut qu'elle soit
prouvée;

» Qu'en reconnaissant dans l'état de la cause
la compétence du tribunal correctionnel de
Rennes, et en confirmant le jugement qui
l'avait déclarée, la cour royale de cette ville a
donc violé les règles de compétence établies

par la loi:
» D'aprèscesmotifs la cour casse et an-

nulle l'arrêt rendu par la cour royale de
Rennes, renvoie les parties devant la cour
royale d'Angers, pour statuer sur la compé-

tence, etc.

» 18septembre
1 8

1
8.

» M. BARRIS, président; M. RATAUD
,

rapporteur. »

ivota. Les personnes étrangères aux prati-

ques des tribunaux,ont trouvé que cet arrêt
renfermait quelque chose qui impliquait con-



tradiction. Si les juges de Rennes, ont-elles
dit, sont incompétens, pourquoi ceux d'An-

gers ne le sont-ils pas aussi ? La cour de Ren-

nes, incompétente pour juger le fond du pro-
cès,, ne l'était pas pour juger l'appel du juge-

ment de compétence rendu par le tribunal de
police correctionnelle. La cour de cassation ne
renvoie pas la cause à la cour royale d'Angers

pour qu'elle ait à prononcer sur le fond; elle
renvoie devant elle pour qu'elle fasse ce que la

cour royale de Rennes aurait dû faire,c'est-à-
dire, pour qu'elle annulle les poursuites faites

en première instance.



QUATRIÈME PARTIE.

PETITE REVUE.

GARDE NATIONALE.

Jugementdu conseil de discipline de la légion
de l'arrondissement de Florac.

DAVID LAFONT, de Saint-Germain de Cal-
berte, avait quitté sa commune dans le mois
d'avril Ih 7, et était allé résiderdans le dépar-
tement du Gard, commune de Vezenobre.
Un certificat du maire de cette dernière com-
mune constate qu'il y résida pendant environ
deux mois.

Lafont était grenadier de la garde nationale;
pendant son absence il ne fit pas de service,
et, après son retour, il paraît qu'il manqua une
fois à une réunion de sa compagnie. Si on veut
l'en croire, il ne s'absenta de sa commune



qu'après en avoir obtenu l'autorisation verbale
de son capitaine.

Le 24 juillet, celui-ci le dénonça au conseil
de discipline; et il demanda qu'il fut con-
damné, pour le passé, à une amende de 5o
francs, à trois jours d'emprisonnement sans
commutation, à être désarmé, rayé du con-
trôle de sa compagnie, signalé au maire de sa
commune comme un mauvais citoyen, rebelle
et insoumis aux ordres du roi, et, en outre, à

payer une somme de 100 francs, conformé-
ment à l'article 14 de l'arrêté de M. le préfet
de la Lozère, approuvé par M. l'inspecteur
des gardes nationales.

Le conseil de discipline, présidé par M. de
la Vernède, chevalier de Saint-Louis et ancien
soldat de l'armée de Condé,nejugea pas à

propos d'entendre l'inculpé,nimême de le
faire appeler; il crut sans doute que Lafont,
étant hérétique, ne pouvait avoir aucune bonne
raison à opposer: en conséquence, il pro-
nonça, sans désemparer, le jugement suivant:

« Le conseil, ouï le rapport susdit, considé-
rant que la conduite rebelle du susdit Lafond

annonce en lui un ennemi du roi et de son gou-
vernement, et qu'il est temps enfin de rétablir,
parmi les gardes nationales, cette obéissance



de discipline, sans laquelle un corps armé ne
peut exister sans donner de justes craintes de

-
,

l'ordre et de la paix, a cru devoir adopter
dans son entier les conclusions de son rappor-
teur, et en conséquence rendre et prononcer
le jugement suivant:

» Le conseil de discipline du troisième ba-
taillon du troisième arrondissement de la
Lozère, condamne le nommé David Lafont,
grenadier dans la compagnie des grenadiers du
bataillon susdit, à une amende de 5ofrancs, en
punition des manques réitérés de service qu'il

a commis pendant l'espace de trois mois, et
notamment le 20 de ce mois, malgré l'ordre
qui lui en fut donné par un caporal de par
ses chefs, ensemble à être conduit en prison,
dont la durée est fixée à trois jours,après
avoir été désarmé à la tête de sa compagnie
rassemblée, et rayé de son contrôle, et, en
outre, signalé à M. le maire de Saint-Ger-
main, comme un mauvais citoyen, rebelleet
insoumis aux ordresdu roi; le conseil le con-
damne encore au paiement de la somme de

100 francs pour la cessation de son service
actif. Le présent jugement sera soumis préa-
lablement à l'approbation de M. le sous-préfet
de Florac. Le susdit jugement a été basé sur



l'articler4 de l'arrêté de M. le préfet de la
Lozère, du 2 juillet 1816, et approuvé par
l'inspecteur des gardes nationales du même
département.

» Ainsi jugé et prononcé le jour et an susdits.

» Signé DE CHAVANON, DUSSAUT,
le chevalier DE LA VERNÈDE. »

Ce jugement a été soumis, en effet, à M. le
sous-préfet de Florac; et cet administrateur
l'a confirmé en ces termes :

« Le sous-préfet de l'arrondissement de
Florac, vu le jugement ci-contre rendu par
le conseil de discipline du troisièmebataillon
de la légion des gardes nationales de l'arron-
dissement de Florac, séant à Saint-Privat de
Vallongue, le 24 juillet 1817, qui a condamné
Lafont (David), grenadier de la compagnie de
Saint-Germain, à 5o francs d'amende, trois
jours de prison, à être désarmé à la tête de sa
compagnie, rayé des contrôles des gardes
nationales, et signalé à l'autorité comme mau-
vais citoyen, et, en outre, au paiement d'une
indemnité de 100 francs pour cessation de son
service;

» Vu l'article 55 de l'ordonnance royale du
17 juillet

1
8

1
6, relative à l'organisation des



gardes nationales, conçu en ces termes: « Les
fautes ou délits des gardes nationales, à raison
du service, seront jugés par un conseil de dis-
cipline ;

» Les peines seront, selon la gravité des

cas, les arrêts qui ne pourront excéder cinq
jours, l'amende qui ne pourra excéder 5o
francs, la détention qui ne pourra excéder
trois jours; »

» Vu l'article 14 de l'arrêté de M. le préfet
de la Lozère, du 2 juillet 1816

,
ainsi conçu:

« Tout garde national, n'importe le grade, qui,

» par sa négligence, son inexactitude au ser-
» vice, ou son égoïsme, aurait été insensible

» aux peines qui lui auraient été infligées à

» diverses reprises, en vertu, du présent règle-

» lnent, sera désarmé, rayé des contrôles en

» présence de la garde nationale assemblée,

» signalé à M. le maire comme mauvais ci-

D tojeny sans préjudice de l'amende à laquelle

» il sera condamné pour cessation de son ser-
» vice, et proportionnellement à sa fortune; »

»
Considérant que le nommé Lafont a con-

stamment refusé d'obéir aux ordres qui lui ont
été donnés, pour le service de la garde natio-
nale; qu'il a mis dans sa désobéissance une
affectationmarquée, et une intention coupable;



» Considérant que sa conduite avait pour
but de se faire rayer du contrôle, en fatiguant

ses officiers par son inexactitude et son indisci-
pline;

» Considérant que ledit Lafont a donné une
preuve publique de son mauvais esprit et de

son peu dhonneur;

» Considérant qu'une punition de répri-
mande ou de discipline est sans effet pour ces
âlnesabjectes qui ne mettent aucun prix à l'ac-
complissement de leur devoir et à VamourpouP
leur souverain, qui sont sans honneur comme
sans foi;

» Considérant que la seule peine qui puisse
leurêtre sensible, est celle qui atteint leur in-
térée;

» Considérant qu'il est de la plus haute con-
séquence, pour le maintien de la discipline

et de l'organisation de la garde nationale,
defrapper de la plus grande sévéritétout indi-
vidu qui, par ses discours ou par sa conduite,
chercherait à y porter une atteinte crimi-
nelle;

» Considérant que l'exemple donné par
Lafont serait de la plus dangereuse consé-

,quence ,
à cause de linfluence et de la fortune

du coupable^ arrête:



ARTICLE PREMIER.

» Le jugement renducontre le nommé
David Lafont, le 24 juillet 1817, par le con-
seil de discipline de la garde nationale de l'ar-
rondissement de Florac, sera exécuté dans

toutes ses dispositions.

ART. 11.

» Le présent jugement et arrêté seront mis
à l'ordre du jour, et affichés dans la commune
de Saint-Germain-Colberle.

ART. III.

» L'exécution est confiée à M. le chef du
troisième bataillon, au percepteur de Saint-
Germain, pour la rentrée des amendes, et à
M. le commandant des gardes nationales de
l'arrondissement de Florac, pour la haute sur-
veillance.

» Signé DE SAINTE-COLOMBE. »

Florac, le 3o juillet 1817.

Plusieurs jugemens analogues à celui que
nous venons de rapporter, ont été rendus con-
tre plusieurs autres personnes. L'exécution en
a été poursuivie avec rigueur; oeux qui n'ont



pas sur-le-champ satisfait aux condamnations
prononcées contre eux, ont vu saisir et en-
lever leurs meubles par la force publique; car
il en est auxquels on a refusé le triste avan-
tage d'en rester dépositaires jusqu'à la vente,
ou jusqu'au paiement des condamnations.

David Lafont, et Julien Sabatier autre con-
damné, ont demandé au préfet du départe-
ment, l'annulation des jugemens rendus con-
tre eux; M. Comaudré, leur avocat, a exposé
leurs moyens avec beaucoup de force, dans un
mémoire qu'il lui a présenté en leur nom; mais

ces jugemens existent toujours, et les con-
damnés attendent que justice en soit faite.

Désarmement de propriétaires, et armement
devalets.

« Je soussignécertifie que Pierre Huard,
domestique chez René Barbot de l'Antesière,
commune de Balazé, était fusilier dans la
compagnie des volontaires royaux de Balazé

,
dont j'étais capitaine, sous le commandement
dé M. le lieutenant général de Chàteauvieux,
pendant les mois de juin, juillet et août de
l'année 1815; que, plusieurs volontaires se trou-
vant sans armes, M. de Châteauvieux autorisa

sa troupe à se saisir de tous lesfusils et autres



armes qu'ils pourraient trouver dans les com
mimes oit elle passerait; que le fusil dont le-
dit Huard est détenteur, est du nombre de

ceux qui furent alors enlevés par ses ordres.
J'atteste de plus que, lorsque M. le lieutenant
général licencia sa troupe, il drjendit publi-
quement à tous ses soldats de se dessaisir des

armes dont ils étaient détenteurs; que cette
défense n'a point été levée jusqu'à ce jour, et
qu'enfin je n'ai pas eu connaissance que le gou-
vernement ait ordonné de les remettre à ceux
à qui ellesfurent alors enlevées.

» Fait à Balazé, le 2 décembre 1817.

» Signé GUILLET. »

« Je certifie que les faits ci-dessus sont vé-
ritables, et que son excellence le ministre de
la guerre m'aordonné, lorsque je lui aifait
part des réclamations de plusieurs habitans,
de laisserjusqu'à nouvel ordre lesfusils ou ils

étaient.

» Le 5 décembre 1817.

)) Signé le chevalier DE CIIATEAUVIEUX,maré-
chal de camp, commandant les volontaires
royauxd'Ille-et-Vilaine. »

Si nous voulions en croire les attestations
qui nous sont données, plus de cinq cents



cultivateurs ou propriétaires auraient été ainsi
désarmés par des valets, par des journaliers

ou par d'autres gens de cette sorte. Plusieurs
ont réclamé leurs armes; quelques-uns les

ont obtenues en les payant la moitié de leur
valeur; d'autres ont cité les ravisseurs devant
le juge de paix, mais il leur sera difficile d'oh-
tenir justice, si nous en jugeons par la lettre

que voici:
Vitré, ce mercredi, à midi.

« Je reçois dans l'instant, monsieur le rec-
teur, la lettre que vous m'envoyez. Je ne sais

ce qui pourra arriver à notre pauvre volontaire
royal, mais fause assurer qu'il ne lui arrivera

aucun mal.

» Du moment qu'il a pris ce fusil pendant
les cent jours, il l'a pris comme militaire et
d'apprès mes ordres; j'en ai parlé au ministre
de la guerre, qui m'a dit que tous les fusils
pris d'apprès mes ordres, devaient rester où ils
étaient, jusqu'à ce que le ministre de la guerre
en Út décidé autrement. Il y a déjà eu un
jugement rendu en faveur d'un capitaine de
Torcé. Le commandant du département a
ordonné que, d'apprès les ordres du ministre,
tout devait rester dans le même état.

a Je vais demain à Rennes; j'en parlerai co-



core au général: je ne crois pas quaucun juge
de paix juge contre nous. On dit que ces,gens,
à qui appartiennent les fusils, ont voulu fa.ire

violence. Qu'on prenne des témoins et qu'on
les suive en justice.

» Adieu, monsieur; croyez à la considéra-
ration très-distinguée de votre très- humble
serviteur.

» Signé le chevalier DE CHATEAUYIEIX
}

maréchal de camp. »

Contributionjorcée.

« Division de Fougères. — Armée royaliste
de Bretagne.

« Nous sousigné capitaine commandant
provisoirement la ditte division, avons ressu
de M. Pierre Delourme, au conte de M. Viard,
propriétaire de Muré, la somme de cent cin-
quantelivres,dont il a été imposé.

» Parce, le 15 juin 1815.

»Signé PILET, capitaine de guides. «

Au bas de ce reçu, se trouve un cachet en
cire rouge: on voit sur l'empreinte un cais-
son aux trois fleurs de lis, surmonté dune
croix et d'une couronne, et soutenu par deux



chats-lzuans. Ce cachet appartient-il au signa-
taire, ou est-ce le grand-sceau de la chouan-
nerie? Nous ne pouvons répondre à ces ques-
tions.

Exécution militaire.

En parlantdesabus auxquels donne lieu l'or-
ganisation actuelle des gardes nationales, nous
avons dit qu'à Rennes une grande partie de la po-
pulation étaitassujettieau sçrvice, quoiqu'elle ne
fut ni armée ni organisée; nous avons ajouté

que ceux qui ne le faisaient pas, étaient obli-
gés de payer un remplaçant, ou envoyés en
prison sur un ordre du maire, et sans aucun
jugement de la part du conseil de discipline.
L'acte suivant nous fait connaître la forme de

ces ordres, et la manière dont on les exé-
cute.

« Le maire de Rennes, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

» J'invite M. Coursonnais de faire mettre
au violon de Latour-le-Bat, pour vingt-quatre
heures, MM. Jouaust, instituteur, et L.. B.
pour n'avoir pas voulu monter la garde,le.
ou avoir refusé de payer leurs remplaçans.

» Signé ROQUEFEUILLE, adjoint,
n



« Nous soussignés, habitans de la rue de
Saint-Michel, attestons que ce matin, 18 sep-
tembre 1817, trois hommes armés, comman-
dés par un caporal, se sont rendus au domi-
cile de M. Jouaust, habitant de la même rue,
exigeant de lui, avec menace de le conduire au
violon de la Tour-le-Bat, vingt-six sous pour
une garde qu'ils prétendaient avoir été montée

pour lui; et que, sur son refus d'obtempérer à

l'ordre ci-joint,signé d'un adjoint de la mairie,
ils ont commencé à user de violence envers
lui, et n'ont cessé que lorsque M. Jouaust,
sur notre conseil, leur a donné, en notre pré-

sence, vingt-six sous qu'ils exigeaient par la
force; se réservant de faire, contre les signa-
taires de l'ordre, les poursuites légales.

» Rennes, 18 septembre 1817.

» Signes JOUAUST, BAINÉ, QUELEUX. »

Nous devons ajouter que M. Jouaust s'était

présenté pour faire partie de la garde natio-

nale armée et organisée, et qu'on avaitrefusé

de l'y admettre.



RÉCOMPENSES PUBLIQUES,

La circulaire suivante a été adressée à plu-
sieurs maires du département d'Ille-et-Vilitiiie

Rennes, icr. septembre 1817.

« MONSIEUR LE MAIRE ,

» J'ai l'honneur de vous adresser.circu-
culaires, pour autant d'individus de votre com-
mune ,

dont les actes de naissance sont né-
cessaires à l'appui de la proposition faite pour
eux, de récompenses ou témoignages de satis-
faction, en raison de leurs services pour la

cause de sa majesté, dans les guerres de Vin-

{(:,.irllr. Je vous prie d'activer l'envoi de ces
pièces, bien en règle, visées par le sous-préfet
de votre arrondissement, et de me les faire
parvenir par la voie de l'administration, le
plus tôt possible,

» J'ai l'honneur d'être, M. le maire, votre
11ès-liumble et très-obéissant serviteur,

»Signé le général DE LA BOESSIÈRE. »

La circulaire que les maires sont chargés
de transmettre à ceux qui ont rendu des ser..



vices dans les guerres de l'intérieur, est ainsi

conçue:
Rennes, ier. septembre 1817.

« M.

» Je vous préviens qu'un acte de naissance,
bien en règle, visé par le maire de votre com-
mune, et par le sous-préfetde votre arrondis-
sement, est nécessaire à l'appui de la proposi-
tion qui a été faite pour vous, en raison de

vos services dans les guerres soutenues en Bre-
tagne pour la cause du roi. Je vous invite, en
conséquence, à me les faire parvenir le plus tôt
possible par la voie de l'administration. »

Mort tragique d'un chat-huant.

Les jeunes gens de Pacé
,

appelés à Rennes

en vertu de la loi sur le recrutement, s'y sont
présentés en portant un chat-huant au bout
d'une pique. Ils ont parcouru les rues en criant:
nous amenons le dernier chouan, à bas les

chouans! Quelques-uns frappaient le pauvre
animal à coups de bâton, comme s'il avait du
leur rendre raison des excès de la chouannerie.
Arrivés sur la place du palais,chacun d'eux a vou-
lu avoir de ses plumes; et, en un instant, il a été
entièrementplumé. Ils lui ont ensuite coup ";



la tête, l'ont déchiré en morceaux, et enseveli
dans un trou qu'ils avaient préparé. Il est, dans
le pays, des prêtres et des gentilshommes qui
attribuent ce tragique événement à la propa-
gation des lumières et au départ des troupes
étrangères: ils y voient le présage d'une révo-
lution prochaine, et sont très-portés à faire

cause commune avec les chouans et même avec
les chats-huans, pour la prévenir. On nous
assure que l'autorité a sévi contre les auteurs
de cette parade, et que plusieurs ont été en-
voyés en prison.



AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES.

Nous avons dit plusieurs fois que l'autorité
publique ne pouvait rien exiger, ni rien inter-
dire en matière de religion, sans porter atteinte
à la liberté des cultes et des consciences. Mais

ce principe, qui nous paraît incontestable
quand il s'agit de simples citoyens, cesse-t-il
d'être vrai, relativement aux ministres des
cultes? En d'autres termes, les prêtres catho-
liques ou les ministres protestans peuvent-ils
être tenus de faire des actes de leur ministère,
sur la réquisition des citoyens ou de l'auto-
rité civile? Si chaque communion salariait ses
ministres, et si nul ne pouvait être tenu de
fournir à leur salaire, nous ne serions pas em-
barrassés pour donner une réponse. Ce qui

nous fait hésiter, c'est le traitement que re-
çoivent du public les ministres des autels, et
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les ci-

toyens de choisir les ministres qui puissent
leur convenir. En posant ici la question, nous
n'entendons pas la discuter; nous voulons seu-
lement rapporter quelques faits qui pourront
nous servir de matériaux pour une discussion
approfondie.



Mathurin-Louis Cotas s'était voué à l'état
militaire, le seul pour lequel il se sentît des
dispositions. En 1815, lorsque tous les soldats
de l'Europe menaçaient la France d'une inva-
sion, il fut du nombre de ceux qui, dans la
Bretagne, s'associèrent pour les repousser, et
pour- maintenir en même temps la tranquillité
intérieure: il fit partie de la fédération bre-
tonne. Après la seconde restauration, il fut
exilé pendant deux mois de Saint-Brieuc, lieu
de son domicile, en qualité de fédéré. Il paraît
que dès lors il commença à prendre la vie en
dégoût. Le ier. septembre dernier, n'étant en-
core âgé que de vingt-un ans, il a mis fin à

son existence.
Le même jour, deux personnes amies de sa

famille se présentèrent chez M. Boulard, cha-
noine et vicaire général, et le prièrent de don-

ner des ordres pour les cérémonies religieuses
d'usage dans les inhumations. Le curé de la
paroisse était absent. M. Boulard refusa de
déférer à la demande qui lui était faite. Le
vicaire de Saint- Brieuc, M. Bourgneuf, à
qui l'on demanda de faire les cérémonies reli-
gieuses, refusa également d'y participer.

Un décret du 25 prairial an 12, avait prévu
la difficulté. Ce décret porte, article 19,



« lorsqu'un ministreducultecatholique
;

sous quelque prétexte que ce soit, se permettra
de refuser son ministère pour l'inhumatioll
d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit

sur la réquisition de la famille, commettra un
autre ministre du même culte pour remplir

ces fonctions. »

En vertu de cet article, M. Ropatz, notaire,
requit le maire de la commune de commettre
un ministre du culte pour faire la cérémonie.
Voici la réponse du maire:

a septembre
1 81 8.

cc
Monsieur,

» En réponse à la lettre que vous me faites
l'honneur de m'écrire en date de ce jour, pour
que je commette un ministre du culte catho-
lique à l'effet d'administrer les cérémonies
religieuses d'usage, lors de l'inhumation de
M. Mathurin-Louis Cohas, décédé hier à
deux heures, j'ai l'honneur de vous déclarer
qu'il n'est point dans mes attributions de don-

ner aucun ordre à messieurs les ecclésiastiques
qui ont leurs supérieurs reconnus par la loi;
qu'il ne m'appartient en aucune manière de
m'immiscer dans les cérémonies religieuses;
qu'à l'égard du décret de Pan 12que vous me



citez, il riapoint d'application ici, les circon-

stances n'étantpas les mêmes; l'objet de l'ancien

gouvernement était notoirement d'asservir
l'église, entreprise dans laquelle il a complè-

tement échoué, et que notre gouvernement
actuel est loin de vouloir renouveler.

» J'ai l'honneur d'être, etc.

» Signé PRUD'HOMME. »

Sur le refus du maire, les parens du défunt
s'adressent au curé, M. Nais; celui-ci répond
qu'il ne fera aucune cérémonie; que l'assem-
blée des fidèles en serait scandalisée; que les
lois qui les gouvernent s'y opposent formelle-
ment, et qu'il se rendrait prévaricateur s'il

ne les observait pas.
Mathurin-Louis Cohas a donc été enseveli

sans aucune cérémonie rel igieuse.
M. Aimé Cohas, propriétaire à Saint-

Brieuc et frère du défunt, a publié un écrit de
six pages, dans lequel il a rendu compte de ce
qui s'est passé dans cette triste circonstance.
Un théologien anonyme lui a répondu. Voici
le début de sa réponse:

« Dans les plus coupables écarts d'une fou-

gueuse jeunesse, et dans l'orage des plus tumul-



tueuses passions, le crime d'une mort violente
et volontaire, est un scandale dont la généra-
tion qui nous a précédés, fut rarement affligée.
S'il se montrait de loin en loin, ce lugubre évé-
nement devenait, pour la contrée qui en était
le théâtre, une sorte de calamité publique:
il consternait les familles, qui le comptaient
pour un opprobre, il contristait profondément
les âmes honnêtes, et faisait frémir les cœurs
religieux. Rien n'était omis pour en dérober
la connaissance, en prévenir la publicité, en
abolir le souvenir, et surtout pour le soustraire
à l'œil sévère et vigilant du magistrat, anné
contre un telforfait de toute la rigueur des lois

de la terre;chargé de poursuivre, dans tout

ce quilpouvait atteindre du coupable, le con-
tempteur impie des plus saintes lois dit ciel et
de la nature, et le IdclLe déserteur des devoirs

de la société. La justice humaine s'emparait
du cadavre, elleinstruisait criminellementson
procès: un arrêt solennel flétrissait sa mé-
moire, et laissait au jugesuprêmeson injure à

venger; le juge mortel remettait la cause des

hommes au bourreau, quiprésidait seul à d'in-
fâmes obsèques, dont le citoyen honnête évitait
laspect ou détournait les jeux en silence, et

que même necontemplait, quavec un sentiment



d'horreur, cette populace toujours prête à se
repaître des scènes les plus hideuses. »

Le théologien de Saint-Brieuc regrette amè-

rement ce bon vieux temps, où les satellites
du despotisme royal et sacerdotal pouvaient
ainsi déployer leurs nobles fureurs sur des ca-
davres, et poursuivre les restes inanimés des
malheureux qui avaient cherche dans la mort
un refuge contre leur tyrannie. « On ne s'at-
tendait point alors, s'écrie-t-il, que dans une
petite ville de province, un suicide notoire
serait à la face du soleil transporté pompeu-
sement, au milieu d'un nombreux et brillant
cortège, au lieu des sépultures publiques; qu'il
y recevrait les honneurs d'un éloge funèbre, et
que les ministres de la religion se verraient dé-
noncés aux amis des lois, de l'humanité et de
l'opinion, pour n'avoir pas figuré dans cette
marche triomphale. » Non, certes, on ne s'at-
tendait point à cela, ni à bien d'autres choses
qu'il faut tolérer quand on est dans l'impuis-

sance de les interdire.
Il paraît que le théologien de Saint-Brieuc,

quoique fort grave de son métier, a cru qu'il
avait besoin ftégajerson sujet; car, après avoir
commencé sur un ton fort solennel, il a fini

sur un ton que nous nous abstiendrons de qua-



lifîer, mais que nos lecteurs pourront appré-
cier. « N'est-il pas évident, dit-il, que le pre-
» mier (le roi) n'a ressaisi son sceptre que pour
» en frapper à grands coups les prêtres qui re-
» fùseraient d'enterrer les gens qui se tuent; et

» que la charte, mise à la place des droits de

» l'homme, est dans le plus grand péril, si

» le curé de la paroisse s'aheurte à ne pas chan-

» ter un libéra pour les menus plaisirs des

» gens que l'on peut soupçonner (i) n'avoir

» pas une foi bien robuste au dogme du pur-
» gatoire! »

Le théologien reproduit, en passant, la fa-

meuse maxime que l'état est dans iéglise
, et

non l'église dans l'état. Notre intention n'est

pas de le contredire: nous le prierons seule-

ment de nous déclarer si les juifs, les protes-
tans, les quakers, enfin tous les non-catholi-

ques français sont dans l'église, ou s'ils sont
hors de l'état? Suivant lui, la partie, qui est
l'état, est comprise dans le tout qui est l'église.

Donc les non-catholiques, qui font partie de

l'état, font aussi partie de l'église.

(i) L'église de Saint-Brieuc aurait-elle aussisa loi dc>

suspects?



Rejus de sacremens.

Une veuve de Rennes avait des liaisons avec
unjeune homme; ces liaisons sont devenues
si intimes, qu'elles ont rendu le mariage né-
cessaire. Mais, précisément parce que le ma-
riage était indispensable, l'église a voulu leur
faire acheter des dispenses, dont le prix s'é-
lève de 3oo à 5oo francs. Le jeune homme,
ayant refusé de les payer à ce prix, on est
entré en pourparler, et il a été convenu qu'on

ne les lui vendrait que 60 francs, sous la
condition, toutefois, que le mariage ne pour-
rait avoir lieu que dans trois mois. Cette con-
dition était dure,surtout pour la femme; mais
enfin il a fallu s'y soumettre, puisqu'on n'avait

pas 3oo francs à donner. Six francs ont été
payés pour la publication des bans à l'église.

En attendant l'expiration des trois mois,
les parties se marient devant l'officier de l'état
civil. Bientôt après, la femme, désespérée de
n'être pas mariée selon les rites de sa religion,
tombe dangereusement malade et accouche
de deux enfans; sa maladie s'aggravant de jour

en jour, on fait venir un prêtre de la paroisse,
pour lui administrer les derniers sacremens.
Le prêtre arrive; mais apprenant surl'escal ier



que la personne pour laquelle il est appelé, est
la même que celle qui n'a pas pu payer 3oo
francs ses dispenses de mariage, il refuse net
de lui administrer les secours de la religion.
Une discussion s'engage entre lui et les assi-

stans; ceux-ci sollicitent sa pitié, en faveur de
la mourante; mais tout à coup le médecin
paraît et termine la discussion, en déclarant

au prêtre qu'on n'a plus besoin de ses services,
et que la malade n'existe plus.

Le lendemain de nouvelles discussions s'é-
lèvent; les parens de la défunte veulent la faire
ensevelir avec les cérémonies et les prières
d'usage; mais les prêtres s'y refusent, se fon-
dant sur ce qu'elle est morte sans confession.
M. L. de Rennes a recours à l'évêque; il lui

raconte l'affaire, et obtient de lui l'autorisa-
tion qu'il sollicite. Cette autorisation est pré-
sentée aux prêtres de la paroisse; mais ils n'en
persistent pas moins dans leur refus, parce
que, disent-ils, on a surpris la conscience de
Monseigneur. On est donc obligé de procéder
à l'inhumation sans aucune cérémonie

: une
foule nombreuse se joint au convoi, et rend à

la défunte et au clergé de la ville, la justice
qu'elle croit leur être due. On ajoute à ces dé-
tails un fait qu'il ne nous paraît pas permis de



croire, quoiqu'il nous soit attesté par des per-
sonnes très-dignes de foi: les prêtres ont re-
fusé, dit-on, de baptiser les deux enfansnés
de la malheureuse qu'ils ont refusé de marier.

Enterrement clandestin d'un président.

Le curéde Bourgoinavait refusé, en 1816, de
concourir à l'enterrementd'un homme mort sans
confession. Le public, qui n'approuvait pas
ce refus, crut donner une marque de sa désap-
probation, en se portant en foule au convoi.

Quelque temps après, l'ex-président du tri-
bunal, M. Doyat, qui avait obtenu sa retraite
après quarante-trois années de service, mou-
rut de mort subite à l'âge de quatre-vingt-six
ans. Le soir il avait soupé comme à son or-
dinaire : le lendemain, à sept heures du matin,
il n'était plus. Le président, son successeur,
annonça sa mort au tribunal, le même jour; et
il fut résolu que les juges assisteraient en corps
à ses funérailles. Mais, lorsqu'il fallut s'en-
tendre, pour les cérémonies, avec le curé de
la paroisse, celui-ci déclara que M. Doyat,
étant mort sans confession, ne pouvait pas
être inhumé avec les cérémonies et les prières
en usage dans la religion catholique. On résolut
de se passer de lui.



Le lendemain, jour auquel devait avoir
lieu la cérémonie, quatre hommes assités d'un
commissaire de police s'introduisent à deux
heures du matin dans la maison du défunt, qui
n'avait laissé qu'une vieille domestique, et qui
se trouvait gardé par une femme; ils s'empa-
rent de lui, l'emportent et vont l'ensevelir

sans bruit et sans cérémonie. C'est ainsi qu'on
évita le scandale d'un convoi auquel eussent
assisté tous les magistrats et tous les habitans
du pays, jaloux de rendre à l'intégrité de leur
président cette dernière marque d'honneur,
mais auquel on n'aurait vu figurer aucun prêtre.

Les prêtres ne se bornent pas à refuser leur
ministère pour l'inhumation de certaines per-
sonnes: ils interdisent même de les ensevelir
dans le lieu destiné aux sépultures. Nous trou-
vons dans la lettre, où nous avons puisé les
faits relatifs à l'enterrement de M. Doyat,
qu'un fils, après avoir gardé pendant deux
jours le corps de son père, sans pouvoir venir
à bout de vaincre la résistance du curé, a été
obligé de l'ensevelir sur le bord d'un grand
chemin. Suivant cette lettre, datée du 25 août
dernier, les faits de cette nature sont si com-
muns dans les campagnes, que bientôt on
finira par ne plus y faire attention.



Sermon public contre une femme agonisante.

Le io mai 18
1
8, jour de dimanche, M. Con-

stant Guillon a fait appeler le desservant de la

commune, pour donner à madame Guillon,

sa mère, les secours de la religion. Le desser-
vant a refusé de se rendre auprès d'elle. Il ne
s'en est pas tenu là; après avoir refusé, il s'est
rendu à l'église, et, à l'instant du prône, il a
prononcé le discours suivant:

« Souvenez-vous de Dieu, et Dieu se sou-
viendra de vous.

« Il y a des gens qui veulent se faire une re-
ligion eux-mêmes. Il y en a même dans la pa-
roisse qui sont venus me chercher pour aller
auprès d'une personne qui ne peut plus parler.
Elle demeure pourtant avec un prêtre qui sait
bien que je ne puis lui donner ni les sacre-
mens, ni l'extrême-onction, puisqu'il est vrai
qu'elle ne parle pas. Il y a dix ans que je suis
prêtre dans cette paroisse, et pendant ces dix ans
je ne l'ai pas vue dix fois à la messe; et ils ont
l'effronterie de venir, non pas une fois, mais
deux fois me chercher; et ils ne sont venus que
pour tàcher de réparer leur honneur. Si j'y
allais, et que la parole lui revînt, peut-être
me prendrait-elle par la main pour me mettre



dehors de la maison; peut-être,si la parole lui
revenait, me chanterait-ellepouille et me de-
manderait ce que je cherche là. Si je lui don-
nais l'extrême-onction, ce seraitpeut-être la
damner et me damner moi-même. Ce n'est

pas la peine que de pareilles gens viennent
autour de moi, ni aucun de ceux qui en fe-
raientde même. Elle nesera même pas entai•ce-
dans le cimetière, à moins que ce ne soit dans
l'endroit destiné aux enfans morts sans bap-
tême. Cest là, la place de ces sortes' de gens.
On ne sonnera pas même de glas pour elle.
Et quand je serais lidchémorceau par mor-
ceau, je n'irai autour d'elle ni pour l'enterrer,
nipourautre chose, et Ion ne dira, dans nztl
paroisse, aucune prière pour elle.

»
Vous n'êtes pas, je pense, ignorans de qui

je parle ici. »

M. Constant Guillon s'est plaint, dans une
lettre qui a été rendue publique, de la con-
duite du desservant, à l'égard de sa mère. « Vai-

nement, a-t-il dit, nous avons réclamé pour
elle, du desservant de la commune rurale dans
laquelle elle résidait, les secours de son mini-
stère. Nos instances réitérées n'ont obtenu
qu'un refus formel et dur, non-seulementde ne
point approcher de notre mère expirante; mais



encore de lui accorder les honneursde la sépul-

ture, le son de la clochefunebre, Vassistance des
prières religieuses; et dans le moment quelle
était près d'expirer, le ministre d'un Dieu de
paix, de charité, de miséricorde, fulminait
contre elle aupied des autels, un discours dont

vous trouverez ci-joint les inconcevables ex-
pressions. »

M. Guillon espérait trouver à Morlaix un
zèle plus éclairé, et une charité mieux enten-
due: « Plein de cette confiance,dit-il, nous
nous sommes adressés aujourd'hui à M. le des-

servant de Saint-Martin,deMorlaix, pour qu'il
consacrât un service et messe pour le repos delame de notre mère :

de quels sentimens n'a-
vons-nous pas du sentir notre cœur déchiré,
lorsque les mêmes refus nous ont été op-
posés! »

Nos lecteurs seront sans doute frappés,
comme nous, de l'accord qui règne entre mes.
sieurs du clergé, pour refuser les honneurs de
la sépulture à certaines personnes. Ils se de-
manderont si cet accord ne serait pas le résultat
d'ordres supérieurs, et si l'administration n'au-
rait pas pris des mesures pour obliger les ci-
toyens à aller régulièrementà confesse, comme
elle en a pris pour obliger les protestans à



tapisser le devantde leurs maisons les jours des
processions de la Fête-Dieu. Nous ne connais-
sons aucun jugement qui ait constaté l'existence
d'ordres pareils: nous ne pouvons donc pas
croire qu'il en existe.

Il faut reconnaître cependant qu'il y a une
grande analogie entre les poursuites dirigées
contre les protestans, et les refus de sépulture
faits à certaines personnes. En 1814, un mi-
nistre rend avec éclat une ordonnance pour
obliger tous les citoyens à tendre de tapisseries
le devant de leurs maisons: cette ordonnance,
fort mal accueillie du public, est dénoncée aux
chambres et abrogée. En 1816 et 1817, un
autre ministre fait transmettre des ordres secrets
à tous les officiers de police de France, et ob-
tient dans les provinces, à l'aide des tribunaux
de police correctionnelle, ce qu'on n'a pu ob-
tenir à Paris, deux années auparavant. De
même, en 1814, le curé de Saint-Roch refuse
publiquement l'entrée de son église au corps
de mademoiselle Raucourt; le public indigné
s'insurge, enfonce les portes de l'église, et les

prêtres viennent faire leur office; heureux
d'en être quittes pour la peur (1). En 1816 et

(1)rOf. le Censeur, t. IV, pag. 286-300.



1817 on s'y prend un peu plus adroitement
:

ce n'est pas à Paris qu'on refuse aux morts les
honneurs de la sépulture; c'est au fond des pro-
vinces, dans des communes peu considérables,
dans tous les lieux enfin où l'opinion publi-

que est sans force pour mettre un frein aux
entreprises sacerdotales.

En suivant ce système avec persévérance, il
serait possible d'aller loin. Si déjà l'on refuse
les secours de la religion et les honneurs de la
sépulture aux personnes qui se sont mariées
devant l'officier de l'état civil, et qui n'ont pas
pu payer à l'église les dispenses qu'elle a voulu
leur vendre; si on fait le même refus à celles
qui n'ont pas fréquenté l'église avec assez d'as-
siduité, ou qui, mortes subitement,n'ont pas
appelé un confesseur; enfin, si le lieu des sé-
pultures peut être arbitrairement fermé par
les curés ou les vicaires, et si des enfans peu-
vent être obligés d'ensevelir les auteurs de leurs
jours sur les grands chemins, les acqué-

reurs de biens nationaux, et les possesseurs de
biens jadis soumis aux dîmes ou à des rede-

vances féodales, ne pourraient- ils pas aussi
être frappés des censures ecclésiastiques, et
privés, soit des secours de la religiony soit des
honneurs de la sépulture?



« La religion catholique, dit le théologien
de Saint-Brieuc que nous avons déjà cité, ne
fut-elle pas reconnue par la charte comme la
religion de l'état? Dès là que son culte s'exerce
librement en France, il y conserve dans l'ordre
spirituel toute l'autorité qui lui est essentielle,
et qu'elle a reçue de son divin auteur; elle y
conserve ses règles, sa discipline, le droit
d'ordonner son culte

,
de diriger les fonctions

de ses ministres, d'enseignersesenfans, dad-
mettre àsessacremens, à ses prières, aux hon-

neurs de la sépulturechrétienne, ceux qu'elle
juge les mériter, et d'en exclure ceux quelle en
croit indignes.

1)

Rien ne serait plus facile, nous le répétons,

que d'arriver, en suivant ce système
,

soit à la
restitution des biens nationaux, soit au réta-
blissement des dîmes et des redevances féo-
dales. Déjà des prêtres, usant du droit que l'é-
glise a reçu de son divin auteur,Renseigner

ses enfans, leur apprennent qu'elle défend de
retenir injustement les dunes qui sont dues à

ses pasteurs (i). Encore un pas de plus, et

tout ira bien:qu'on mette seulement en usage
à l'égard des personnes qui ne paient plus les

'0 Catéchismedudiocèse de Besançort, page 71.



dimes, le droit incontestable qu'a l'église d'ex-
clure cles sacremens et des honneurs de la sé-
pulture, ceux qu'elleen croit indignes, et bien-
tôt nous n'aurons plus rien à désirer. Des mal-
intentionnés se permettrontpeut-être d'éventer
ces saintes manœuvres; mais nous aurons un
moyen infaillible de leur imposer silence; nous
les traduirons en police correctionnelle, et
nous les ferons condamner, en vertu de la loi
du 9 novembre, pour avoir répandu ou accré-
dité des bruits d'un prétendu rétablissement des
dimes, ou accrédité des alarmes touchant l'in-
violabilité des propriétés qu'on appelle natio-
nales.



OUVRAGES NOUVEAUX.

Des élections de 1818, par M. BENJAMIN CONSTANT.

(Brochure in-8. de 82 pag. )

EN 1817, M. Benjamin avait déjà rendu beaucoup
de services à la cause de la liberté par ses écrits. Les suf-
frages d'un grand nombre d'électeurs de Paris, qui l'ap-
pelaient à la représentation nationale, lui prouvèrent
qu'on avait su apprécier ses efforts, et qu'on le croyait
digne de soutenir, dans le sein de la chambre des dépu-
tés, la cause qu'ilavait si bien défendue en sa simple
qualité de citoyen. Les écrits qu'il a publiés depuis, lui

ont acquis de nouveaux titres à la confiance publique,
et celui que nous annonçons n'est pas un des moins
utiles. L'auteur examine quelle a été la marche du mi-
nistère et des ministériels. Si tous les électeurs en fai-
saient autant, ou seulement s'ils se donnaient la peine
de lire un examen qui a été fait pour eux, les élections

en seraient meilleures et nos affaires en iraient mieux.
M. Benjamin Constant, dont les principes ne sont pas

équivoques, a jugé cependant à propos d'en faire une
déclaration expresse. C'est un bon exemple qu'il nous
donne: il faut espérer qu'il sera suivi. En fait de prin-
cipes politiques, les réticences, les hésitations inspirent
toujours de la méfiance. Pour mériter les suffrages de

ses concitoyens, il ne suffit pas de leur prouver qu'on

est capable de bien défendre une cause, il faut leur faire



connaître clairement quelle est la cause qu'on est dis-
posé à défendre. Il ne suffit pas non plus de prouver
qu'on sera du côté de l'opposition, il faut faire voir pour
quelle raison on y sera, et quels seront les principes d'a-
près lesquels on se dirigera.

Lorsque des électeurs nomment pour député un
homme dont l'opposition est connue, mais dont les

principes politiques sont ignorés, ils manifestent qu'ils
sont mécontens de la marche de l'administration, sans
faire connaître quels sont les griefs dont ils se plaignent;
mais, lorsqu'ils élisent un homme dont les principes

sont bien connus, ils déclarent par là même qu'ilsveu-
lent l'établissement de ces principes. Des candidats, qui
feraient d'excellensdéputés, peuvent faire manquer leur
élection par leur refus de s'expliquer ou même par leur
circonspection.

— La session de 1817, aux habitaiis de l'Ain et du
Rhône, par M. CAMILLE JORDAN (de Lyon), député de
l'Ain. ( Brochure in-8. de 195 pag. )

M. Camille Jordan n'est pas seulement député, il est
aussi conseiller d'état; et cette double qualité le met
quelquefois dans une fausse position. Obligé, en sa qua-
lité de conseiller, de défendre les mesures ministérielles,
il est souvent tenu de les attaquer en sa qualité de dé-
puté. Il peut se trouver ainsi exposé tout à la fois aux
reproches de ses amis du ministère, et à ceux des défen-
seurs des intérêts nationaux. Il est certains de ses col-
lègues pour lesquels une pareille position n'aurait rien
d'embarrassant; on ne gagne, à bien remplir ses fonc-
tions de député, que l'estime de quelques gens de bien;
on gagne, à soutenir le ministère, des honneurs, des



places et du pouvoir: entre ces deux avantages ils ne
sauraient balancer.Mais, lorsqu'on a une conscience qui

ne sait pas se modifier selon les intérêts du moment, on
peut se trouver embarrassé entre des devoirsquiquel-
quefois peuvent paraître contraires.

M. CamilleJordan s'est proposé de rendre compte à

ses commeltans,de la conduite qu'il a tenue dans la

chambre des députés, ce qui l'a amené à exposer le$

principes d'après lesquels il s'est dirigé. Comme sa con-
duite n'a rien eu que de très-louable, ses principes ne

peuvent être que bons; il est difficile en effet qu'une
bonne action soit la conséquence d'un mauvais principe.
Toutes les fois que M. Camille Jordan parle des préro-
gatives de la chambre des députés, de la liberté d'é-
mettre ses opinion, et de la jurisprudence des tribunaux,

son langage n'a rienque ne puisse avouer un ami sin-
cère de la liberté. Il serait fort à désirer que ses idées,
à cet égard, fussent plus répandues et mieux com-
prises.

L'écritde M. Camille Jordan sera utile au public,

nous n'en doutons pas; nous croyons cependant qu'il
aurait été plus utile encore, si, dans les quarante ou
cinquante premières pages, l'auteurse fut livré à des

idées moins générales ou moins vagues. Dans les temps
où nous vivons, la politique ne se nourrit que de faits

ou de principes tellement positifs, que chacun puisseh
faire une application immédiate. Les généralités nesa-
tisfont pas les esprits, même quand elles sont dictées

par le désir de ménager les individus.

M. Camille Jordan, en évitant toujours de blesser les

personnes, a très-bien peint un parti qui n'a plus d'au-



tres forces que celles que peuvent lui donner les con-
vulsions de l'agonie; mais il s'est montré, nous ne di-

rons pas injuste, mais mal informé, lorsqu'il a cru
avoir combattu les prétentions, trompé les epérances1,

et excité les ressentimens et les murmures des membres
de l'opposition du côté gauche. Les amis de la liberté,
qui siègent à la chambre des députés, n'ont espéréde
M. Camille Jordan qu'une conduite honorable et ferme,

et à cet égard leurs espérances n'ont pas été trompées.
Leurs prétentions se sont bornées à demander des insti-
tutions protectrices, et M. Camille Jordan les a soute-
nues. Quant aux ressentimens et aux murmures, M. Ca-
mille Jordan ne peut en avoir aperçu que dans le côté
droit de la chambre.

A la fin de son ouvrage, l'auteur donne au parti mi-
nistériel des éloges qui sont au moins exagérés. Ses idées,

sur le crédit da gouvernement, nous paraissent aussi

manquer de justesse. Il est tout naturel que ceux qui
dépensent le produit des emprunts trouvent que le cré-
dit est une bonne chose; mais il est naturel aussi que
ceux qui sont obligés, ou de rembourser les sommes
empruntées, ou d'en payer les intérêts, n'en soient pas
aussi satisfaits.

— Aperçushistoriques sur les communes, dans leurs

rapports avec la liberté et l'égalitépolitiques, etc. , par
J.-M. BERTON. (Brochure in-8. de 100 pag.)

L'auteur de cet écrit montre partout des vues et des

intentions honorables; mais son ouvrage aurait été plus
utile, et eût obtenu un plus grand succès, si

, au lieu
de nous donner un aperçu fort imparfait de ce que fu-
rent jadis les administrations municipales, il nous eût



clairement expliqué ce qu'elles sont aujourd'hui
,

et ce
qu'elles devraient être. Des idées vagues, sur des insti-
tutions anciennes et peu connues, ne peuvent offrir au-
cun genre d'intérêt.Engénéral,on ne recherche, dans
les livres qui ne sont pas uniquement destinés à amuser
des oisifs, que des idées d'une utilité pratique et immé-
diate. Toutes les sciences se réduisent en faits, la poli-
tique comme les autres. Montrer les vices à corriger
dans les institution existantes, ou faire voirlesinstitu-
tions qui nous manquent, telle doit être la tâche de tout

-écrivainpolitique qui aspire à être lu. Rousseau lui-
même, s'ilrevenait au monde, ne pourrait réussir
qu'en nous montrant comment nous avons mal fait et
comment nous pouvons mieux faire. Nous regrettons
que M. Berton n'aitpasemployésesloisirs à nous tracer
un système d'administration municipale, à la suite des

idées générales qu'il nous a présentées; cela eût com-
pleté un écrit qui, à proprement parler, ne peut être
considéré que comme une introduction.

— De la liberté des peuples, et des droits des mo-
narquesappelés à les gouverner, par CIVIQUE DE GAS-

TINE. (Brochure in-o. de 121 pag. )

M. Civique de Gastine fonde son système politique

sur deux comparaisons. Suivant lui, un peuple, grand

ou petit, est en tout comparable à un individu, au phy-
sique comme au moral; un peuple est aussi comparable

à une famille, et un roi à un père. Lorsqu'on débute de

cette manière, on ne saurait aller bien loin. L'auteur
tire de ces deux comparaisons des conséquences hardies,
et que beaucoup de personnes pourront considérer com-
me des bruits alaimans. Il en déduit que, lorsqu'un



peuple a atteint sa majorité, il peut se conduire par lui-
même et n'a plus besoin de rois. Dans son système, la
royauté commence par être absolue, et elle devient en-
suite constitutionnelle. « Arrivée à ce période,dit-il,
n rien au monde n'est capable de l'empêcher de s'a-

n néantir; car après la vieillesse vient nécessairement la

» mort. Il
Plus loin, il ajoute: « L'anéantissement de

Il
la royauté en Europe est immanquable; mais il doit

» être, suivant les lois éternelles et immuables de la-
» nature, l'ouvrage du temps qui détruit tout, et au-
» quel on veut résister en vain. Cette mort, qui s'opère

Il
chaque jour graduellement, sera évidemment pro-

Il
chaine, si l'on en juge par l'état du malade, les re-

Il
mèdes contraires à son mal, dont il fait usage, et le

Il
climat qui lui est désormais pernicieux. Quand la

Il
poire est mure elle tombe. »

Voilà, certes, de funestes présages pour les rois:
mais que les peuples ne s'en moquent pas, car un pa-
reil sort les attend. SuivantM.Civique de Gastine,

un peuple a aussi« sa naissance, son enfance, sa jeu-

» nesse, sa virilité, sa vieillesse, sa décadence et sa

M mort. >»

On se tromperait, au reste, si l'on prenait l'auteur

pour un ennemi de la royauté. Les réflexions auxquelles
il se livre ont pour objet l'intérêt des rois comme celui
des peuples: il donne aux uns et aux autres de très-bons
avis; malheureusement il parait ne pas savoir que les
rois lisent peu de brochures.

M. Civique de Gastine, donnant des conseils aux rois,

ne trouvera pas mauvais que nous lui en donnions un à
lui-même. Nous lui conseillons donc, lorsqu'il voudra



écrire sur la politique, de prendre des bases plus solides

que des comparaisons.

—1 Traité de la Monarchie absolue, et des véritables

moyens pour opérer la libération de la France, garan-
tir l'intégrité de son territoire, et assurer le bonheur du
peuple: par M. le marquis DucREST, ancien chancelier
de la maison d'Orléans, (Brochure in-.8°, de 3ia
pages. )

Cette brochure n'est pas nouvelle, car elle a paru en
1816; mais nous l'annonçons comme un autidote aux
idées de M, de Gastine. C'est un long plaidoyer en fa-
veur du pouvoir absolu, et nous pourrions dire en fa..

veur du pouvoir arbitraire. M. le marquis Ducrest voit
dans le pouvoir absolu un remède à tous les maux: il

y voit le moyen d'opérer la libération de la France, soit

envers les étrangers, soit envers les nationaux; le moyen
d'assurer l'intégrité du territoire, et celui de faire la fé"

licité publique, c'est-à-dire, la plus grande somme de
félicités individuelles.

M. le marquis Ducrest conçoit bien qu'une nationpeut
être quelquefois avilie parl'impéritie ou la mollesse d'un
souverain;mais,dit-il,son avilissementn'est quepassager,
parce qu'iln'a fait qtiedétendre, sans les corrompre, les

ressorts de l'honneur et de la gloire. Lorsque l'énergie

et la vertu reparaissent sur le trône, tous les citoyens

sortent de leur léthargie, les esprits s'électrisent, toutes
lesambitionsindividuelles s'enflamment, et les faveurs
qu'elles obtiennent n'émanent que du souverain; la mo-
narchie plus brillante de gloire est plus puissante qu'au-
paravant.

Quoique nous soyons très.-portés à admirer le système



de M. le marquis, nous ne jjouvoaS nous empther de

dire qu'il est cruel pour un peuple de tomber dans un
avilissement même passager, et de descendre jusqu'à l'é-, ii 1 >•tal..de léthargie. Le réveil est beau sans doute.,mais
quelquefois il arrive un peu tard: les Romainsl'atten-
dirent vainement pendant plusieurs siècles, les Orien-

taux l'attendent encore, et il nous seraitdiffic,ile de pré:-

voir quel sera le moment ou un monarque énergiqueet
vertueux viendra,les, tirer de leur léthargie..

Le pouvoir absolu étant pour un peuple la meilleure
chose du monde, an conçoitbien qu'une constitutionon
une charte est une véritable calamité: c'est en effet ce
qui résulte.de l'ouvrae.de M. le.marquis Ducrest. Cet

ouvrage jîarutfin 1816aumoment où M. Yatimesnil
poursuivaitd'autres écrivains prévenus d'avoir provoqué

à désobéir à la charte constitutionnelle.

-:- Le Conservateur. Cet,ouvrage,qui porte pour épi-
graphe, Le roi, la chçrle etls.honnêtes gens paraît par
livraisons de troisfeuillesd'impression. Les principaux

auteurs de cet ouvrage doivent être M, le vicomte de
Chateaubriand, M. le vicomte de Montmorency, M. le

comte Jules de Polignac et M. le marquis de Talaru.-
Il existait depuis quelque temps plusieurs ouvrages

dans lesquels les amis de la liberté pouvaientdéposer leurs
pensées; il en existaitaussi qui étaient spécialement des",

tinésàmettreencirculation les doctrines ministériellesj
mais il nous en manquait un dont l'objet fut de nous
faireconnaître les pensées et les vœux des hommes qui

se prétendent exclusivement royalistes et honnêtes gens.
Celui que nous annonçons remplira cette lacune; M. le
Normant, fils, en a conçula premièreIdée, et il s'est



chargé de la mettre à exécution moyennant le concours
des nobles pairs dont nous avons fait connaître les noms.

« Rien de plus utile que votre entreprise, lui écrit
M. le vicomte de Chateaubriand; elle donnera à ce qu'on
appelle l'opinion royaliste, un organe qui lui a manqué
jusqu'à présent. Les diverses opinions qui partagent la
France ont trouvé moyen de se faire entendre: l'opinion
ministérielle domine dans les gazettes censurées; l'opi-
nion indépendanterègne dans une sorte de journal irré-
gulier; des opinions d'une nature encore plus prononcée

ont des feuilles qui les propagent; il nya que l'opinion
royaliste qui ne sait où se réfugier.

Il

Il est des personnes très-patriotes qui voient avec peine
l'apparition de ce nouvel écrit; à cet égard, nous ne par-
tageons point leur sentiment.Si le parti qui s'appele roya-
liste et auquel on a donné le nom d'ultrà, est dans l'er-

reur, les efforts même qu'il fera pour propager ses doc-
trines ne servirontqu'à les discréditer; si au contraire il a
raison et si c'est nous qui nous trompons, il est heureux
qu'il puisse se faire entendre. La liberté de la presse n'exis-

tera réellement que le jour ou toutes les opinions pour-
ront être divulguées sans danger. Les injures, les ca-
lomnies, les provocations, sont seules du ressort des

tribunaux: les théories ou les doctrines sont exclusive-

ment du domaine de la critique. D'ailleurs, le meilleur

et peut-être le seul moyen pour un gouvernement de

se mettre à l'abri des conspirations, est de laisser à cha-

cun le moyen de faire connaître ses pensées: quand on

est bien convaincu que l'opinion publique repousse un
système, on renonce bientôt à l'établir.

— Ma?iuscritde l'îled'Elbe, publié par le comte



de .(Brochurein.8°.de86pages,publiéeàLondres.)
Lorsque cette brochure est tombée dans nos mains,

la premièrepensée qui s'est présentée à notre esprit a été

d'en faire une réfutation, et de prouver à Messieitfs de
la Grande-Bretagne que les raisonnemens de Bonaparte

ne valaient pas mieux que son système politique. Mais

nous avons bien vite abandonné cette idée: nous avons
pensé que pour réfuter un mauvais argument, il fallait
l'énoncer; et que,suivant la doctrine du ministère pu-
blic et la jurisprudence de la police correctionnelle, on

ne pouvait l'énoncer, même pour le réfuter, sans se
rendre criminel. D'ailleurs les hommes du gouvernement
impérial sont irascibles; ils nous ont prouvé qu'ils sa-
vaient venger les offenses faites à leur maître: nous ne
réfuterons pas le Manuscrit de Vile d'Elbe.

— De la responsabilitédes agens dupouvoir, d'après

nos lois actuelles, et du droit de défense et d'indemnité
descitoyens envers les agens du pouvoir; par Joseph Rey,
de Grenoble

, avocat à la cour royale de Paris. (Bro-
chure in-Bo. de 8r pages. )

Si jamais la liberté institue de bonnes villes, Grenoble

sera sans contredit une des premières; c'est elle qui donna
le signal, lorsqu'au commencement de la révolution, il

fut question de réclamer des garanties constitutionnelles.
Immédiatement après la chute du gouvernement impé-
rial, M. Duchène, de Grenoble, a été un des premiers
écrivains qui se sont présentés à la brèche, lorsqu'il s'est
agi de défendre les libertés nationales. Après la terreur
de 1815, M. Béranger, de Grenoble, nous a fait con-
naître dans un excellent ouvrage, les vices de notre pro-
cédure criminelle; et fn 1818, M. Rey, de Grenoble,



nous indique les moyens que nous pouvons trouver dans

notre législation, soit pour nous mettre à l'abri des
vexations ou des abus du pouvoir, soit pour obtenir la
réparation des dommages que ces abus peuvent avoir
causés.

L'écrit de M. Rey n'est point un ouvrage de théorie,
il est éminemment pratique, et nous ne saurions assez

en recommander la lecture aux personnes qui veulent
obtenir d'une manière légale le redressement des torts
qu'elles ont éprouvés de la part des agens de l'autorité.
Cet ouvrage aura un autre genre d'utilité: il fera voir à
MM. les membres de la chambre des députés et de la

chambre des pairs, ce qui manque à cette partie de notre
législation, lorsqu'ils auront à s'occuper de la respon-
sabilité des fonctionnairespublics.

— Le nouvel Homme Gris; par M. CUGNET DL MON-

TARLOT, ex-commissaire des guerres.
M. Marchangy, secondé de la police correction-

nelle
, a porté des coups terribles à YHomme Cris; deux

fois il l'a terrassé, et deux fois il l'a vu se relever plus
intrépide qu'avant sa chute. La lutte qui s'est engagée

entre ces deux redoutables athlètes, pourrait être com-
parée à ces combats de coqs, qui font les délices de nos
voisins: égaux par leur courage, ils ne savent pas ce que
c'est que de céder à la force: l'un ou l'autre pourra mou-
rirglorieusement sur la place, mais aucun des deux n'aura
la faiblesse d'abandonner le combat. Le nouvel Homme

Gris en est déjà à sa troisième livraison.

— Monument Historique, contenant les deux prag-
matiques sanctions de France, avec des notes, suivies

d'un catéchisme sur la matièredesconcordats; par



M. LLORE.XTE, auteur de l'Histoirecritique de l'inqui-
sition d'Espagne. (Brochure in-8°. de Ig0 pages; prix
3 fr. 5o c. , et 4 fr. 10 c. par la poste.)

Cet écrit se compose principalement de deux pièces:
la première est l'exposé fait au nom de Louis IX, par
son ambassadeur au pape Innocent IV en 1247; la se-
conde est l'ouvrage d'un anonyme qui, observanten 1462

ce qui s'était passé l'année précédente pour l'abolition
de la pragmatique sanction du roi Charles VII par son
pIs, Louis XI, donne carrière à son indignation.

«
L'anonyme, pour écrire l'histoire, dit M. Llorente

,
a voulu imiter jusqu'à un certain point les lamentations
du prophète Jérémie, en prenant le ton et en réunissant

une multitude de textes et d'expressions de l'écriture
sainte, lesquels assortis et combinés les uns avec les

autres, offrent une parodie de l'histoire de la passion,
de la mort et de la résurrection du rédempteur;en sorte
que la pragmatique sanction représente Jésus-Christ; l'é-
vêque d'Arras joue le rôle de Judas; Pie II celui de Pilate;
les cardinaux et les autres prélats adhérens au consistoire
pontifical, celui d'Anne, de Caïphe et des autresprêtres
juifs; le bas peuple romain, celui du bas peuple de Jéru-
salem; les prélats et le parlement de France, celui des
apôtres; l'université de Paris, celui des saintes femmes;
et la nation française, celui de l'assemblée des premiers

temps apostoliques.
Il

— Les Soiréesd'hiver, ou Entretiens d'unpère avec

ses enjans sur le génie, les mœurs et rindustrie des di-
verspeuples de la terre, par G.-B. DEPPING, membre
de plusieurssociétés littéraires; deuxième édition, en-
tièrement refondue, avec figures. (4 vol. in-18 d'envi-



ron 3oo pag. chacun. Prix: 8 f. Chez Antoine Bavoux
,

libraire, rue Gît-le-Cœur, n°. 4.)
Cet ouvrage, agréablement écrit, est un des plus

utiles qu'on puisse mettre dans les mains des enfans. Il
n'est pas au - dessus de leur intelligence, et il renferme

une foule de choses qui doivent les instruire et les amu-
ser en même temps.

— Le baron dimberi, aux auteurs de la Biographie
des hommes vivans et du Censeur Européen. (Brochure
in-8. de 31 pag. Chez l'auteur, rue de Bourbon, n°. 1

;

et chez Delaunay, au Palais-Royal. )

M. le baron d'Imbert relève, dans cet écrit, quel-

ques erreurs échappées aux auteurs de la Biographie des

hommes vivans
, et des expressions inexactes employées

par les auteurs du Censeur Européen. Il rapporte 1113;1

des pièces historiques qui ne se trouvent pas dans l'écrit
dont nous avons rendu compte. M. le baron d'Imbert
assure que, dans tout ce qu'il a fait, il n'a eu en vue
que l'intérêt de la famille des Bourbons: certes, nous
sommes loin de dire le contraire, ou même d'accuser ses
intentions. Tout ce que nous avons voulu prouver, en
rendant compte de son ouvrage, c'est qu'il n'y a jamais

de sûreté à faire intervenir des étrangers dans les dé-
mêlés qui ont lieu entre les habitans d'un même pays.-Discourssurlathéoriephysiologiquede l'enseigne-

ment mutuel, prononcé dans la séance publique del'a-
cadémie de Lyon, du 7 septembre 1818, par M. STA-

NISLAS GILIBERT, D. M. (Brochure in-8. de 35 pag. )

— Siège de Dantzick en 1807
,
précédéd'uneintro-

duction sur les événemens qui ont amené les Frainais
devant cette ville', et d'un précis sur l'histoire de Dant-



ick, orné d'une carte;rédigé sur le journal du siège de

M. le maréchal de Danlzick, et sur les Mémoires au-
thentiques de plusieurs officiers généraux; par NIBUAT-

NIAS, ancienmilitaire. (Brochure in-8. de 166 pages;
chez Plancher, libraire, rue Poupée, n°. 7. Prix: 4 fr.)
- Pétition du sieurJ.-B,Marimpoy, docteur enmé-

decine, etc. (Brochure in-8. de 20 pag. )

Le 6 janvier dernier, M. et Mme. de Montmorency

ont sommé M. Marimjoy, acquéreur de biens natio-

naux, de leur payer, dans le délai de huitaine, le

montant de Vadjudicationdesdits biens, ou de leur

rapporter des quittances valables;faute de quoi les re-
quérans se pourvoiront, ainsi que de droit, soit pour le
contraindre aupaiement, soitpourfaireprononcerla
résolution de la vente.

M. Marimpoy, qui a payé le prix de ces biens, a vu
dans cette sommation une atteinte portée à la charte. Il
l'a dénoncée à la chambre des députés, qui, selon l'u-
sage, a passé à l'ordre du jour. Cette résolution l'a dé-
terminé à publier sa pétition, avec le rapport auquel elle

a donné lieu. Dans une note, il demande si l'on ne devrait

pas appliquer, à ceux qui le troublent, l'art. 8 de la loi
du 9 novembre. Non, certes, on ne devrait pas leur en
fairel'application: cette loi ne punit pas les hommes
qui troublent les acquéreurs de biens nationaux, elle
punit ceux qui osent dire qu'on les a troublés. Si, dans
cette affaire, il ya quelqu'un de punissable, ce n'est pas
M. de Montmorency, qui ne fait courir aucun bruit,
c'est M. Marimpoy qui répand des alarmes. La chambre
des introuvables savait bien ce qu'elle faisait, quand elle

nous donnait la loi du 9 novembre.



— Dans notre deruier volume,nous avons dit qu'un
jeune homme, nommé Grimaud ,était poursuivi pour
avoir tiré sur un chien. De nouveaux renseignemens

nous apprennent que nous avons été induits en erreur,
et qu'il estpoursuivi pour avoir manifesté, par des actes
extérieurs, Pintentioiàde tuer un lapin ou un lièvre.

— Nous ignorons-où en est le procès intenté, deux ans
après l'événement,à l'individuqui,suivant la plainte,
a voulu le tuer lui-même. Si quelqu'un désirait en sa-
voir des nouvelles, il pourrait s'adresser à M. Bédm.,
alors procùreur du rbi,àujourd'hui président du tri-
bunàl.

FIN DU DIXIÈME VOLUME.
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